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CANTON DE GENLIS

Les 20 et 27 juin, vous êtes appelés à élire 
vos nouveaux conseillers départementaux. 
Ce scrutin représente une opportunité 
d’engager un nouveau souffle pour le 
canton de Genlis. 

D’abord citoyens, nous restons libres 
de tout parti politique. Vous nous avez 
accordé votre confiance lors des dernières 
élections municipales afin de dynamiser 
notre territoire et nous vous en remercions. 
Tous les quatre très impliqués dans nos 
communes respectives, nous présentons 
notre candidature afin de rendre sa place à 
notre canton dans le département.

La solidarité est une valeur que nous 
défendrons. Le département doit être aux 
côtés de ses habitants. Aucune commune 
ne doit être oubliée, sans opposer territoire 
urbain et territoire rural. Le chef-lieu de 
canton doit former avec chaque village 
un ensemble solide et uni pour entrainer 
tout le territoire. 
La politique départementale doit profiter 
des atouts du rural et de la métropole 
sans les opposer, et être au service du 
développement du canton.
Nous voulons porter la voix de tous et de 
chacun.

Nous entendons souvent que ces élections 
sont inutiles. Pourtant, sans l’action efficace 
des conseillers départementaux, il est 
difficile pour les communes d’avancer 
sereinement vers l’avenir. 

Nous porterons également les valeurs 
écologiques. La protection des richesses 
en eau, la préservation des espaces 
naturels sensibles et la restauration 
de la biodiversité sont un objectif. Le 
département doit préserver ses paysages 
et mettre à profit les richesses du territoire. 

La sécurité de chacun doit également 
être assurée. La politique de prévention et 
de prise en charge des jeunes doit limiter 
les risques de délinquance. Le SDIS et nos 
sapeurs-pompiers doivent être soutenus et 
représentés à leur juste valeur. 

Nous serons présents aux côtés des 
communes car nous sommes des élus 
de terrain. Nous défendrons le modèle 
républicain, si souvent fragilisé et 
malmené. Nous serons des acteurs d’une 
démocratie de proximité renforcée et 
participative. Tels sont nos engagements 
pour le canton de Genlis.

“ Être conseiller 
départemental, 
c’est assumer 
son rôle au 
service du 
public ”
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POUR PORTER LA VOIX DE TOUS ET DE CHACUN



NOS ENGAGEMENTS
 
  SOLIDARITÉ 
—  Augmenter le budget dépendance 

dans les EHPAD pour diminuer le 
reste à charge des familles et des 
résidents.

—  Aider financièrement à l’adaptation 
des logements pour garantir le 
maintien à domicile. 

—  Soutenir l’expérimentation du 
Revenu Minimum Jeunes pour un 
accès à l’emploi. 

—  Permettre un accès à tous les Côte-
d’Oriens à une santé de qualité et 
de proximité.

—  Renforcer la prise en charge du 
handicap mental et psychologique.

—  Augmenter le soutien aux 
associations caritatives.

COOPÉRATION 
DÉPARTEMENT/ 
MÉTROPOLE

—  Accorder des subventions aux 
projets des communes selon 
des critères d’intérêt général : 
restauration du patrimoine rural, 
préservation de l’environnement, 
maintien des services publics de 
proximité, etc.

—  Contractualiser avec la Métropole 
de Dijon pour renouer un lien 
disparu et pourtant essentiel à 
tous les Côte-d’Oriens.

—  Renforcer le soutien à la 
rénovation énergétique des 
logements communaux.

—  Lancer un plan d’investissement 
pluriannuel d’entretien 
et de rénovation des 
routes départementales et 
d’aménagements cyclables en 
lien avec les intercommunalités.

—  Augmenter la participation 
du Conseil Départemental 
au financement du Service 
Départemental d’Incendie et 
de Secours (SDIS) et revaloriser 
la place et la reconnaissance du 
travail des Sapeurs-Pompiers 
Professionnels et Volontaires.

 
  ÉDUCATION
—  Éduquer les adolescents aux 

éco-gestes et à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

—  Développer l’accompagnement des 
adolescents auteurs de violences.

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

adolescents.  

TRANSITION    
ÉCOLOGIQUE 
—  Augmenter significativement la part 

de produit bios, régionaux et de 
produits locaux de qualité dans des 
circuits de proximité. 

—  Développer les circuits de proximité 
et le maraîchage. 

—  Rattraper le retard du département 
dans la protection des espaces 
naturels sensibles (ENS) et restaurer 
les zones humides.

—  Créer un observatoire départemental 
participatif de la biodiversité.

—  Soutenir les investissements des 
syndicats et intercommunalités 
pour limiter la perte d’eau, lutter 
contre les fuites dans les réseaux et 
accompagner tous les acteurs pour la 
sobriété des usages de l’eau.

 
 CULTURE ET 

TOURISME 
—  Lancer un plan ambitieux pour 

développer la culture dans tout le 
département. 

—  Accélérer le plan départemental 
des itinéraires de promenade et de 
randonnée.

—  Développer l’offre touristique 
(agritourisme, écotourisme, etc.) 
en impliquant tous les acteurs de 
terrain et en soutenant les projets 
créateurs d’activités et d’emplois.

  INNOVATION 
.—   Avec le développement du 

télétravail, garantir l’accès au haut 
débit partout et pour tous.

—   Créer un budget participatif dans 
chaque canton pour soutenir les 
initiatives citoyennes et d’intérêt 
général.

Procuration, 
mode d’emploi :

Vous ne pouvez pas 
vous déplacer le jour 
du vote ?

Il est désormais possible 
d’établir en ligne sa 
demande de procuration 
de vote sur une 
plateforme dédiée
www.maprocuration.gouv.fr

Il vous suffira de 
renseigner les 
informations 
nécessaires à 
l’établissement de la 
procuration (état-civil 
du mandant et du 
mandataire, lieu de 
vote, etc). Ensuite, le 
mandant devra se rendre 
à la gendarmerie pour 
confirmer son identité.

Ce qui ne change pas : 
les deux personnes (celle 
qui donne son mandat 
et celle qui vote) doivent 
être inscrites sur les listes 
électorales dans la même 
commune. De plus, cette 
année, chaque électeur 
pourra disposer de 
deux procurations, une 
mesure mise en place 
pour faciliter le vote par 
procuration en pleine 
pandémie.

POUR PORTER LA VOIX DE TOUS ET DE CHACUN

  


