
LES TRIBUNES POLITIQUES 
 
 

GROUPE “LA CÔTE-D’OR PASSIONNÉMENT” LES RÉPUBLICAINS - UDI - DIVERS DROITE 

Soutien aux forces de l’ordre et aux pompiers ! 

 
Président : François Sauvadet 
François-Xavier Dugourd, 
Catherine Louis et Emmanuelle Coint, 
co-animateurs de la Majorité 

En mars, nos sapeurs-pompiers sont intervenus 
pour un feu de véhicule devant les locaux de 
la police municipale de Chenôve. Cet incendie 
criminel a partiellement détruit le bâtiment et 
aurait pu avoir des conséquences bien plus graves 
sans l’intervention rapide du SDIS 21. 
Cette attaque fait suite à une série d’agressions 
contre les forces de l’ordre dans plusieurs 
communes de la Métropole. 
Ces faits sont absolument INTOLÉRABLES. 
Nous avons condamné ces actes commis par 
une minorité en rupture avec les règles de notre 
République et apportons notre soutien aux 
policiers municipaux et nationaux, gendarmes, 
CRS et sapeurs-pompiers qui sont mobilisés au 
quotidien pour assurer la sécurité et la tranquillité 
de nos concitoyens. 
Les violences et l’irrespect dont ils sont victimes ne 
doivent pas rester impunis ! 

Parce qu’ils risquent quotidiennement leur vie 
au service de la population, c’est la société toute 

entière qui doit se lever lorsqu’ils sont inquiétés 
dans l’exercice de leurs missions. 

C’est pourquoi il est capital de sanctionner les 
délinquants qui prennent pour cible des agents en 
uniforme. 

Tous les délinquants. 

Une réponse judiciaire ferme et adaptée doit être 
apportée à chaque acte délictueux. 

Et c’est à l’État de donner les moyens financiers et 
humains nécessaires à la justice pour mettre ces 
voyous hors d’état de nuire. 

De son côté, le Département s’engage pleinement 
pour permettre à nos pompiers d’exercer leurs 
missions. C’est le sens du soutien financier 
supplémentaire accordé au SDIS de la Côte-d’Or 
cette année, à hauteur de 2 millions d’euros. 

La subvention annuelle est ainsi portée à un 
niveau inégalé de 20 millions d’euros, pour assurer 
un service de secours de qualité à tous les Côte- 
d’Oriens. 

Auxonne 
Marie-Claire BONNET-VALLET / Sébastien SORDEL 
Beaune 
Charlotte FOUGÈRE / Pierre BOLZE 
Brazey-en-Plaine 
Emmanuelle COINT / Gilles DELEPAU 
Châtillon-sur-Seine 
Valérie BOUCHARD / Hubert BRIGAND 
Chevigny-Saint-Sauveur 
Viviane VUILLERMOT / Guillaume RUET 
Dijon 1 
Clémentine BARBIER / François-Xavier DUGOURD 
Fontaine-lès-Dijon 
Patricia GOURMAND / Patrick CHAPUIS 
Is-sur-Tille 
Catherine LOUIS / Charles BARRIÈRE 
Ladoix-Serrigny 
Anne PARENT / Denis THOMAS 
Montbard 
Laurence PORTE / Marc FROT 
Nuits-Saint-Georges 
Valérie DUREUIL / Hubert POULLOT 
Saint-Apollinaire 
Christine BLANC / Laurent THOMAS 
Semur-en-Auxois 
Martine EAP-DUPIN / François SAUVADET 
Talant 
Céline VIALET / Alain LAMY 

 
GROUPE “CÔTE-D’OR TERRES D’AVENIR” SOCIALES ET ÉCOLOGIQUES 

9 mai : Journée de l’Europe 

 
Président : Christophe Avena 
1ère vice-présidente : Céline Tonot 
Arnay-le-Duc 
Isabelle COGNARD / Pierre POILLOT 

Ce 9 mai, date de publication de Côte-d’Or Mag, 
est l’occasion de célébrer l’Europe et l’Union 
européenne, comme depuis près de 30 ans 
maintenant. Il est aussi l’occasion de rappeler, en 
cette période troublée pour notre continent, et 
alors que certains remettent en cause son intérêt 
même, ce que l’Union européenne apporte aux 
Côte-d’Oriens. 

L’Union européenne est une instance de 
concertation où les États membres travaillent 
ensemble, dans un esprit de solidarité, sur de 
nombreuses compétences, certaines concernant 
directement le Conseil départemental. 

On peut ainsi citer le Fonds social européen (FSE) 
pour aider les personnes à trouver un emploi, etêtre 
accompagnées dans leur parcours professionnel. 
En Côte-d’Or, cela ne représente pas moins de 7M€ 
gérés par le Conseil départemental depuis 2014 ! 
Ou encore le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) qui a déjà versé 4,8 M€ (sur 8,4 M€ 
attendus) pour la fibre à la maison ! Sur le plan 

économique, la politique agricole commune (PAC) 
est une des plus anciennes et plus importantes 
politiques communes de l’Union européenne. 
Avec plus de 100 M€ d’aides directes versées aux 
exploitants, elle soutient l’agriculture de façon 
importante, mais pas encore assez la transition 
écologique et le nécessaire changement de 
modèle agricole. 

L’Union européenne apporte donc beaucoup, 
à la Côte-d’Or bien sûr, mais plus largement à 
la France et aux 26 autres États membres qui la 
composent. Les politiques évoquées ne seraient 
pas déployables sans cette solidarité. C’est aussi 
pour cette raison que nous devons rester vigilants 
pour que l’Union européenne reste au service des 
populations et promeuve une Europe sociale et 
actrice de la transition écologique. 

Pour nous suivre : 
sur facebook.com/CotedOrterresdavenir 
ou sur twitter @CoTerresdavenir 
ou www.cotedor-terresdavenir.fr 

Chenôve 
Caroline CARLIER / Patrick AUDARD 
Dijon 2 
Nathalie KOENDERS / Billy CHRÉTIEN 
Dijon 3 
Catherine HERVIEU / Hamid EL HASSOUNI 
Dijon 4 
Nuray AKPINAR-ISTIQUAM / Benoît BORDAT 
Dijon 5 
Marie-Thérèse PUGLIESE / Christophe AVENA 
Dijon 6 
Céline MAGLICA / Massar N’DIAYE 
Genlis 
Gaëlle THOMAS / Martial MATHIRON 
Longvic 
Céline TONOT / Christophe LUCAND 
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