
Chère Auxonnaise, Cher Auxonnais,

Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les 
élections municipales et communautaires.

Depuis plusieurs mois notre équipe, à l’écoute 
des Auxonnais, a travaillé à l’élaboration de ce 
programme que je suis fière de soumettre à vos 
suffrages.

Notre liste est composée de femmes et d’hommes 
investis pour la plupart dans le monde associatif, 
parties prenantes de nombre des manifestations 
et évènements de la commune.

Ils ont fait le choix de s’investir plus encore au 
service de notre Ville et de ses habitants en 
menant une réflexion approfondie sur les atouts 
et les besoins de notre cité. 
Notre projet est principalement axé sur la qualité 
de vie et l’attractivité de notre Ville, le tout au 
bénéfice de la famille.

C’est un projet dans lequel l’habitat et le 
commerce doivent retrouver une place centrale, 
tout comme le lien social.

La revitalisation sera forcément longue. Le projet 
nécessite d’avancer sur plusieurs fronts en même 
temps, nous obligeant à prioriser avec soin les 
actions à mener.

Ce projet concerne non seulement la valorisation 
de notre patrimoine, le développement de 
notre potentiel touristique, l’amélioration de la 
qualité de vie de ses habitants, l’animation 
du centre-ville, le soutien au commerce, mais 
aussi le maintien de la tranquillité publique ainsi 
que le maintien des services publics.

Avoir un cœur de ville attractif et dynamique sera 
profitable à nos quartiers, à nos hameaux qui, 
bien entendu, ne seront pas en marge de nos 
propositions.

Cette attractivité doit redonner à Auxonne la place 
qu’elle mérite au sein de notre territoire et faire 
que chaque Auxonnais s’y sente bien, qu’il puisse 
envisager l’avenir avec confiance et soit fier de sa 
Ville.

Notre programme, tout à la fois réaliste et 
ambitieux, sera mené sans augmenter le taux de la 
fiscalité communale.
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REVITALISATION ET HABITAT,
POUR MIEUX VIVRE NOTRE VILLE

Réaménager la grande rue, du pont de 
France à la Porte de Comté, 

 Proposer des aides à la réfection des  
façades et des cheminées, dans le cadre de 
l’OPAH-RU et en complément de celle-ci,

 Favoriser l’installation de nouveaux habi-
tants en centre-ville permettant le maintien 
et l’ouverture de nouveaux commerces,

 Privilégier l’installation de séniors et de 
jeunes après réhabilitation de bâtiments 
place d’Armes par un opérateur public,

 Lancer un concours d’architectes pour :

POUR UNE MEILLEURE SECURITÉ
DE NOS FAMILLES

Rénover totalement la vidéo-protection 
(centre-ville, gymnases,…)

Redéfinir les priorités de notre police 
municipale en complément et en partenariat 
avec la Gendarmerie.

POUR LA MOBILITE DE TOUS

Engager la réfection de la rue de Chevigny 
avec création de trottoirs et piste cyclable, 
ainsi que le busage du fossé de la Petite Plaine 
à la salle du Vannois avec création d’une 
liaison douce pour sécuriser le déplacement 
notamment des écoliers,

Créer une liaison douce le long de la 
Brizotte depuis la rue du 8 mai 1945, per-
mettant aux enfants de se rendre au collège 
en toute sécurité.

Requalifier l’ensemble de la place 
d’Armes, cœur de notre cité, et le Jardin 
de l’Hôtel de Ville, mettant en valeur le 
Kiosque,

Créer un pôle associatif rue Guébriant,

Étudier la mise en place d’une jonction 
entre l’accueil de la Mairie et la salle du 
Conseil Municipal.

CADRE DE VIE
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POUR UN MEILLEUR ACCÈS
AUX COMMERCES ET ANIMATIONS

Étudier la modification du jour du marché 
et favoriser l’accès aux producteurs locaux, 
créant ainsi un marché locavor, 

 Favoriser les animations et actions en 
partenariat avec le cinéma et l’ensemble des 
acteurs culturels de la Ville,

Rénover le système audio du centre-ville,

Créer un marché annuel d’artisanat d’art,

Animer la rue du Bourg par la mise en 
place de « toitures éphémères »,

Créer un parcours « Chapeau Napoléon » 
afin d’indiquer l’accès au centre-ville et aux 
commerces,

Aménager un espace dédié pour les 
food-trucks,

Optimiser le stationnement de courte 
à moyenne durée pour faciliter l’accès aux 
commerces,

 Faciliter le stationnement des vélos et 
autres moyens de transport doux.

DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
POUR LA FAMILLE

 Pérenniser la bibliothèque à la Colom-
bière : point d’accès numérique, espace de 
dépôts/échanges de livres, ludothèque, 
permanence assistance sociale, etc.

Créer des espaces de détente dans les 
quartiers et hameaux, pour des instants en 
famille,

 Installer du mobilier urbain invitant à la 
flânerie.

CADRE DE VIE
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POUR LE RAYONNEMENT 
D’AUXONNE

Une communication claire, régulière et 
ciblée, permettra à chacun des Auxonnais 
de mieux connaître les actions et services 
accessibles dans notre ville,

Une application pour les smartphones, 
donnera à chacun la possibilité de s’informer 
sur les différents événements, animations et 
services publics,

 Les échanges privilégiés entre le 511ème 
Régiment du Train et la commune seront 
poursuivis et enrichis,

Des relations constructives avec la 
Communauté de Communes par des liens 
de travail et d’interaction efficients, dans 
l’intérêt commun du développement de 
notre territoire, redonneront à Auxonne son 
rôle de « Ville-Centre »,

Renforcement du partenariat entre la 
municipalité et les associations :

Accompagnement et sensibilisation des 
associations aux bonnes pratiques écoci-
toyennes pour une démarche plus respec-
tueuse de l’environnement.

VIE associative

RELATIONS ET PARTENARIATS

Forum des associations,

Journées de l’engagement et du béné-
volat,

Mise en place d’une charte d’engage-
ments réciproques entre la Ville et les 
associations.

POUR UN MEILLEUR
ACCOMPAGNEMENT DE
L’ENSEMBLE DES ASSOCIATIONS

Création d’une instance de la « Vie 
Associative - Vie Locale » en collaboration 
avec les 2 Offices (Culture et Sports) et 
l’ensemble des associations :

Soutien technique aux manifestations,

Aides aux divers dossiers de subven-
tions et aux démarches administratives,

Formation et accompagnement du 
bénévole dirigeant,

Promotion du bénévolat.

 La mise en place d’un marketing territo-
rial (communication vers l’extérieur) en lien 
avec nos différents partenaires, contribuera 
au rayonnement d’Auxonne.

AUXONNE

bourgogne-franche-comté
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LA FAMILLE AU CŒUR DE
NOTRE VIE SOCIALE

L’action sociale ne concerne pas seulement 
les plus démunis. Elle doit intervenir pour 
l’ensemble de la population et dans tous les 
domaines de la vie sociale. 

Développement des actions d’accompa-
gnement à la parentalité,

Mise en place d’un Contrat Local d’Accom-
pagnement à la Scolarité (aide aux devoirs),

Développement d’animations et d’évé-
nements permettant aux familles de se 
réapproprier l’espace public et favorisant le 
lien social,

 Soutien et accompagnement des jeunes-
adultes.

DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL
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ASSURER L’AVENIR
DE NOS ENFANTS

En poursuivant l’équipement numérique 
et l’entretien de l’ensemble des écoles,

En confortant l’ensemble des aides 
permettant les sorties et voyages scolaires,

En maintenant le service de ramassage 
scolaire.

RENFORCER LES LIENS ENTRE
LES JEUNES ET LES SENIORS

En encourageant :

UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE 
ET S’ÉPANOUIR

Envalorisant le bénévolat de manière 
concrète : passeport du bénévole,

En encourageant la solidarité et en soute-
nant les projets d’habitants,

En mettant en place des activités et loisirs 
pour l’ensemble de nos familles,

En veillant au maintien et à la pérennisa-
tion de l’offre de santé sur notre ville.

