
 
 
 

Communiqué de presse – Mardi 20 avril 2021 
  
  

Annonce de candidature de Stéphane CHEVALIER et Julie BLIGNY aux élections 
départementales sur le canton de Dijon 3. 

  
  
Les 20 et 27 juin prochains, vous élirez vos Conseillers Départementaux pour les 6 
années à venir. 
  
Nous sommes candidats sur le canton de Dijon 3 (quartiers des Côteaux du Suzon, 
Toison d’Or, Grésilles et Joffre / Stalingrad) pour impulser de nouveaux projets et porter 
les actions du Département dans ses divers domaines de compétences.  
Des projets et des actions permettant de mieux grandir grâce à l’aide sociale à l’enfance, 
le collège, le sport et la culture, de mieux vieillir, en EHPAD ou à domicile, de mieux vivre 
avec son handicap, de mieux se réinsérer professionnellement lorsqu’on bénéficie du 
RSA, de mieux être protégés grâce au Service Départemental d'Incendie et de 
Secours, de mieux faire face aux conséquences de la crise sanitaire, de mieux développer 
l’économie locale, le tourisme et les filières courtes grâce au label 100% Côte d’Or. Pour 
être toujours mieux en Côte d’Or et le faire savoir ! 
  
Connaissant notre dynamisme et notre détermination, la majorité départementale et son 
président François Sauvadet nous accordent leur confiance et leur soutien. De sensibilités 
et horizons différents, nos approches sont complémentaires pour atteindre des objectifs 
qui sont, eux, communs. 
  



Stéphane s’implique particulièrement, dans ses fonctions de Conseiller Municipal de Dijon 
et Conseiller Métropolitain, dans les domaines de l’urbanisme, de la sécurité et de la 
tranquillité publique. Il témoigne de la même énergie dans son engagement auprès de 
diverses associations du canton de Dijon 3, moteurs de ce lien social dont nous aurons 
tant besoin en sortie de crise. Son emploi de directeur administratif et financier d’un 
groupe de PME lui permet aussi de connaître les actuels besoins des entreprises.  
  
L’engagement politique de Julie est quant à lui récent et motivé par la volonté d’une 
approche réaliste et concrète des attentes de chacun de vous. Au cœur de votre 
quotidien par sa profession d’avocat, elle s’intéresse particulièrement au monde de 
l’enfance, à la parentalité et aux aides éducatives, ainsi qu’aux solutions pouvant être 
apportées à vos préoccupations budgétaires. Elle partage par ailleurs avec Stéphane un 
fort attachement au cadre de vie et à l’environnement.  
  
Remplaçant de Stéphane, Anthony Kleinhans, est natif du canton et réside dans le 
quartier des Côteaux du Suzon. Apprenti contrôleur de gestion, il s'engage pour porter 
la voix de la jeunesse, en défendant notamment le travail comme moyen d'accès à 
l'autonomie. 

  
Samia Leblanc, remplaçante de Julie, habite aux Grésilles et est salariée dans une société 
de nettoyage. Particulièrement dévouée aux associations, notamment comme secouriste 
à la Protection Civile et bénévole à la Banque Alimentaire, elle connaît les difficultés des 
plus fragiles.   
  
Représentants de la droite, du centre et des indépendants, nous nous engageons pour 
une politique de proximité avec les habitants de Dijon 3, bienveillante mais pas 
complaisante, au profit de tous ceux qui en ont besoin et avec un regard attentif à la 
situation des classes moyennes.  
Nous défendrons une politique pragmatique et juste, une politique permettant à chacun 
de se sentir toujours mieux en Côte-d'Or.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


