
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES • 20 ET 27 JUIN

Madame, Monsieur,

Les 20 et 27 juin, vous élirez vos conseillers départementaux : un binôme composé 
d’une femme et d’un homme, ainsi que de deux suppléants.

C’est une élection importante qui va engager l’avenir de notre département pour 
les 7 prochaines années.

En charge notamment des collèges, de la petite enfance, des personnes les plus 
fragiles, âgées ou handicapées, de l’aide au monde associatif, des pompiers, du 
numérique, de l’environnement et de la promotion des producteurs et artisans 
locaux, vos Conseillers départementaux gèrent un budget de 617 M€ et peuvent 
vous accompagner pour de nombreuses questions liées à votre vie quotidienne.

Face à la pandémie et à ses conséquences économiques et sociales dramatiques, 
nous avons tous besoin d’un Conseil départemental qui s’engage fortement pour 
protéger les plus fragiles et pour soutenir l’activité et l’emploi partout en Côte-d’Or.

Investis depuis de longues années dans nos communes respectives, nous avons 
décidé de nous rassembler pour solliciter votre confiance et être candidats sur 
le canton, avec le soutien de François SAUVADET et de son équipe « la Côte-d’Or 
passionnément ».

Ensemble, nous voulons porter avec clarté trois priorités : la qualité de vie, la sécurité 
et la proximité.

Guillaume RUET et Viviane VUILLERMOT



CONTACTEZ-NOUS :
ruetguillaume@gmail.com

viviane.vuillermot@gmail.com / 06 68 02 04 12

Ensemble, nous avons aussi en commun d’être à l’écoute et au service de tous. Pour 
nous, l’engagement, c’est une affaire de courage, d’action et d’efficacité. Pas de 
promesses irréalisables que nous ne pouvons pas tenir !

Ensemble, nous partageons des valeurs fortes que nous voulons défendre 
concrètement : le respect de chacun et de l’autorité, la liberté, la responsabilité, 
la promotion du travail et du mérite, le refus de l’assistanat, le souci de la bonne 
gestion et du bon usage des deniers publics, ainsi que l’attachement à l’identité 
de nos communes et à notre département...

Faire de la Côte-d’Or un département où il fait bon vivre, où chaque habitant, chaque 
commune compte, c’est ce qui nous guide. Nous voulons bâtir une Côte-d’Or solidaire, 
sûre et durable, qui affronte avec pragmatisme le défi du réchauffement climatique.

Notre territoire a besoin d’élus départementaux qui accompagnent véritablement les 
projets portés par vos élus communaux, ou par les associations et entreprises locales. 
Des projets dont le soutien financier du Département est souvent indispensable !

Cette élection est l’occasion de vous faire entendre. Pour être vos porte-paroles au 
sein de l’assemblée départementale et pour que notre territoire pèse davantage en 
Côte-d’Or et au sein de Dijon Métropole, nous avons besoin de votre soutien.

Dans les prochaines semaines, nous viendrons à votre rencontre pour vous présenter 
plus en détails nos propositions, pour agir à votre service et dynamiser notre 
territoire.

D’ici là, prenez soin de vous !
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