
NOTRECANTON, NOUS Y VIVONS,
NOUS LE DÉFENDONS
Riches d'expériences complémentaires dans nos collectivités, en
entreprise et dans les associations, nous souhaitons nous engager, en équipe,
pour vous. Être disponibles, à votre écoute, être vos relais au conseil
départemental dans la majorité et vous rendre compte de nos actions est
ce qui motive nos candidatures. Le Département s'occupe du quotidien de
tous, de la petite enfance au grand âge. Vous êtes tous concernés par les
actions de vos conseillers départementaux.

Nous comptons sur vous et votre soutien !
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021

Canton de LONGVIC



«Agir ensemble
sur notre
canton, POUR
VOUS, sans
relâche"

Engagement 1
Faire de nos collégiens des citoyens engagés
et responsables, formés pour réussir leur vie
professionnelle et personnelle.

Installer des campus pour développer l'esprit
d’initiative et le goût d’entreprendre.

Créer une plateforme de révision numérique,
pour garantir l’accès aux enseignements sans
rupture sur le territoire.

Soutenir nos jeunes dans leur engagement
citoyen, en proposant à chaque collégien
d’être " Ambassadeur " du climat et en créant
un Prix Action pour la Planète.

Favoriser la réussite en leur faisant découvrir
la diversité des métiers qui recrutent en Côte-
d’Or et en les sensibilisant à la richesse de
notre patrimoine local.

Proposer des ateliers sur les valeurs de la
République et la laïcité.

Privilégier la production locale dans
l’élaboration des repas servis aux demi-
pensionnaires.

Créer des zones non-fumeurs aux abords de
nos 2 collèges, en partenariat avec les maires
et avec la Ligue contre le cancer.

/

Engagement2
Par la santé, la sécurité, la qualité devie :
améliorer le bien-vivrede tous

Soutenir les Espaces Solidarités notamment
pour tous ceux qui subissent les aléas de la vie.

Favoriser le maintien à domicile des séniors
et assurer leur sécurité par la téléassistance.

Rester, grâce aux agents, au plus près des
besoins des familles pour la protection des
enfants, l'accompagnement des personnes
âgées, des personnes handicapées et des
personnes en réinsertion.

Soutenir le tissu associatif en le finançant par
le Fonds d'Aide à la Vie Associative.

Proposer aux communes des actions
culturelles pour animer nos villes et villages.

Continuer le programme de soutien de la
voirie pour les communes permettant des
projets de réfection et sécurisation.

Développer les véloroutes du quotidien pour
se rendre au travail, en gare ou au collège.

Accompagner les communes en aidant la
création d'îlots de fraîcheur et de plantations.

Lutter contre le gaspillage de l'eau en
subventionnant les récupérateurs d'eau.

Engagement3
Prochesdevouspourvous rendre service

Assurer des permanences tournantes
régulières sur tout le canton pour que vous
puissiez nous rencontrer et vous exprimer.

Être à l'écoute de tout porteur de projet :
maires, associations, acteurs économiques
pour développer l'attractivité du canton de
Longvic-Gevrey sans esprit partisan.

BIEN VIVRE ENSEMBLE SUR NOTRE

CANTON QUI ALLIE VILLE ETCAMPAGNE

@CantonLongvicGevrey

@LongvicGevrey21

gillescarre-valeriegrandet@cotedor-passionnement.fr

Retrouvez nos 21 engagements
sur

cotedor-passionnement.fr

Pour resteren relation


