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CANTON CHALON 1 20 & 27 juin 2021ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

AGISSONS ENSEMBLE  
POUR LA SAÔNE-ET-LOIRE

Sadia EL HAYANI & Sylvain DUMAS

Retrouvez-nous en direct sur notre page Facebook : 
« Dumas El Hayani - Canton Chalon 1 » 
› 16 juin - 18h30  › 18 juin - 18h30 

À votre service et au service 
de la Saône-et-Loire
Notre objectif principal est de remettre 
l’humain au centre des préoccupations 
politiques et administratives. Chaque 
personne doit être écoutée, entendue, 
accompagnée, considérée. Il faut pouvoir le 
faire de manière différenciée, en s’adaptant à 
chaque situation car les fonctionnements de 
notre système ne sont pas toujours souples. 
Notre candidature citoyenne, issue de la 
société civile, investie dans la vie active, 
ancrée dans le territoire et dans la vie 
quotidienne de ses habitants travaillera au-
delà des clivages partisans au service de la 
population du canton et de la Saône-et-Loire. 
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NOTRE PROJET

UNE RELANCE SOCIALE À IMPULSER
La solidarité se joue d’abord à l’échelle départementale (72% du budget 2021 en Saône et 
Loire). Accompagner chaque membre de la famille tout au long de sa vie :

1  Accompagner la petite enfance
Instaurer les « 1000 jours » d’accompagnement à chaque parent et enfant (visites PMI, 
dépistage précoce, isolement, épuisement parental...).

2  Soutenir les collégiens
Salarier des psychologues pour le suivi d’élèves dont les parents ne peuvent en assumer 
le coût et contribuer à l’ouverture d’une à deux « Maisons des Ados » supplémentaires.

3  Favoriser le retour à l’emploi
Mettre en place un dispositif qui proposera aux bénéficiaires du RSA un accompagnement 
intensif, individualisé, orienté vers des mises en situation professionnelles.

4  Simplifier les démarches et l’accès aux droits
Créer un dossier social unique partagé (sur le modèle du dossier médical) qui simplifiera 
le suivi de l’usager. 

5  Proposer une solution adaptée à chaque seniors
Encourager le maintien à domicile (travaux, packs domotiques), accompagner la création 
de colocations entre seniors, démocratiser financièrement l’accès aux EHPAD.

LE DÉPARTEMENT, UN ACTEUR ÉCOLOGIQUE DU 
QUOTIDIEN
Le Département doit agir en faveur d’une transition écologique en encourageant une 
modification progressive des habitudes des citoyens et en s’appuyant sur le plan 
« Environnement » existant.

6  Mieux se déplacer
Faire des routes le premier support des mobilités durables : aires de covoiturage, voies 
vertes, aide à l’achat de vélo, bornes de recharge pour véhicules électriques.

7  Mieux vivre
 Atteindre et dépasser l’objectif de 50% de bio, local et labellisé dans les cantines
 Soutenir le projet de parc naturel régional en Bresse
 Instaurer des clauses environnementales dans les projets d’investissement



DES ÉLUS QUI NOUS SOUTIENNENT

Jérémy DECERLE 
Député Européen, Président des « Jeunes 
Agriculteurs » de 2016 à 2019, conseiller 
municipal de Chevagny-sur-Guye

Raphaël GAUVAIN 
Député de la 5ème circonscription de  
Saône-et-Loire

Rémy REBEYROTTE 
Député de la 3ème circonscription de  
Saône-et-Loire

Vincent CHAUVET
Maire d’Autun, Président du MODEM 71

Daniel CHRISTEL
Maire de Saint Désert, Président de l’UDI 71, 
conseiller communautaire délégué au Grand 
Chalon,  
Vice-Président de l’association des Maires 
Ruraux 71

Alain ROUSSELOT-PAILLEY 
Conseiller municipal de Chalon-sur-Saône

› CANDIDATURE 
CITOYENNE SOUTENUE 
PAR LA MAJORITÉ 
PRÉSIDENTIELLE

Si nous sommes élus, nous siégerons à 
l’assemblée départementale dans le groupe 
Saône-et-Loire Unie de Dominique LOTTE, 
Maire de Gueugnon, Président de la commu-
nauté de communes « Entre Arroux, Loire et 
Somme ».

Découvrez nos 30 propositions 
sur notre site : www.dumas-elhayani.fr

30!

LA SAÔNE-ET-LOIRE, UN TERRITOIRE ATTRACTIF
Même si le département n’a pas de compétence économique obligatoire, il doit développer 
l’attractivité du territoire pour les habitants, les professionnels, les touristes.

8  Accélérer la transition numérique
Déployer la 5G et la fibre sur l’ensemble du département (en lien avec l’ARCEP : Plan 
France Très Haut Débit et New Deal Mobile).

9  Protéger les habitants
Donner davantage de moyens aux pompiers face aux sinistres liés au dérèglement 
climatique (inondations, sécheresse, incendies, tempêtes...). 

10  Faire confiance au terrain
Accompagner les projets des communes et des associations en y accordant une part du 
budget du département de plus en plus importante.
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Candidat

45 ans - 2 enfants 
Maire de  
Farges-lès-Chalon
Conseiller communau-
taire au Grand Chalon, 
membre du Bureau.
Principal-Adjoint dans 
un collège

« Durant les 14 années où j’ai enseigné 
dans les quartiers prioritaires de la ville 
de Chalon, j’ai eu à cœur de rendre le 
service public d’éducation accessible à 
tous. Élu depuis 2008 dans une commune 
rurale, je me rends compte chaque jour 
combien l’action de proximité est impor-
tante. Conseiller départemental, je souhaite 
poursuivre mon engagement pour l’intérêt 
général. »

Sylvain  
DUMAS

46 ans - 2 enfants
Chalon-sur-Saône
Chargée de clientèle 
chez un bailleur social

« Je travaille sur le canton de Chalon 1 au 
contact des habitants, au cœur de leurs 
attentes et préoccupations. Je suis atta-
chée aux valeurs de la République et à la 
citoyenneté. Mon action s’inscrit dans une 
approche humaniste de la politique, sans 
étiquette pour porter des projets au service 
des habitants. Je fais confiance au terrain et 
à l’intelligence collective pour trouver des 
solutions efficaces et pérennes. »

Sadia  
EL HAYANI

Candidate

Alexandre  
MORIN

Remplaçant

« J’habite depuis 7 ans dans le quartier du 
Plateau Saint Jean. J’ai suivi des études de Droit 
et Sciences Economique et Politique. Je suis per-
suadé que chacun peut agir à son niveau, c’est 
pourquoi j’ai décidé de m’engager dans l’action 
publique. Je suis attentif aux sujets touchant la 
jeunesse et notamment leur insertion dans le 
monde du travail. Je crois au potentiel de notre 
territoire auquel je veux donner une impulsion 
nouvelle. »

24 ans 
Chalon-sur-Saône
Responsable commer-
cial

Françoise 
BUDIN

Remplaçante

« Je vis depuis que je suis née à Chalon-sur-
Saône et connais donc très bien ce territoire et 
son histoire. Après une carrière de professeur 
d’histoire-géographie, je reste investie dans le 
monde associatif et les questions de patrimoine. 
Je milite pour le bénévolat, l’engagement per-
sonnel et l’inter-générationnel. »

72 ans - 2 enfants 
Chalon-sur-Saône
Retraitée

VOTRE ÉQUIPE

Découvrez nos 30 propositions 
sur notre site : www.dumas-elhayani.fr

30!


