
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 13 ET 20 JUIN 2021

Marie-Claire 
BONNET-VALLET
Conseillère 
Départementale sortante
Maire de Pontailler sur Saône
Présidente de la Communauté 
de Communes CAP Val de Saône

Sébastien 
SORDEL

Maire de Tréclun
Vice-Président de la Communauté 

de Communes CAP Val de Saône 
en charge des politiques 
éducatives et familiales

Agriculteur

Chers Côte-d’Oriens,  chères Côte-d’Oriennes du territoire d’Auxonne-Pontailler-sur-Saône, 

Dans notre canton, comme partout en Côte d’Or, le DÉPARTEMENT est la collectivité de notre quotidien! 
 Dans ce contexte de crise sans précédent, le Conseil départemental a montré sa capacité à agir, en maintenant ses missions 

et sa présence territoriale pour : 
 - Atténuer la crise pour les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes handicapés et l’enfance en danger, 
 - Continuer à investir massivement, pour préparer la sortie de crise et offrir des leviers de développement. 

 Nos territoires offrent des réponses  alternatives à la densification urbaine excessive.  La Métropole, source de dynamisme, 
doit jouer pleinement son rôle, sans toutefois concentrer tous nos services,  sans appauvrir le  reste du Département. 

 La majorité départementale travaille à ce rééquilibrage. 

Sortir de la crise, s’adapter, rebondir,  l’avenir se décide maintenant : 
Pour cela,  nous devons continuer à innover.  L’adaptation au dérèglement climatique et aux sécheresses, l’accès à une eau 
de qualité pour tous, le développement des circuits alimentaires de proximité et de la marque Savoir-faire 100% Côte-d’Or, 
sont nos priorités, pour construire notre cadre de vie de demain et offrir des perspectives de développement et d’emplois 
nouveaux. 
Face aux grandes mutations à venir, nous concentrerons aussi nos efforts sur  le  maintien à domicile de nos ainés, l’accès aux 
soins médicaux en milieu rural, la reconnaissance élargie du handicap, le soutien sans faille aux communes.

Animer 100% du territoire, au bénéfice de tous et dans un esprit de solidarité, soucieux de notre environnement et de 
ses enjeux, telles sont nos motivations  pour nous engager au service de notre canton et de ses habitants. 

Nous  partageons bien plus qu’un territoire, les valeurs que nous portons mettent l’écoute et la proximité au cœur de nos vies, 
C’est pourquoi nous sommes candidats aux élections départementales pour le canton d’Auxonne. 

Nous irons dans chacune de nos 35 communes pour vous apporter le détail de notre projet au sein de l’équipe de la majorité 
départementale,  La Côte-d’Or Passionnément, avec François SAUVADET. Nous sollicitons votre soutien pour continuer à 
servir notre territoire et la Côte-d’Or, c’est un travail sans relâche, mené avec enthousiasme et détermination. 

À très bientôt  

cotedor-passionnement.fr

Remplaçante
Dominique ARBELTIER
Conseillère Municipale Auxonne
Directrice d’école

Remplaçant
Jérémy COLLIN

Adjoint au Maire à Lamarche-sur-Saône
Président d’association

Agriculteur à Poncey-les-Athée
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LE DÉPARTEMENT : UN ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN 
pour chacun d’entre nous

Une élection 
pour la Côte d’Or

Pour quoi faire ?

Les 13 et 20 juin 2021, nous voterons dans les 23 cantons de notre département 
pour une femme et un homme représentant notre territoire.

Des solidarités humaines au solidarités territoriales, le Département travaille en 
confiance avec nos communes et notre communauté de communes, pour améliorer 
notre qualité de vie et nos services.

Notre canton : 385 km2   35 communes   23 583 habitants

cr
é@

ct
io

n 
av

ri
l 2

02
1 

- C
ré

di
t p

ho
to

s 
:  

le
s 

C
an

di
da

ts
 - 

 V
u 

le
s 

C
an

di
da

ts
 - 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Services 
aux 

personnes 
âgéesLogements

 Tourisme 
et économie

Agriculture et
environnement

Culture
jeunesse et
sport

SDIS Développement
des territoires

Collèges

Routes et 
infrastructures

Insertion
Enfance
et famille

Handicap

Des solidarités humaines ...

...aux solidarités territoriales

+ de 60 associations aidées

2 centres :
Auxonne
Pontailler sur Saône

2 collèges :
Auxonne : La Croix des Sarrasins
Pontailler sur Saône : Isle de Saône

          2 agences
      techniques : 
   Auxonne
Pontailler
247 km de routes
départementales
dans le canton
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Aide aux
communes
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