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CANDIDATS REMPLAÇANTS :  

AURORE MERCEY ET GILBERT ANDLAUER 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021

Canton de MONTBARD
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QUALITÉ DE VIE, SOLIDARITE,  
PROXIMITÉ : NOS ENGAGEMENTS 
POUR NOTRE CANTON

À vos côtés face à la crise sanitaire
Prolonger le plan exceptionnel de soutien et de solidarités 
qui a déjà mobilisé près de 33 millions d’euros en Côte-
d’Or depuis 2020, c’est être aux côtés des plus fragiles 
et soutenir le monde associatif essentiel au lien social.

Pour votre quotidien et votre pouvoir 
d’achat 
Poursuivre une action forte sur l’aménagement du 
territoire et le déploiement de l’Internet par la fibre 
optique, l’entretien des routes et des ponts, la qualité 
des collèges et le repas à 2 €, le soutien aux écoles de 
musique, une offre de spectacles de la saison culturelle 
du Département dans les communes du canton. 

Le soutien à l’activité économique 
Faciliter les conditions du maintien et du développement 
de l’activité des entreprises, du tourisme et des 
exploitations agricoles. Accompagner les unions 
commerciales, les évènements économiques, soutenir 
le développement de circuits alimentaires locaux.  
Se mobiliser pour la desserte de la gare TGV.  

L’amélioration continue  
de l’équipement 
Nous poursuivrons activement notre engagement pour 
aider les projets d’aménagement et d’équipement  
de chaque commune, de ses deux pôles lauréats 
du dispositif « Petites Villes de Demain » et des deux 
intercommunalités (« Pays d’Alésia et de la Seine » et 
« Montbardois »). Dès cet été, le Muséoparc Alésia offrira 
une toute nouvelle scénographie, un internat éducatif 
d’excellence en collège verra le jour à la rentrée 2024 et 
nous serons attentifs à la reconstruction des centres de 
secours des sapeurs-pompiers. 

Agir pour une solidarité durable  
et responsable
Avec de nombreux services du Département sur notre 
canton, les agents du Département sont  fortement 
présents et resteront aux côtés des familles, pour la 
protection des enfants, pour l’accompagnement des 
personnes âgées, des personnes handicapées et des 
personnes en insertion.

Laurence PORTE et Marc FROT
Vice-présidents du Département
Conseillers départementaux du canton de Montbard 

Des Conseillers départementaux actifs et à votre écoute 
Pendant six ans, nous avons œuvré au sein de la majorité de François Sauvadet 
pour faire vivre les solidarités territoriales et humaines, maintenir et développer 
les services de proximité, préserver la qualité de vie, promouvoir les atouts d’une 
ruralité dynamique, soutenir l’économie et l’emploi. Pour poursuivre notre action 
au service de tous et des 57 communes du canton, notre binôme fait équipe avec 
Aurore Mercey, infirmière, et Gilbert Andlauer, retraité de l’industrie métallurgique, 
1er adjoint au maire de Saint-Rémy. Nous partageons des valeurs, le goût des 
autres, l’esprit de coopération. Dès le 1er tour, faites le choix de voter et faites 
voter pour notre équipe. 

Retrouvez nos 21 engagements pour la Côte-d’Or sur 

cotedor-passionnement.fr

Nous contacter :  
marcfrotetlaurenceporte@cotedor-passionnement.fr  
06 75 02 71 69  

 www.facebook.com/Laurence-Porte-187508201262097/
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