
Madame, Monsieur,

Dijonnais de toujours, amoureux de notre ville et de la Côte-d’Or, nous vivons et nous travaillons 
dans le canton. Issus de la société civile ou engagés dans la vie publique, nous avons à cœur de porter 
les valeurs de solidarité entre les générations, de travail et de liberté, d’égalité entre 
les femmes et les hommes.

Demain, élus progressistes au Conseil départemental de la Côte-d’Or, nous serons à votre écoute, en 
proximité dans tous les quartiers, car nous sommes attachés à construire un dialogue avec chaque 
habitant, quelle que soit sa situation. 

Nous défendrons la sécurité des personnes et des biens ainsi que la 
qualité de notre cadre de vie. Nous travaillerons à la mise en œuvre, 
sur notre territoire, du plan de relance, associant État, département, 
métropole, région, communes et intercommunalités.

Engagés dans la lutte contre la pauvreté, nous veillerons à la protection 
et à l’accompagnement de toutes celles et de tous ceux 
qui en ont besoin. Nous ferons la promotion des activités culturelles, 
sportives et touristiques, qui renforcent l’art et le plaisir de vivre 
ensemble en Côte-d’Or.

Les 20 et 27 juin, nous compterons sur vous et vous pourrez 
compter sur nous.
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ENSEMBLE,
LA CÔTE-D’OR

LA MAJORITÉ
PRÉSIDENTIELLE !
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021

Les 20 et 27 juin, 
votez Didier Martin 

et Sarah Thierry, 
les candidats 
de la Majorité 
présidentielle !

La République En Marche !
Territoires de Progrès
Mouvement démocrate

Agir La droite constructive



Investir dans la petite enfance, financer la création de places de 
crèches l Initier des actions de prévention pour les collégiens 
en matière de santé mentale et physique et de conduites addictives 
l Lutter contre l’isolement des aînés, revaloriser les métiers du 
grand âge, encourager le maintien à domicile des personnes 
âgées, leur assurer une prise en charge de qualité en établissements  
l Rénover les maisons d’accueil pour mineurs et améliorer 
l’encadrement l Accompagner vers l’emploi chaque bénéficiaire 
du RSA l Épauler les familles monoparentales pour l’insertion 
économique des femmes l Agir en faveur des personnes en 
situation de handicap (accessibilité, mobilités, traitement en moins 
de trois mois des demandes…) l Loger toutes les personnes  
sans-abri l Inscrire la Côte-d’Or dans la démarche « Territoires 
100 % inclusifs » lancée par l’État.

  RÉUSSIR LA RELANCE SOLIDAIREPROTÉGER, 
LIBÉRER, 
RASSEMBLER
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  MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

  ACCÉLÉRER LA TRANSITION   
  ÉCOLOGIQUE

Promouvoir la marque « Côte-d’Or » en France et à l’international 
l Attirer les talents, les entreprises et de nouveaux habitants  
l Élargir les missions de l'agence de développement touristique  
l Recruter des médecins départementaux salariés pour lutter contre 
les déserts médicaux l Soutenir la production culturelle et les 
spectacles l Promouvoir la gastronomie, l’excellence artisanale et 
nos produits labellisés.

  RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ  
  DU TERRITOIRE

  GOUVERNER AUTREMENT
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ANNE 
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Quartier Hauts- 
de-Montchapet

Garantir le droit à une vie paisible partout et pour tous  
l Renforcer la sécurité dans les collèges (vidéoprotection)  
l Augmenter les moyens de la protection civile et sanitaire 
et des sapeurs-pompiers l Renforcer la sécurité routière  
l Multiplier les circuits courts pour une alimentation responsable  
l Déployer le haut débit et lutter contre l’illectronisme l Sauvegarder 
notre patrimoine, nos parcs et jardins et nos maisons individuelles 
contre la bétonisation dans nos quartiers l Soutenir les associations 
et les clubs sportifs amateurs et professionnels dans leurs actions 
sociales et éducatives.

Faire du département l’acteur écologique du quotidien  
l Atteindre 50 % de produits bio et locaux dans les collèges  
l Mener la rénovation thermique des bâtiments départementaux 
et des gymnases l Soutenir la production de logements économes 
en énergie l Décarboner les activités (transports, énergies, 
construction, industrie, agriculture) l Porter des projets de mobilités 
douces et durables (notamment des voies sécurisées pour vélos) 
l Concrétiser le projet alimentaire territorial du département  
l Créer le comité départemental de l’eau l Lutter contre 
l’artificialisation des sols l Inclure un critère environnemental 
obligatoire dans la commande publique.

Bâtir une démocratie plus inclusive et participative l Consulter 
les citoyens en cours de mandat sur les grandes orientations et les 
enjeux du Département l Restaurer le dialogue entre le Département, 
Dijon et la Métropole l Assurer des permanences d’élus, ouvertes 
à toutes et à tous l Signer des contrats d’objectifs, d’actions et 
de moyens avec les associations et les acteurs socio-économiques 
du territoire l Justifier l’impact social, économique et écologique de 
chaque euro dépensé.CANDIDATS REMPLAÇANTS@MartinThierryDijon1

MartinThierryDijon1@gmail.com


