
Élections départementales
20 & 27 juin 2021
CANTON DE MONTBARD 
VENAREY - LES LAUMES

Vous êtes appelés à voter pour vos conseillers 
départementaux les 20 et 27 juin prochains.

En ces moments difficiles de pandémie 
mondiale ce scrutin prend une importance 
toute particulière. Faut-il le rappeler ?  
La raison d’être du département se trouve  
au cœur des solidarités humaines du début  
à la fin de la vie. Des solidarités dont nous 
avons toutes et tous besoin. Nous le réalisons 
plus que jamais en ce moment pour  
la nécessaire prise en charge des situations  
de fragilité qui peuvent concerner chacun 
d’entre nous, pour le développement social, 
pour l’accueil des tout petits, pour l’autonomie 
et le soin des personnes âgées.

Nous voulons renforcer ce rôle de proximité 
essentiel du département auprès de chacune 
et de chacun, des plus jeunes aux plus âgés : 
c’est une priorité !

De plus le département, surtout en ruralité, 
est le partenaire au quotidien des maires 
et des communautés de communes 
pour le développement des routes, les 
aménagements, notamment numériques 
et aussi sur des sujets environnementaux 
comme la protection des espaces naturels  
et la qualité de l’eau.

Nous défendons une ruralité en très haut 

débit pour tous, sans zone blanche  
ni grise, un canton en première ligne  
pour l’adaptation au réchauffement 
climatique, la restauration de la biodiversité : 
il en va de notre avenir !

Nous devons approfondir nos relations 
entre territoires. Nous avons tout à gagner 
à nous relier : cantons, départements, 
régions, à construire des coopérations 
nouvelles, agricoles, alimentaires, culturelles, 
touristiques… Les échanges ville et campagne 
sont déterminants pour nos territoires ruraux. 
Comme dit l’adage : tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin.

Nous agirons pour faire valoir les atouts 
uniques de notre canton de Montbard-
Venarey - les Laumes afin de devenir  
des partenaires de premier ordre auprès  
des territoires et instances en contact  
avec nous. On y croit : l’union fait la force !

Vous l’avez compris malgré les restrictions 
sanitaires et les difficultés, affirmons notre
démocratie en allant voter les 20 et 27 juin 
prochains (deux procurations par personne 
sont possibles). Tous habitants du territoire, 
nos profils sont complémentaires. 

Ensemble nous porterons la voix d’un canton 
solidaire, constructif et humain.

Dès le premier 
tour, votez 
utile, votez 
solidaire.

Chère Madame, cher Monsieur,

YOLAINE
DE COURSON
Députée très engagée pour une ruralité 
positive et le développement durable

JEAN-MARC 
RIGAUD
Retraité de la SNCF, maire de Pouillenay 
depuis 1995, très actif dans la vie locale

Yolaine de Courson Jean-Marc Rigaud Florence Delarue Dominique Carvou

Remplaçant

DOMINIQUE
CARVOU
Salarié dans les usines 
à Montbard, très investi 
dans l’associatif

Remplaçante

FLORENCE
DELARUE
Maire d’une commune 
réputée pour son 
histoire et son 
patrimoine :  Salmaise

RASSEMBLEMENT DES FORCES DE PROGRÈS SOCIAL ET ECOLOGIQUE 



montbardvenarey.terresdavenir@gmail.com

NOS ENGAGEMENTS

SOLIDARITÉS 
EN MILIEU RURAL 

—  Favoriser le bien être de nos aînés à leur 
domicile ou en structure d’accueil.

—  Lutter contre toutes les formes d’isolement.
—  Aider les communes à trouver leur solution 

d’accueil de la petite enfance (maisons 
d’assistantes maternelles, micro-crèches…).

—  Accompagner toutes les prises en charge du 
handicap à tout âge (domicile, école, travail). 

COOPÉRATION
—  Renforcer les échanges campagnes-villes : 

alimentaires, culturels, touristiques,  
économiques, technologiques, humains.

—  Soutenir toutes les communes dans leurs 
projets : voirie, restauration du patrimoine, 
rénovation énergétique...

LUTTE CONTRE 
 LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

—  Accompagner toutes les transitions : agricoles, 
industrielles, domestiques.

—  Sensibiliser les collégiens aux éco-gestes, au 
zéro déchet, et au respect de la biodiversité.

—  Encourager la relocalisation de notre 
production alimentaire pour se nourrir 
au plus près.

INNOVATION 
—   Garantir l’accès au très haut débit partout  

et pour tous quelle que soit la technologie 
(mobile et fibre).

—   Créer des espaces de dialogue et  
de participation citoyenne au niveau  
de notre canton.

     MVTerresavenir

RASSEMBLEMENT DES FORCES DE PROGRÈS SOCIAL ET ECOLOGIQUE

Ils nous soutiennent...

MARIE 
GUITE DUFAY
Présidente de la 
région Bourgogne 
Franche-Comté

FRANCOIS 
REBSAMEN
Maire de Dijon
Président de Dijon 
Métropole

DOMINIQUE 
GUYON
Conseiller au 
CESER Bourgogne 
Franche-Comté

Président du Comité 
de l’OZE de LACIM

FABIENNE 
LÉPY
Agricultrice en 
polyculture élevage

Présidente 
de la coopérative 
laitière de Côte-d’Or

PATRICK 
MOLINOZ
Maire de 
Venarey - les Laumes

Vice-président 
de la région 
Bourgogne 
Franche-Comté

Président du Pays 
Auxois Morvan

Retrouvez nos propositions et notre actualité sur les réseaux sociaux : @MVTerresAvenir


