Au coeur de Bressey
1. Audrey Franklin

2. Philippe Doudin

3. Céline Cassarino

4. Pierre Marchand

Cadre de santé puéricultrice,
Conseillère municipale sortante

Ouvrier qualifié d’entreprise

Comptable dans une PME
Conseillère municipale sortante

Retraité d’une entreprise BTP

5. Fatima El Ghissassi

6.Abraham Bomer

7. Sylvie Delommez

8. Xavier Gausselan

Chargée de développement
des ressources humaines

Gérant d’une entreprise
d’informatique
Conseiller municipal sortant

Directrice administrative
et financière BTP.

Aide-soignant

43 ans

48 ans

49 ans

34 ans

47 ans

47 ans

68 ans

40 ans

Ensemble pour un Bressey
dynamique, solidaire et durable
10. Samuel Goncalves

Naturopathe, éducation
pour la santé

Personnel navigant technique

46 ans

38 ans

11. Caroline Gaudin 12. Christophe Nargues
57 ans

Aide documentaliste

47 ans

Agent de la fonction publique

13. Sterenn Bottazzo

14. Ewen Fatmi

15. Claire Vignon

16.Éric Coudurier

Professeure des écoles

Professeur des écoles

Infirmière

Gestion de projet, entreprise
de télécommunication

39 ans

36 ans

30 ans

51 ans

RAPPEL POUR LE VOTE

Municipales 2020
au cœur de bressey

Bressey-sur-Tille s’est développé au fil des ans avec une
accélération ces dernières années. Aujourd’hui riche d’une
population de 1117 habitants, notre envie est de bien vivre
ensemble à la campagne aux portes de Dijon-Métropole.
Ne pas jeter sur la voie publique.

9. Aline Mélinand

Une équipe motivée composée
d’anciens et de nouveaux habitants
de Bressey, représentant tous les quartiers du village

Répondre aux attentes et aux besoins de nos concitoyens
est notre priorité.
L’équipe «Au cœur de Bressey», sans étiquette, rassemble
des femmes et hommes de divers horizons, avec des parcours
et des compétences variés au service de Bressey-sur-Tille et
de ses habitants.
Une équipe à l’écoute des propositions de toutes celles et
ceux qui souhaitent s’engager dans leur village.
Ensemble pour un Bressey dynamique (sortir d’une image
de village dortoir, valoriser les espaces et monuments, communiquer sur nos projets et nos activités), solidaire (renforcer
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les liens entre les habitants), et durable (préserver notre environnement et améliorer la qualité de vie des habitants : prévention des inondations, végétalisation de l’entrée du village,
maîtrise de l’urbanisme…). L’aspect sécuritaire est aussi une
de nos préoccupations (coût de l’incivisme estimé à 6000 euros
par an).
Nous vous proposons un programme avec un budget
maitrisé et réfléchi.
En équipe, nous allons redéfinir les postes d’adjoints
articulés autour de trois pôles avec des commissions :
un pôle socio-éducatif (écoles, associations, accompagnement
des jeunes et des séniors, communication), un pôle administratif (finances et ressources humaines), et un pôle techniqueenvironnement-sécurité (travaux, aménagements durables).
Ce programme réaliste et ambitieux sera mené dans
l’intérêt des Bresseyliennes et Bresseyliens.
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Nos objectifs pour le mandat 2020 - 2026

Optimiser les conditions de scolarité
et d’accueil de nos enfants :
J
J
J
J

Anticiper et prévenir le risque inondation pour
aborder plus sereinement les prochaines années
(qualité de vie des Bresseyliens et préservation
des habitats) en s’appuyant sur :

Réflexion et concertation sur le maintien du rythme scolaire
Soutien aux actions éducatives et à l’association de parents d’élèves
Travaux d’entretien de l’école maternelle

Maintenir la dynamique existante du service périscolaire
     et du centre de loisirs d’été

Dynamiser le lien social en œuvrant
au développement d’une vie de village

J Les dernières expériences vécues afin d’analyser le risque d’inondation
     dans les quartiers et apporter les mesures de protections correspondantes :
) L’entretien régulier du bras de décharge et du Bassot
) La surveillance grâce aux piézomètres et sondes de niveaux

