
 Anne
Parent
Conseillère Municipale de Pommard
Conseillère Départementale 
de la Côte-d’Or
Membre de la commission 
des finances.

  Denis
Thomas

Maire de Meursault
Vice-président du Conseil 

Départemental de la Côte-d’Or 
1er Co Vice-Président de la Communauté 

d'agglomération Beaune Côte et Sud.

 Jean
Marey
Maire de Vignoles

Vice-Président de la
 Communauté

d'agglomération
Beaune Côte et Sud 

Président de la 
Commission finances.

    Sandrine
Arrault
Maire de Corpeau
Vice-Présidente  
de la Communauté
d'agglomération
Beaune Côte et Sud.

Dans une période 
où la vie de chacun 
est bousculée, 
il est vital d'avoir 
des élus qui savent 
écouter et qui 
sont respectés.
Des conseillers 
départementaux 
qui peuvent agir 
vite et avec force.

RemplaçanteRemplaçant

Candidats sortants de la
Majorité Départementale

Droite - Centre - Indépendants

20 et 27 juin 2021    Élections Départementales

ALOXE-CORTON
AUXEY-DURESSES 
BLIGNY-LÈS-BEAUNE
BOUILLAND
BOUZE-LÈS-BEAUNE 
CHASSAGNE-MONTRACHET 
CHEVIGNY-EN-VALIÈRE 
CHOREY-LÈS-BEAUNE 
COMBERTAULT 
CORBERON
CORCELLES-LES-ARTS 
CORGENGOUX
CORPEAU
EBATY
ECHEVRONNE
LADOIX-SERRIGNY 
LEVERNOIS
MARIGNY-LÈS-REULLÉE 
MAVILLY-MANDELOT 
MELOISEY
MERCEUIL
MEURSANGES 
MEURSAULT
MONTAGNY-LÈS-BEAUNE 
MONTHELIE
NANTOUX
PERNAND-VERGELESSES 
POMMARD
PULIGNY-MONTRACHET 
RUFFEY-LÈS-BEAUNE 
SAINT-AUBIN
SAINT-ROMAIN
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE 
SANTENAY
SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 
TAILLY
VIGNOLES
VOLNAY

Département de la
Côte-d’Or
Canton de Ladoix-Serrigny
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Nous allons continuer à  
travailler main dans la main  
avec François Sauvadet, 
Président du Conseil 
Départemental de Côte-d'Or, 
en investissant massivement 
chaque année aux côtés des 
acteurs économiques, des 
entreprises locales pour sortir 
de la crise. Chaque dépense, y 
compris sociale, sera évaluée 
au cours du mandat. Nous 
devons plus que jamais travailler 
ensemble, c'est pourquoi, nous 
allons créer un conseil des Maires 
dans chaque canton.
Oui, la Côte-d'Or nous 
rassemble passionnément !

Dès le 1er tour, dimanche 20 juin, votez efficace, votez Anne Parent et Denis Thomas !

Nous restons, élu.e.s et
collabateurs du Département,

mobilisés pour vous protéger face 

aux conséquences 
de la crise.

Notre Département est 
structuré pour répondre mieux 
qu'hier aux inégalités dues au 

handicap. Mais, il 
nous faire plus et plus vite.

Les habitants de la Côte-d'Or 

ont tous droit à la sécurité. 
En concertation avec les Maires 
et les services de l'État... Il nous 

faut prévenir et lutter contre toute 
forme d'incivilité et de violence.

 

Si l’égalité 
homme/femme

ne fait, nous l'espérons, plus débat dans 
notre société, il nous faut rester combatif 

face aux inégalités dans le secteur 
professionnel entre autres, et contre les 

stéréotypes, source d'intolérance.
 

L'agriculture est une 
richesse. La forêt est notre poumon. 

La viticulture est notre plus belle carte 
de visite et les céréaliers sont parmi les 

meilleurs du pays. Cette chance peut 
et doit se retrouver dans nos assiettes. 

Oui, manger local 
est un acte citoyen !

L'écologie n'est pas une idéologie. 
Nos actions positives vers un 

développement 
économique plus

raisonné et raisonnable doivent 
s'inscrire dans notre quotidien.

La jeunesse de Côte-d'Or 
porte notre avenir. Nous devons lui 

garantir l'accès à une bonne instruction 
scolaire qui s'accompagne aujourd'hui 

d'un accès aux nouvelles 
technologies.

Les communes 

sont les partenaires 
naturels du

Conseil Départemental. 
Les Maires doivent 

être associés aux programmes 
départementaux d'innovation.

Les associations, 
plus que jamais, dans la 

période post-COVID doivent être 

soutenues. Le bénévolat 
est un ciment pour garantir

le vivre ensemble.

Notre Territoire deviendra 
de plus en plus attractif en 

développant et en entretenant nos 

infrastructures. 
Toute la Côte-d'Or doit être connectée 

fin 2022. Nous devons également 
garantir la gratuité de l'A36 ou 

reprendre la gestion des 60 km de 
routes nationales en Côte-d'Or.

 

La santé est notre bien 
le plus précieux. Nos anciens 

doivent bien vieillir 
en Côte-d'Or,

dans la dignité.

La Côte-d'Or a vocation à être 

la première destination 
nature et 

patrimoine 
entre Paris et Lyon.

Continuer à investir en gardant 
la rigueur financière nécessaire : telle 

doit être le cœur dans la continuité 

de notre gestion du 
Département. 

Avoir des marges de manœuvre 
financières permet entre autres de 
garantir les services au public.
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Les dimanches 20 & 27 juin 2021
Comment voter ?

Vous devez vous présenter au bureau de 
vote indiqué sur votre carte électorale 
muni des documents nécessaires :
•  soit avec votre carte d'électeur 
+ pièce d'identité
• soit avec une pièce d'identité seulement.

Mesures sanitaires : obligation du port du 
masque. Mesures d'hygiène et de distancia-
tion physique à l'entrée du bureau de vote.

Nous portons 100 propositions à retrouver sur Facebook  majorite-cd-21.fr
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