
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021 
CANTON DE CHALON 2

POUR UN DÉPARTEMENT 
ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL

Ensemble

POUR UN DÉPARTEMENT 
ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL

Les élections départementales sont importantes car elles vous touchent de près !

VOS ENFANTS : 
Le département gère les collèges et la protection de l’enfance.

VOS PROCHES :
Le département s’occupe des personnes âgées, handicapées et de tout ce qui est social.

VOTRE SÉRÉNITÉ ET VOTRE SANTÉ : 
Via le financement des pompiers (Service Départemental d’Incendie et de Secours), alimentation, environnement...

VOS DÉPLACEMENTS : 
Par l’entretien des routes, des voies cyclables, déplacements des enfants handicapés...

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL C’EST AUSSI : 
La culture, le tourisme vert, les espaces naturels sensibles, le développement local, l’insertion sociale,  
le soutien aux associations…

Candidatures soutenues par : 

En votant les 20 et 27 juin 2021,  
vous élirez les nouveaux conseillers départementaux  
de Saône-et-Loire.  
Choisissez des représentants à votre écoute !  
Ne laissez personne choisir à votre place !  
Seul(e)s, nous ne sommes que des gouttes.  
Ensemble, nous sommes une vague !

Être à la hauteur des exigences sociales, 
territoriales, climatiques et écologiques !

Vous ne pouvez pas  
vous déplacer ?
Votez par  
procuration

VOTE
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Sébastien LAGOUTTE 42 ans

CANDIDAT TITULAIRE

Juriste en droit du travail
« Conseiller Municipal d’opposition à la Mairie  
de Chalon-sur-Saône depuis 2020, élu communautaire  
et membre du collectif « Cultivons Chalon », je participe 
activement à la vie associative de ma ville et lutte contre  
toutes les inégalités ».

Arnaud Barras 47 ans

CANDIDAT REMPLAÇANT  
DE SÉBASTIEN LAGOUTTE

Cadre supérieur de santé en charge de la formation des 
étudiants infirmiers et aides-soignants
« Papa d’un adolescent de 16 ans, engagé dans le milieu associatif 
professionnel, conseiller municipal pendant 12 ans en milieu rural 
au sein du département de Saône-et-Loire, membre du collectif 
« Cultivons Chalon », je suis une personne de conviction animée par 
des valeurs humanistes fortes »

Christine LAOUES 55 ans

CANDIDATE TITULAIRE

Éducatrice à la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse
« Maman d’un grand garçon et mamy  de 2 petits trésors,  
investie sur le plan associatif, membre de « Bien Vivre à Chalon »  
je m’engage pour œuvrer à une vraie transition écologique 
porteuse de progrès sociaux, d’emplois locaux et pour une 
meilleure qualité de vie ».

Isabelle GANDON 61 ans

CANDIDATE REMPLAÇANTE 
DE CHRISTINE LAOUES

Aide-soignante
« Célibataire, maman d’une grande fille de 22 ans, je m’engage 
avec détermination pour qu’enfin on protège sincèrement 
les citoyennes et les citoyens. C’est pourquoi je m’étais déjà 
engagée sur la liste « Bien Vivre à Chalon 2020 ».

Sébastien LAGOUTTEChristine LAOUES
REMPLAÇANTS : 

Arnaud BARRAS    Isabelle GANDON



NOS ACTIONS PRIORITAIRES POUR LE MONDE DE

demain

ACCOMPAGNER ET PROTÉGER CELLES ET CEUX D’ENTRE NOUS 
QUI EN ONT LE PLUS BESOIN

La pandémie nous oblige à repenser collectivement notre dispositif d’accompagnement  
et notre conception de la solidarité.
Dans une société bienveillante envers les plus faibles, c’est tout le monde qui va mieux ! 
C’est ce à quoi nous voulons nous employer en conjuguant la politique sociale et les initiatives 
favorisant l’autonomie des bénéficiaires.

MANGER MIEUX, LOCAL ET RÉDUIRE NOS DÉCHETS
Favoriser la réduction des déchets alimentaires, soutenir les banques alimentaires,  
fournir des aliments bio et locaux pour la restauration collective doivent être une priorité :  
un véritable projet de territoire qui vise à renforcer l’agriculture locale, l’identité culturelle de notre 
terroir, la sensibilisation des habitant(es) et la santé des populations. Les bénéfices se mesurent 
aussi en termes d’emplois : tourisme, restauration, économie de proximité, économie sociale  
et solidaires, structuration de filières de transformation etc…

INVENTER LES COLLÈGES DE DEMAIN
- les équiper de matériel informatique performant, fiable, avec une connexion internet capable
  d’accompagner l’hybridation de l’enseignement.
- les réhabiliter thermiquement, acoustiquement et les végétaliser.
- mettre en place une alternative végétarienne quotidienne dans les restaurants scolaires.
- faire de l’éducation une priorité : soutien aux actions autour de la citoyenneté, de l’orientation,
  de la culture, du sport, de la santé, des nouvelles habitudes alimentaires, du « zéro déchet »,
  du respect de l’environnement...
- soutenir financièrement les actions pédagogiques innovantes en permettant aux équipes 
  d’exercer pleinement leur liberté pédagogique.