J Faire du café un projet de services de proximité
J Créer un comité des fêtes pour conforter le lien avec les associations
J Maintenir des temps forts pour les habitants :
) Kermesse de l’école
) Opération village propre
) Fête de la musique
) Fête nationale du 14 juillet
) Commémorations du 8 mai et 11 novembre
) Journée du patrimoine
J Proposer un évènement à caractère sportif
J L’écoute et le soutien aux séniors, aux jeunes et personnes en difficultés
) Conseil municipal des jeunes
) Maintenir les activités proposées aux séniors et soutenues
     par le CCAS (2)
` Après-midi club avec des formations au bien vieillir,
       des sorties récréatives et culturelles, la semaine bleue

) La communication du plan de sauvegarde
) L’alerte aux habitants

J L’expertise technique de Dijon Métropole et le rapprochement
     avec les instances compétentes en matière de prévention contre
     les inondations vont nous permettre d’anticiper et gérer le risque
    de crues à Bressey.

Engager la commune dans le développement durable
pour un village éco-responsable :
J Aménagement et fleurissement durable
J Priorisation du remplacement de l’éclairage public par des LED

    moins consommatrices d’énergie

J Création d’une piste cyclable entre Bressey et Chevigny avec Dijon-Métropole
J Boiser et aménager les espaces laissés actuellement en simple zone de tonte

Habitante de Bressey depuis plus de 20 ans,
j’ai à cœur de poursuivre mon engagement
au service des concitoyens initié en 2008 au
sein du conseil municipal. Cette expérience
acquise et enrichie par une formation en
gestion et économie permettent de m’investir
pour la fonction de maire. Soutenue par ma
famille, et afin de mener à bien ce projet, je
suis entourée d’une équipe solide, motivée,
aux compétences complémentaires pour le
bénéfice de notre commune.

Améliorer le cadre de vie des habitants
et pérenniser l ’existant :
J Voirie communale : définir un programme d’entretien annuel
) Réfection rue de Genlis
) Places de stationnement à aménager dans le quartier du Clair Bois
) Les panneaux d’entrée de village seront remplacés
J Déplacements et mobilités :
) Continuité du service DIVIA en adéquation avec les besoins de la population
) Favoriser des solutions de covoiturage
J Urbanisme : compétence transférée à Dijon Métropole en décembre 2019
dans le cadre du PLUi-HD (1)

) Notre positionnent : pas de constructions massives envisagées.
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat Déplacement

(2)

Centre Communal d’Action Sociale

Bressey-sur-Tille membre
de Dijon-Métropole
Améliorer la sécurité à Bressey afin de répondre
aux objectifs demandés par l ’État dans le cadre
du plan Vigipirate
J Identifier les lieux publics sensibles et définir un plan d’action
J S’inscrire dans un dispositif voisins vigilants et solidaires

    et l’opération tranquillité vacances

J Etudier la possibilité de bénéficier des services de la police

    municipale de Chevigny-Saint-Sauveur

Optimiser l ’information aux Bresseyliens en
favorisant la communication entre tous et pour tous
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J Rénovation des équipements sportifs
J Réhabiliter et rentabiliser la salle des fêtes (impact de la fermeture estimée à une perte de 10 000 euros par an)

(1)

Réunion Publique
JEUDI 12 MARS
à 20h
Salle des fêtes

J
J
J
J

Utiliser les différents réseaux sociaux : Facebook, Twitter…
Enrichir l’information sur les pages du site internet
Planifier la permanence des élus à un rythme régulier
Pérenniser notre bulletin municipal le « Bressey’lien »

Nous sommes entrés dans le Grand Dijon en 2004,
devenu Dijon Métropole en 2017. Nous avons
ainsi transféré la gestion de plusieurs services et
l’entretien d’équipements publics : collecte des déchets,
réseaux d’eau et d’assainissement, transports collectifs
et mobilités douces, équipements culturels et sportifs,
voiries…
Cette coopération intercommunale permet le partage
des compétences importantes de gestion du quotidien
et le développement d’équipements.
J Equipements de proximité : accès à la piscine olympique pour l’école

J Culture de l’esprit sportif : subventionnement des
équipements pour la commune
J Les transports en commun avec les bus et tramways
J Les services aux communes : commande publique,

informatique, conseil juridique…
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