L’implantation de logements intergéné-
rationnels,

Les services civiques auprès de nos 
aînés,

La transmission des savoirs et des com-
pétences de nos aînés aux plus jeunes,

Le soutien aux aidants.
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PATRIMOINE / TOURISME

UN PATRIMOINE HISTORIQUE 
RICHE A TRANSMETTRE

 Préserver notre patrimoine pour l’expli-
quer et le transmettre aux plus jeunes,

Réhabiliter les Petites Forges de l’Arsenal 
pour une résidence d’artistes ou de l’artisa-
nat d’art,

Mettre en lumière notre patrimoine et lui 
donner toute son importance, et créer un 
chemin de lumières touristique à travers la 
ville,

Mettre en valeur l’orgue Callinet, datant 
de 1789, par des manifestations musicales.

UN PATRIMOINE FORESTIER 
A PROTÉGER

Développer des sentiers de randonnée 
balisés,

Mettre en valeur l’arboretum,

Créer une maison de la Forêt avec des ani-
mations ludiques sur la nature et l’écologie.

AU FIL DE LA SAÔNE

 Poursuivre les marchés nocturnes ainsi 
que les expositions d’arts et les développer,

 Pérenniser la Guinguette au bord de 
Saône,

Créer un stationnement camping-car.

Étudier les possibilités de développement 
et de gestion de la base de loisirs (accueil 
des écoles, cyclotourisme, accueil touris-
tique...)
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DEVELOPPEMENT DURABLE

VERS UNE SENSIBILISATION
ECOCITOYENNE

Avec :

 La création de sacs de courses en tissu,

Des journées écocitoyennes avec désher-
bage des trottoirs par quartiers et en famille 
et le développement du « troc-jardins »,

 La sensibilisation sur la récupération des 
eaux pluviales,

 La création de massifs secs communaux 
pour maîtriser la consommation d’eau,

 Le semis de graines mellifères sur 
l’ensemble de la commune et la distribution 
de graines aux enfants,

 La fabrication d’hôtels à insectes avec le 
Conseil Municipal des Jeunes et leur instal-
lation dans les quartiers,

 La mise en herbe des allées du cimetière. POUR NOTRE FUTUR

 La mise en place d’une communication 
spécifique sur les « petits gestes du quoti-
dien », afin d’éviter tout gaspillage,

 La poursuite du remplacement de l’éclai-
rage public par des ampoules LED,

 La création d’espaces de stationnement 
pour les vélos, trottinettes et autres modes 
doux aux abords des bâtiments publics et 
commerces.

 La présence de producteurs du territoire 
sur notre marché, afin qu’il devienne un 
marché locavor ; cette action s’inscrit plei-
nement avec le projet intercommunal de 
cuisine collective.
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Une équipe
au service d’un projet

Sébastien Lequet
Ingénieur Logistique

Nathalie Roussel
Conseillère Régionale

Bourgogne-Franche-Comté,
Tête de liste « Auxonne Cœur de Région »

Mohammed Zrizou
Technicien

Maintenance

Charles Mousseron
Étudiant

Anna Papadatos-Grapsa
Directrice Centre-Social

Stéphanie Tabard-Petit
Cadre Administratif 
Gestion Publique

Marine Feldmann
Assistante

d’Éducation

Rachida Guillemenot
Aide-soignante

Nathalie Leblanc
Professeure des 

Écoles

Corentin Rat
Agent de Sécurité

Jacky Anceau
Retraité Commerçant

Grossiste

Jean-François Bénier
Ingénieur Génie 

Mécanique

Geoffrey Courroy
Salarié en Industrie

Christophe Feuillebois
Plombier-Chauffagiste

Marie-Claire Vuillaume
Retraitée

Salariée en Industrie

Stéphanie Da Rocha
Attachée

Commerciale

Sylvie Barbosa-Payet
Cogérante Entreprise

Véronique Perez
Retraitée Fonction

Publique Hospitalière

Christelle Collin
Préparatrice

en Pharmacie

Michelle Lagnien
Retraitée Préparatrice 

en Pharmacie

Karine Beaudegard
Travailleuse Sociale

Marie Dupont-Royer
Cadre Ressources Humaines

Jérôme Martin
Ingénieur d’Études

en Université

www.auxonne-coeur-de-region.fr
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Daniel Méry
Exploitant Agricole

Dominique Simard
Retraité DDE

Anne-Laure Pereira
Responsable Achats
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Jean-Claude Guincêtre
Retraité Fonction

Publique Hospitalière

Michel-Pierre Triat
Retraité

Kinésithérapeute

Wilfried Le Goff
Cadre Maintenance 

Énergie


