
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
DES 20 ET 27 JUIN 2021
CANTON DE DIJON 6

Madame, Monsieur,

Les 20 et 27 juin prochains, vous aurez à élire vos conseillers départementaux : un 
binôme pour les 7 prochaines années.

Face à la pandémie et à ses conséquences économiques et sociales, le Conseil 
Départemental s’est engagé fortement pour protéger les plus fragiles et pour soutenir 
l’activité et l’emploi partout en Côte-d’Or.

La solidarité est aujourd’hui un enjeu central de notre société. Les solidarités 
intergénérationnelles, c’est le Conseil Départemental ! C’est aussi la proximité : 
l’action du Département vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie.

Pendant 6 ans, notre Majorité Départementale avec François Sauvadet a préparé 
la Côte-d’Or aux défi s que nous vivons. Elle a investi dans nos collèges, dans le 
déploiement du numérique et le Très Haut Débit partout et pour tous. Elle a soutenu 
nos agriculteurs, développé les circuits locaux pour une alimentation saine avec la 
marque « Savoir-faire 100% Côte-d’Or ».

La Majorité Départementale a accompagné les plus fragiles, nos aînés en soutenant 
les services d’aides à domicile, protégé tous nos enfants en soutenant les familles 
et les personnes en situation de handicap en o� rant des conditions de vie la plus 
autonome possible.

Le Département a accompagné les communes dans leurs projets et mis en place des 
dispositifs d’insertion pour aider ceux qui sont au bord du chemin.

Tout cela est animé par une seule volonté : bâtir une Côte-d’Or solidaire et vivante, 
car pour nous chacun doit se voir un avenir là où il a fait le choix de vivre.

De nouveaux et grands défi s nous a� endent : le changement climatique, une gestion 
de la ressource en eau, pour en garantir la disponibilité pour tous et pour tous les 
usages à un prix abordable, la préservation de la biodiversité. L’équipe « Côte-d’Or 
passionnément » entend s’engager résolument sur tous ces sujets ! Faire de la Côte-
d’Or un département où il fait bon vivre, où chaque commune et leurs habitants 
comptent, c’est ce qui guide notre action politique. 

C’est pourquoi nous sommes les candidats du renouveau, du rassemblement du centre, 
de la droite, des indépendants et de la société civile au sein de l’équipe de la Côte-d’Or 
passionnément, avec François Sauvadet, sur notre canton de Dijon 6. 

Forts de votre confi ance, nous souhaitons renforcer l’a� ractivité de notre territoire 
durant les sept prochaines années.

Tous Ensemble, pour DIJON 6.

Samia DJEMALI
Valentin LOUOT


