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CANTON DE TALANT

Les 20 et 27 juin prochains, vous élirez les deux 
conseillers départementaux du canton de 
Talant, qui seront vos représentants au conseil 
départemental de la Côte d’Or. 
Notre canton rassemble 34 communes et allie 
campagne et ville  : c’est l’un des territoires les 
plus dynamiques du département. 
Notre liste, constituée d’un binôme de 
deux titulaires et de deux remplaçants, est 
représentative de l’ensemble du canton.
Nos personnalités et nos profi ls sont 
complémentaires  : Christine RENAUDIN-
JACQUES, conseillère départementale sortante 
du canton de Talant, conseillère municipale 
de Talant, et Michel ROIGNOT, maire de 
Sombernon, vice-président de la Communauté 
de communes Ouche et Montagne (CCOM) 
seront les titulaires de notre liste.
Marc CHEVILLON, maire de Remilly-en-
Montagne, vice-président de la CCOM, technicien 
du spectacle, et Magali RIOU, conseillère 
municipale de Talant, ingénieure environnement, 
ont accepté d’être nos remplaçants.
Avec eux, nous formons une équipe motivée, 

disponible et à votre écoute, pour la défense 
de vos intérêts. Nous poursuivrons ensemble le 
travail entrepris par Paul ROBINAT.
Hommes et femmes de terrain, nous connaissons 
bien notre territoire. Nous nous engageons pour 
VOUS avec une exigence constante  : la prise 
en compte de vos besoins, de vos aspirations 
et l’amélioration de votre vie quotidienne. 
L’éducation et la réussite scolaire, la solidarité, 
le revenu de base, les circuits courts, la vie 
associative et culturelle sont au cœur de nos 
préoccupations.
Au cours des prochaines semaines, nous 
viendrons à votre rencontre, pour débattre, 
échanger et bâtir ensemble les solutions pour la 
Côte d’Or de demain. 
Car DÉCIDER ENSEMBLE, c’est faire le pari de 
l’effi  cacité pour CONSTRUIRE ENSEMBLE un 
autre avenir pour la Côte-d’Or. Nous saurons faire 
entendre la voix d’élus libres, ouverts et fi dèles à 
nos convictions.
POUR RÉUSSIR ENSEMBLE et agir effi  cacement 
pour notre canton et pour la Côte d’Or, nous avons 
besoin de votre soutien et de votre confi ance.

“ Notre 
engagement 
c’est vous, 
naturellement.”
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RASSEMBLEMENT DES FORCES DE PROGRÈS  SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE 

Madame, Monsieur, chers amis,



contact@cotedorterresdavenir.fr

7 ENGAGEMENTS

 
  SOLIDARITÉ 
—  Soutenir l’expérimentation d’un 

Revenu Minimum Jeunes et du 
revenu de base

—  Augmenter le budget des EHPAD 
pour diminuer le reste à charge 
des familles et des résidents

—  Renforcer la prise en charge du 
handicap physique, mental et 
psychologique

  ÉDUCATION
—  Augmenter significativement 

la part des produits bio et des 
produits locaux dans les cantines

—  Accélérer la rénovation, en 
particulier énergétique, des 
collèges

—  Renforcer l’éducation à l’égalité 
femmes-hommes auprès des 
adolescents 

—  Installer des distributeurs gratuits 
de protections hygiéniques dans 
tous les collèges

    TRANSITION    
    ÉCOLOGIQUE

—  Développer les circuits de 
proximité et le maraîchage

—  Répondre à la précarité sociale des 
agriculteurs

—  Engager un dialogue avec 
les communes pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et 
préserver les terres agricoles

—  Favoriser la préservation d’un 
service public de l’eau

     cotedorterresdavenir.fr

RASSEMBLEMENT DES FORCES DE PROGRÈS  SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE

  Toutes nos propositions sont sur Cotedorterresd’avenir.fr

   CULTURE
—  Renforcer l’accompagnement des 

conservatoires et des écoles de 
musique 

—  Développer les projets de lecture 
publique 

—  Multiplier les actions culturelles 
dans les collèges

—  Soutenir le spectacle vivant et les 
festivals

—  Augmenter significativement le 
montant du Fonds d’Aide à la Vie 
Associative et mettre en place des 
critères justes et transparents dans 
son attribution

  SOUTIEN À 
     L’AMÉNAGEMENT DU
     TERRITOIRE
—  Renforcer le soutien aux communes 

ayant des capacités financières 
limitées 

—  Soutenir la rénovation énergétique 
des logements communaux

—  Préserver l’enveloppe dédiée à la 
voirie communale

—  Créer des aires de covoiturage 
—  Aider tous les projets de maintien 

du commerce local et de proximité 
—  Augmenter la participation 

du conseil départemental au 
financement du SDIS et revaloriser 
la place et la reconnaissance du 
travail des pompiers professionnels 
et volontaires

  DÉMOCRATICE 
      PARTICIPATIVE
—  Instaurer une assemblée citoyenne 

du canton, espace de débat et de 
dialogue autour des grands projets

—  Présenter périodiquement aux 
habitants le compte-rendu de 
notre action au sein du conseil 
départemental


