
LES TRIBUNES POLITIQUES 
 
 

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

Une confiance renouvelée pour écrire une nouvelle page de la Côte-
d’Or avec vous 

 
Président : François Sauvadet 
François-Xavier Dugourd, 
Catherine Louis et Emmanuelle Coint, 
co-animateurs de la Majorité 
Auxonne 
Marie-Claire BONNET-VALLET / Sébastien SORDEL 
Beaune 

Les résultats des élections départementales sont 
sans appel. La majorité départementale sortante, 
“La Côte-d’Or Passionnément”, est confortée. Avec 
François SAUVADET, la Majorité va poursuivre son 
action. 

 
Merci d’abord aux Côte-d’Oriens qui se sont dépla- 
cés pour aller voter et qui nous ont renouvelé leur 
confiance pour les 7 prochaines années. 

 
Ce beau résultat est le signe de l’adhésion aux 
actions que nous menons depuis des années à 
votre service. 

 
Ce sont bien deux visions qui se sont opposées 
durant cette campagne. Vous avez fait le choix 
clair, comme nous, d’une Côte-d’Or d’équilibre et 
de la qualité de vie, où chacun, qu’il réside en ville 
ou à la campagne, peut se voir un avenir là où il a 
décidé de vivre. 

Nous serons présents, partout et pour tous, afin 
d’assurer nos missions de solidarité à l’égard des 
plus fragiles mais également pour préparer l’avenir 
et relever les défis de demain : les conséquences 
économiques et sociales de la crise sanitaire, le vieil- 
lissement de la population, la révolution du numé- 
rique, l’attractivité, la garantie d’une eau de qualité 
et en quantité pour tous et partout en Côte-d’Or et 
l’adaptation aux effets du changement climatique. 

 
C’est dans cet esprit que nous veillerons à 
donner encore plus de visibilité aux actions du 
Département, qui s’est imposé plus que jamais, 
en ces temps de crise, comme LA collectivité de la 
proximité et du quotidien des habitants. 

 
Tous les engagements que nous avons pris seront 
tenus au service de la Côte-d’Or et de ses habitants. 
Vous pouvez compter sur nous car, pour nous, 
chaque commune et chaque habitant comptent ! 

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 

 
Pour ce nouveau mandat, nos engagements sont pris ! 

 
 

Président : Christophe Avena 
1ère vice-présidente : Céline Tonot 
Arnay-le-Duc 
Isabelle COGNARD / Pierre POILLOT 
Chenôve 
Caroline CARLIER / Patrick AUDARD 

À l’heure de rédiger ces lignes, mi-juillet, nous 
voulons remercier les électeurs et électrices qui 
ont porté leurs suffrages sur les candidats “Côte- 
d’Or terres d’avenir” : 9 binômes paritaires ont été 
élus, aussi bien sur des territoires urbains (Dijon 
ville), ruraux (Arnay-le-Duc ou Genlis), que mixte 
(Longvic/Gevrey). Le niveau de participation à 
ce scrutin n’est pas sans poser des questions 
auxquelles de nombreux autres acteurs que les 
candidat.e.s ou élu.e.s sont et seront également 
confronté.e.s. 

 
Ensemble, issus des rangs du Parti socialiste, d’Eu- 
rope Ecologie-Les Verts, de Cap 21, de Génération.s 
ou simplement de gauche, nous formons le groupe 
politique “Côte-d’Or terres d’avenir” au sein de 
l’assemblée départementale, avec 18 élu.e.s. Nous 
nous inscrirons dans une opposition que nous 
voulons constructive et responsable. 

Pour l’heure, nous tenons à rappeler nos engage- 
ments, présentés sous forme de 90 propositions 
pendant la campagne, que nous aurons à cœur de 
défendre au sein de l’assemblée départementale, 
lors du mandat qui débute cette année et qui 
est annoncé jusqu’en 2028. Comme nous nous y 
sommes engagés, nous privilégierons l’équité et la 
justice sociale autant que la transition écologique. 

 
Nous souhaitons aux collégiens et enseignants une 
excellente rentrée scolaire, que nous espérons la 
plus éloignée possible des menaces épidémiques 
évoquées en juillet dernier, et invitons chacun à 
se faire vacciner, afin de freiner la propagation du 
virus Covid-19. 

 
Pour nous suivre : 
sur facebook.com/CotedOrterresdavenir 
ou sur twitter @CoTerresdavenir 

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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