METTRE EN PLACE UNE STRUCTURE DÉPARTEMENTALE  
POUR LES PLANS D’URGENCE

- pouvoir réagir rapidement aux crises que nous pourrions subir à l’avenir
  (pandémies, canicules, crues, sécheresses, excès de pollution, accidents industriels…)
- soutenir l’Hôpital public et le Service Départemental d’Incendie et de Secours.
- assurer une véritable politique de prévention et de gestion des risques majeurs,
  dotée des moyens nécessaires et coordonnée entre les différents partenaires.

ŒUVRER POUR L’EMPLOI ET AIDER À LA RÉOUVERTURE DES COMMERCES
- favoriser le développement d’initiatives écoresponsables, l’implantation d’activités créatrices
  d’emplois locaux, non délocalisables, soutenir l’économie sociale et solidaire 
  ainsi que les commerces en les aidant à reprendre pied rapidement via l’insertion professionnelle 
  et la formation 
- soutenir la création de pépinières d’entreprises et favoriser le petit artisanat local

PRENDRE D’URGENCE DES MESURES POUR LE CLIMAT ET LA BIODIVERSITÉ, 
en soutenant la construction écoresponsable et bioclimatique, en privilégiant la rénovation,  
en réduisant l’empreinte carbone du numérique, en agissant pour plus de végétalisation,  
plus de voies cyclables, de stations vélo sécurisées, et en mettant en place dans chaque canton 
des agoras pour le climat et la biodiversité.
Nous serons attentifs lors des appels à projet, à l’empreinte carbone à l’impact social 
(emploi, insertion…) avant d’accorder un financement. Nous mettrons en place des actions 
pour la reconquête de la biodiversité : tourisme vert (chemin de randonnée, rénovation  
du patrimoine architectural en lien avec le patrimoine naturel…), protection des espaces 
naturels sensibles. Nous mettrons en place la réhabilitation thermique des bâtiments du conseil 
départemental et encouragerons une réhabilitation soutenue de l’habitat par les bailleurs sociaux. 
Nous ferons de la lutte contre la précarité énergétique une de nos priorités.

DÉVELOPPER L’ACCESSIBILITÉ
Notre canton doit bénéficier de ses aménagements en pensant l’accessibilité comme un service  
et non comme une somme d’équipements (enfants handicapés, PMR, personnes âgées…).

 PLUS DE PRÉVENTION POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ, 
par une présence humaine renforcée sur le terrain, car la vidéosurveillance n’empêche  
pas les agressions et les délits, elle ne fait que les déplacer. Nous accompagnerons  
et soutiendrons les associations de protection de l’enfance et de prévention de la délinquance,  
nous aiderons les communes dans la création de postes d’éducateurs et de médiateurs,  
dont la vocation, plus pédagogique que punitive, renforcera la lutte contre les incivilités.  
Le sentiment d’insécurité n’est pas synonyme d’insécurité. Nous renforcerons la présence  
humaine pour mettre en place des actions d’envergure à la hauteur des enjeux.

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS
Qu’elles soient sportives, culturelles, d’éducation ou humanitaires, le département doit être  
un acteur du développement du tissu associatif local.
L’attribution des subventions se fera en toute transparence. Nous resterons à l’écoute  
des associations afin d’entendre leurs besoins et solliciterons leurs avis.

LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX, 
en développant les maisons de santé pluridisciplinaires, en assurant l’accueil et l’accompagnement 
des personnels médicaux et paramédicaux. La qualité de vie de nos habitants est gage de qualité 
de vie pour l’arrivée de nouveaux praticiens. Nous nous engageons à assurer un bon cadre  
de vie pour les habitants (environnement sain, mobilité facilitée), à assurer les services  
à la population, à développer des services publics de qualité (plus d’accueil petite enfance,  
activités pour les jeunes) pour rendre notre département attractif pour les professionnels de santé.
Nous devons aider et soutenir financièrement la mise en réseau des professionnels des santé 
libéraux avec le développement de la E-santé, des applications numériques partagées entre  
les professionnels de santé pour des avis de spécialistes, des prescriptions médicales,  
des conseils entre professionnels et la mise à disposition de locaux partagés. Nous devrons 
également soutenir les restaurations et aménagements nécessaires à l’installation de cabinets 
médicaux en centre-ville et permettre leur mise à disposition dans des conditions attractives  
pour les jeunes professionnels désireux de s’installer sur notre canton.


