Les 20 et 27 mars,
mobilisons-nous pour la Côte-d’Or !
Les 20 et 27 mars prochain auront lieu les élections cantonales dans 21 cantons de Côted’Or dans lesquels la Majorité départementale présente 21 candidats*. Il s’agit d’une
échéance décisive pour l’avenir de notre département et le maintien de notre qualité de vie.

> Avec la Majorité départementale, je défends notre qualité de vie
Notre objectif est de garantir une qualité de vie
à chaque Côte-d’Orien quel que soit son lieu de
résidence dans notre département. Le rôle du
Conseil Général est d’accompagner chaque
canton, qu’il soit urbain ou rural.

C’est pourquoi, nous poursuivrons les contrats
AmbitionS Côte-d’Or, nous maintiendrons
l’aide aux communes et nous mettrons en
place d’un plan « villages Côte-d’Or ». Nous
nous engageons pour l’équipement de tous en
haut débit et bientôt en très haut débit.

> Avec la Majorité départementale, je défends l’avenir de notre canton
Nous avons choisi, de placer l’aménagement
du territoire au cœur de notre action, afin que
chaque Côte-d’Orien puisse se voir un avenir
quel que soit le lieu où il vit et travaille en
Côte-d’Or.

Ne nous y trompons pas : dans cette élection, il
s’agit de l’avenir de notre département et de
son équilibre. Cette élection est une échéance
locale !

> Avec la Majorité départementale,
je défends une gestion responsable de l’argent public
Face à la crise, il nous a fallu évaluer nos
politiques et faire des choix pour assurer nos
missions en direction des personnes les plus
fragiles, des infrastructures routières ou encore
des collèges.

Grâce à une gestion responsable, la dette du
Conseil Général de la Côte-d’'Or présente un
risque 1A soit le risque le plus faible. Quant à
notre charge fiscale par habitant, elle est
largement en dessous de
la moyenne
nationale.

Face à nous, l’opposition départementale représente principalement une gauche
inféodée au maire de Dijon, qui n’a ni vison, ni ambition pour notre département.

→ L’opposition défend un assistanat non contrôlé
En matière d’aide sociale, la gauche veut
mettre toujours plus de moyens alors que
nous voulons faire toujours mieux. Le budget
consacré aux affaires sociales s’élève en 2011
à 238,9 millions d‘euros. Il est déjà de loin le
premier budget du Conseil Général.

C’est pour cela que nous avons impulsé un
changement
de
culture
en
instaurant
l’évaluation de nos politiques sociales afin
de nous assurer que l’aide aille bien à ceux qui
en ont besoin. La gauche veut aider les
structures alors que nous voulons aider les
personnes.

→ L’opposition
veut concentrer tous les pouvoirs entre les mêmes mains
Le maire de Dijon est le vrai patron de la
gauche départementale. Il souhaite mettre la
main sur le Conseil Général et sur les finances
du Département pour « mettre en conformité »
les politiques du Département avec celles de
l’Agglomération dijonnaise et de la Région.
Traduction : cela signifie concentrer les crédits

du Conseil Général sur Dijon et le Grand
Dijon.
Ce n’est pas ce que nous voulons pour l’avenir
de la Côte-d’Or. C’est pourquoi nous avons
besoin d’un Conseil Général fort et
indépendant.

→ L’opposition n’a ni vision, ni ambition pour notre département
La lecture du programme de l’opposition est
édifiante :
pratiquement
rien
sur
l’aménagement du territoire ! Pas un mot sur
l’économie, le commerce, l’artisanat ! Rien sur
le tourisme ou la préservation du patrimoine !
Presque rien sur le haut débit, si ce n’est qu’ils
comptent sur la Région !

□

Une Côte-d’Or qui concentrerait les richesses
tandis que l’autre ne servirait que de poumon
vert ; une qui bénéficierait de tous les services
de la vie moderne tandis que l’autre devrait
regarder passer les trains de l’avenir, voilà ce
que nous propose l’opposition !

Pour une Côte-d’Or équilibrée et solidaire, je soutiens la
Majorité départementale !

Les 20 et 27 mars, votez et faites voter
pour l es ca ndi dat s de l a M aj or i t é dépar t em ent al e * !
* Aignay-le-Duc : Henri Julien - Arnay-le-Duc : Claude Chave - Auxonne : Raoul Langlois - Beaune-Nord : Denis
Thomas - Bligny-sur-Ouche : Pascal Janiszewski - Dijon IV : Pierre Jacob - Dijon V : Lionel Fourré - Dijon VI :
François-Xavier Dugourd - Fontaine-lès-Dijon : Gilbert Menut - Gevrey-Chambertin : Hubert Poullot - Granceyle-Château : Alain Houpert - Is-sur-Tille : Charles Barrière - Mirebeau-sur-Bèze : Laurent Thomas - Montbard :
Laurence Porte - Montigny-sur-Aube : Philippe Chardon - Nuits-Saint-Georges : Remi Vitrey - Pontailler-surSaône : Joël Abbey - Saint-Jean-de-Losne : Jean Perrin - Saint-Seine l’Abbaye : Catherine Louis - Selongey :
Christophe Leloup - Vitteaux : François Sauvadet.

