
Élections départementales 2021
CANTON D’AUXONNE-PONTAILLER

Chère Citoyenne, cher Citoyen,

DAVID
CAMUS
Sapeur-pompier professionnel 
Représentant du personnel  
local et national

CORINE
ROUSSEL
2e adjointe à la mairie d’Athée 
Assistante maternelle, ancienne 
présidente d’association de village

Remplaçant

JEAN BALOUTCH
Jardinier
Membre EELV

Remplaçante

MARIE-LAURE 
GAY
Art-thérapeute
Ancienne agricultrice
Déléguée parents d’élèves  
au lycée

RASSEMBLEMENT DES FORCES DE PROGRÈS SOCIAL ET ECOLOGIQUE 

David Camus Corine Roussel

Les 20 et 27 juin prochains, vous êtes appelés 
à choisir vos nouveaux représentants au Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or.

Nous sommes fiers de vous présenter une 
liste d’union proposant le progrès social et 
écologique pour notre canton.

C’est au sein de ce conseil que se décideront, 
pour ces six prochaines années, les politiques 
qui impacteront notre quotidien : la gestion 
des collèges, des routes, des moyens alloués 
aux sapeurs-pompiers, le soutien aux aînés, 
l’aide sociale aux publics en difficulté, 
l’autonomie des personnes handicapées et 
l’accompagnement des enfants en souffrance.

Ensemble, nous mobiliserons toutes nos 
énergies pour répondre aux défis que nous 
imposent la crise sanitaire et ses conséquences 
économiques et sociales.

Candidats pour la justice sociale, les solidarités, 
et la transition écologique, nous portons une 
volonté sans faille de changement face aux 
nouveaux enjeux qui nous attendent.

Nous réaliserons des consultations locales afin de 
proposer des politiques adaptées à vos besoins.

Nous installerons des services de proximité à 
destination des agriculteurs pour faciliter leurs 
démarches administratives. 

Nous développerons des solutions de garde 
pour enfants adaptées à nos modes de vie.

Nous réduirons la fracture numérique en 
accompagnant les pratiques informatiques 
et proposerons des solutions pour faciliter 
le télétravail.

Nous améliorerons l’accès aux transports dans 
les zones mal desservies et soutiendrons toutes 
les mobilités en rénovant et sécurisant le réseau 
routier et développerons les réseaux cyclables. 

Nous accompagnerons les personnes 
handicapées pour un véritable accès 
à l’autonomie.

Nous soutiendrons le développement 
et la recherche d’emplois locaux.

Nous développerons le tourisme local 
et la culture dans tout le territoire.

Tournons-nous ensemble vers un avenir 
constructif !



10 ENGAGEMENTS
 
  SOLIDARITÉ 
—  Soutenir l’expérimentation 

d’un Revenu Minimum Jeunes.
—  Aider financièrement l’adaptation 

des logements pour garantir 
le maintien à domicile. 

 TRANSITION   
 ÉCOLOGIQUE 
—  Répondre à la précarité sociale 

des agriculteurs.
—  Encourager la conversion du 

modèle agricole vers l’agro-écologie 
avec le soutien à la labellisation 
en agriculture biologique.

—  Repenser la biodiversité de notre 
territoire de manière globale en 
protégeant les espaces naturels 
sensibles, en respectant les zones 
humides et en accompagnant 
la gestion des forêts.

  GESTION DE L’EAU
—  Soutenir les investissements des 

syndicats et des intercommunalités 
pour la gestion de l’eau et 
de l’assainissement. 

   TOURISME
—  Engager enfin un grand plan de 

développement des vélo-routes.
—  Soutenir les offres des offices du 

tourisme et les syndicats d’initiatives 
pour un tourisme vert et local. 

  HAUT-DÉBIT
—  Accélérer le déploiement de la 

fibre à la maison dans toutes les 
communes.

—  Participer à la résorption des zones 
blanches.

—  Avec le développement du 
télétravail, garantir l’accès au haut 
débit partout et pour tous.

  ÉDUCATION
—  Renforcer l’éducation à l’égalité 

femmes-hommes auprès des 
adolescents.

—  Éduquer les adolescents aux 
éco-gestes et à la lutte contre 
le gaspillage.

—  Installer des distributeurs gratuits 
de protections hygiéniques dans 
tous les collèges.

—  Augmenter la part de produits 
bio, régionaux et locaux de qualité 
dans les restaurations.

  CULTURE
—  Garantir un égal accès à la culture pour 

tous en la portant dans nos villages.
—  Soutenir toutes les initiatives 

culturelles et sportives.

 EMPLOI
—  Rendre plus attractifs les métiers du 

médico-social et de l’aide à domicile.
—  Se donner les moyens de former 

et recruter des professionnels pour 
des solutions locales.

  LE RÉSEAU  
ROUTIER

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

SERVICE 
DÉPARTEMENTAL 
INCENDIE

—  Garantir une équité dans les secours 
de proximité en apportant une 
véritable reconnaissance du statut 
de sapeur-pompier volontaire.

cotedorterresdavenir.fr

Ils, elles nous
soutiennent...
GILBERT MAZAUDIER
Maire d’Athée
« La Côte d’Or comme notre canton a besoin 
de porter des projets écoresponsables 
empreints de solidarités et de justice 
sociale. Je pense que Corine, David et leurs 
suppléants sauront y mettre leur énergie 
et je leur adresse mon soutien. »

ALIX BOUCHARD MARIN
Éducatrice spécialisée auprès d’enfants 
en difficultés sociales 
Élue au Conseil municipal de Tillenay
« Je soutiens entièrement votre projet, 
les engagements que vous comptez 
prendre répondent à mes valeurs et à ce 
que je souhaite pour la bonne marche du 
territoire d’Auxonne-Pontailler-sur-Saône. »

DANIEL DION
Maire de Cirey-les-Pontailler 
Conseiller communautaire 
Président du CCAS, acteur associatif
« Comme vous, je souhaite que soient mises 
en œuvre des actions permettant à nos 
enfants, à nos familles, de vivre dignement 
dans le canton d’Auxonne, pour représenter 
et défendre les valeurs d’Europe écologie 
les verts, encourager le groupement de 
producteurs locaux et valoriser les circuits 
courts, bénéfiques à l’emploi local et au 
pouvoir d’achat et développer les énergies 
vertes sur notre territoire.
J’apporte mon soutien à David et à Corine, 
je mettrai toute mon énergie au service 
de leur victoire. Ils ont toute mon amitié. 
Merci de leur accorder votre confiance. »

CÉDRIC VAUTIER
Maire de Villers-les-Pots
« Je soutiens, David et Corine, pour placer 
les enjeux environnementaux au centre 
de toutes les décisions de la future 
assemblée. je les invite à mener des 
politiques pour tous les Côtes d’Oriens, 
sans rivalité entre territoires ruraux 
et territoire métropolitain. »

ERIC BUISSON
Chef d’équipe en sécurité incendie et 
formateur en métiers de la sécurité privée. 
Permanent syndical et représentant du 
personnel dans un grand hopital public. 
Membre du Comité d’Hygiène et Sécurité 
et des Conditions de travail. 
Sapeur-pompier volontaire et chef de 
centre, représentant des SPV auprès 
de la direction départementale.

RASSEMBLEMENT DES FORCES DE PROGRÈS SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE 

Toutes nos propositions sont sur cotedorterresdavenir.fr

contact@cotedorterresdavenir.fr
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