
PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON,
une nouvelle équipe  

pour un village solidaire
avec Monique Bayard

Élections municipales - 15 et 22 mars 2020



Monique Bayard Dominique 
Sartor Muriel Martyn Reynald Begin Marie Christine 

Guilleminot
Marcel Lampin Maryse RivetJean-Philippe 

MillotMarthe Boivin Didier  
Bulgheroni

Anthony PitoisDidier Béliard Clémentine 
AzizyanAnine Pagliarulo Aurélie VadotJean-Louis Mayet Olivier PernetSylvie Monot Stéphanie Bardel

Monique BAYARD 2

70 ans - Retraitée Fonction Publique

Dominique SARTOR 2

62 ans - Retraité

Muriel MARTYN 4

69 ans - Retraitée

Reynald BEGIN 1

55 ans - Cadre SNCF Réseau

Marie-Christine GUILLEMINOT 2

56 ans - Fleuriste

Marcel LAMPIN 1

65 ans - Retraité LA POSTE

Marthe BOIVIN 2
63 ans - Inspectrice Finances Publiques 

Jean-Philipe MILLOT 4
50 ans - Enseignant

Maryse RIVET 4
69 ans - Retraitée Compagnie Assurances

Didier BULGHERONI 2
56 ans - Resp.Equipe Entretien/Nettoyage

Anine PAGLIARULO 2
59 ans - Assistante de Délégation
de l’Action Sociale des Finances
Publiques 21

Didier BELIARD 2
45 ans - Maïtre d’Ouvrage SNCF
Réseau

Clémentine AZIZYAN 4
39 ans - Commerçante

Anthony PITOIS 2
34 ans - Agent de maintenance

Sylvie MONOT 1
46 ans - Adjoint Administratif Gestion Pharmacie C.H.U.

Jean-Louis MAYET 3
50 ans - Animateur Socio-Educatif

Aurélie VADOT 2
47 ans - Agent Administratif

Olivier PERNET 2
64 ans - Dirigeant d’entreprise 

Stéphanie BARDEL 1
45 ans - Aide-soignante C.H.U. 

Aldric DEMARTINI 2
31 ans - Logisticien LEROY MERLIN 

Sandrine MEUX 4
42 ans - Administrateur de Biens 

Louis GOMES 2
19 ans - Intérimaire/Ouvrier non qualifié

Brigitte THALLINGER 3
48 ans - Toiletteuse canin

Jean-Claude BOIVIN 2
62 ans - Retraité ORANGE

Sandrine MeuxAldric Demartini Brigitte  
ThallingerLouis Gomes Jean-Claude 

Boivin
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1  LES «VAUX BRUNS 
 Route de DIJON
2  Le BOURG

 Rue Albert Rémy
3  LE PORT DU CANAL

 Le CHÂTEAU D’EAU
4  La FLAMME

 Rue de Velars
 Rue d’Hauteville



Chère Plombiéroise, Cher Plombiérois,
Dans les années 90, notre beau village s’était assoupi dans une douce somnolence, sans doute grâce 
à son écrin de verdure unique dans la métropole.  

Ensemble sur le chemin du renouveau. 
Dès notre arrivée, en 2014, nous nous sommes attachés à lui insuffler un nouvel élan avec des 
actions qui commencent à porter leur fruit. Par exemple : 
-  Nous sommes parvenus à obtenir l’installation en 2021 d’un INTERMARCHE avec Station-Service 
 et Drive sur l’ «ENTRE DEUX RIVES », à proximité du port du canal, pour retrouver un commerce 
 de proximité indispensable à la vie de tous les jours. 
- D’importants projets de logements vont prochainement se concrétiser : La « Résidence  
 des SEIZE VANNES » (23 appartements), le « Domaine des Moulins »  (184 logements)…  
   Cet habitat - de qualité - contribuera à augmenter significativement  le nombre de plombiérois dans  
 notre village et son dynamisme. 

Optimiser l’efficacité de la dépense.
Assumant pleinement mon mandat de Maire, j’ai bénéficié d’une totale disponibilité qui m’a permis 
de renforcer mon expérience de terrain dans la pratique de la gestion municipale. Mon équipe 
et moi avons travaillé dur pour redresser les comptes de la commune. Nous nous engageons à  
poursuivre notre action pour une gestion rigoureuse de nos finances. 

Défendre Plombières en bonne entente avec la métropole.
La défense des intérêts de PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON et de ses habitants est une de mes priorités. 
J’ai dû plusieurs fois batailler fermement pour négocier en ce sens à DIJON Métropole, mais  
également auprès des instances territoriales du Département de la Côte d’Or, de la Région, de nos 
parlementaires ou encore, de nos institutions d’Etat. Nous avons gagné le respect et la confiance de 
nos interlocuteurs. C’est un socle solide pour les discussions à venir. 

S’engager pour l’avenir du village et de ses habitants dans la solidarité. 
Notre environnement naturel et notre cadre de vie sont exceptionnels, notre potentiel très attractif. 
Continuons d’œuvrer pour les préserver, les valoriser, les développer. 
L’équipe qui s’engage à mes côtés est forte de compétences variées. Elle est particulièrement motivée 
pour poursuivre les actions engagées.
Avec vous, avec nous,  Plombières, dynamique et sereine, se construira plus que jamais 
au bénéfice de tous. Solidarité, écoute et partage guideront notre ligne de conduite.  
Notre équipe, sans étiquette politique partisane, s’appuie sur l’enthousiasme, la vivacité et la volonté 
du vivre ensemble. Elle s’engage avec détermination à mes côtés. 

Aussi je vous demande de nous accorder à nouveau votre confiance. 


