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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES



NOS ENGAGEMENTS POUR 2021-2028 : 
FAIRE FACE ENSEMBLE
S’épanouir dans notre canton
La vie culturelle, associative et sportive est une richesse : le petit 
théâtre de Semur, l’espace culturel Sallier à Saulieu, les rendez-
vous du Printemps à Vi� eaux, Arcade, la médiathèque de Précy, 
le théâtre de Missery. Nos écoles de musiques, nos clubs sportifs 
sont des atouts ! Nous serons là pour aider les bénévoles et les 
associations qui assurent la vitalité de notre canton.

Valoriser notre patrimoine
Nous avons 88 communes dans notre canton : chacune compte ! 
Nous nous engageons à les accompagner dans la préservation 
de leur patrimoine et le maintien des équipements de proximité. 
Nous voulons donner les moyens aux communes pour que chaque 
habitant puisse vivre et se voir un avenir là où il le souhaite.

Renforcer l’a� ractivité et l’emploi
Nous nous engageons à accompagner la revitalisation des 
centres-bourgs, à soutenir nos commerces, nos PME, nos artisans, 
nos restaurateurs et nos unions commerciales. Le tourisme est 
une chance et nous soutiendrons les actions qui perme� ent les 
aménagements du canal, du lac de Pont, des sentiers de randon-
nées et des véloroutes.

2 € un prix unique à la cantine 
Ce� e mesure de soutien au pouvoir d’achat des familles sera 
prolongée à la rentrée 2021 pour chaque élève fréquentant un 
collège public, quelle que soit sa situation familiale. 

L’agriculture, une chance
Dans le prolongement de la création de la marque « Savoir-faire 
100 % Côte-d’Or », nous développons les circuits locaux en lançant 
un plan alimentaire cantonal avec tous les acteurs économiques 
et agricoles ainsi qu’avec les consommateurs. Nous poursuivrons 
notre soutien au monde agricole pour s’adapter aux mutations 
du secteur.

S’adapter au changement climatique 
et préserver notre environnement
Pour faire face au changement climatique, nous allons lancer une 
plateforme pour échanger sur les initiatives afi n d’économiser l’eau 
et encourager les bonnes pratiques dans les gestes du quotidien.

Bien vieillir dans notre canton
Notre objectif est d’aider les habitants à rester chez eux le 
plus longtemps possible. Nous nous engageons à soutenir les 
aidants, les associations, les aides à domicile pour assurer 
l’accompagnement de nos aînés.

Maintenir une o� re médicale de proximité
Nous avons la chance d’avoir un centre hospitalier à Semur-en-
Auxois, des hôpitaux locaux à Saulieu et Vi� eaux et des EHPAD qui 
assurent le maillage territorial. Nous nous engageons à soutenir 
les maisons de santé et plus largement l’o� re médicale.

Perme� re l’accès au numérique pour tous
Nous continuerons nos actions en faveur d’un canton 100 % 
connecté au très haut débit dans chaque village et hameau d’ici 
fi n 2022. Parallèlement, nous poursuivons l’équipement numérique 
de nos collèges et créerons de nouveaux espaces numériques 
ouverts à tous. 

La sécurité, la 1re des libertés
Nous avons sécurisé l’accès aux collèges. Nous nous engageons à 
soutenir toute initiative publique perme� ant d’assurer la sécurité 
des habitants de notre canton. Nous soutiendrons nos pompiers 
pour qu’ils puissent intervenir en tout point du canton dans de 
bonnes conditions.

Le retour à 90 km/h 
Nous avons rétabli la vitesse à 90 km/h partout où cela a été 
possible, soit 1 135 km de routes concernées. Nous avons mis en 
place un observatoire de la sécurité routière, qui est notre priorité. 

Avec vous, pour vous ! 
Martine EAP-DUPIN et François SAUVADET

Contacts :
Mail : eapsauvadet2021@gmail.com
Facebook : @EapSauvadet2021

À vos côtés pour le canton de Semur-en-Auxois : 
Une équipe à votre service  et qui a fait ses preuves !
Dimanche 20 juin 2021 aura lieu le 1er tour des élections départementales. C’est une élection importante qui va 
engager l’avenir de notre canton pour les 7 prochaines années. 
Tout au long du mandat que vous nous avez confi é, nous avons été à vos côtés et en particulier ce� e dernière année 
pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et sociale que nous traversons, pour vous protéger et 
relancer l’économie. Nous avons assuré toutes nos missions pendant ce� e période di�  cile et renforcé nos aides 
aux plus fragiles. Nos choix ont souvent été contestés par l’opposition qui a refusé de voter les aides aux agriculteurs 
et a contesté nos politiques en matière d’eau potable. Nous avons travaillé à un département solidaire et innovant. 
Le Conseil départemental est le premier investisseur de la Côte-d’Or et assure l’équilibre territorial entre villes et 
campagnes.
Élus de proximité a� achés aux valeurs républicaines, nous souhaitons poursuivre notre engagement à vos côtés,
pour mener à bien les chantiers en cours et pour vous accompagner. 
Mobilisez vous, nous comptons sur vous et votre soutien dimanche 20 juin ! 


