
LISTE « ENSEMBLE POUR GEVREY-CHAMBERTIN »

ÉLECTIONS MUNICIPALES DE GEVREY-CHAMBERTIN
15 et 22 mars 2020

CHRISTOPHE
LUCAND

Nos 80
engagements
pour une
commune
dynamique,
écologique
et solidaire
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Marié, deux enfants
50 ans
Professeur agrégé et
docteur en histoire
Auteur d’ouvrages d’histoire
sur les mondes du vin
Président de la Communauté
de Communes
Conseiller Départemental
Candidat aux élections municipales
de Gevrey-Chambertin
Mars 2020

Nos 80 engagements
Pour une ville écologique,
dynamique et solidaire
Cultivons ensemble nos atouts 
pour faire de Gevrey-Chambertin 
une ville à la hauteur de son nom, 
une ville à taille humaine, écolo-
gique, dynamique et solidaire ! 
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Élections municipales
de Gevrey-Chambertin

15 et 22 mars 2020

LISTE « ENSEMBLE POUR GEVREY-CHAMBERTIN »

« Les 15 et 22 mars prochains, vous serez, toutes 
et tous, invités à désigner l’équipe municipale 
qui représentera notre belle commune de Ge-
vrey-Chambertin et tous ses habitants.
Loin d’être anodin, ce choix engagera la vie de 
notre ville pour les 6 prochaines années, son am-
bition, son image, et la vision d’un projet exigeant 
et responsable qui nous rassemble.
C’est dans cet objectif que j’ai l’honneur de présen-
ter ma candidature pour Gevrey-Chambertin et 
pour toutes les Gibriaçoises et tous les Gibriaçois.
Cette candidature s’appuie sur une longue ex-
périence de la gestion des collectivités. Car être 
Maire, cela ne s’improvise pas.
Elle est portée par une équipe de Gibriaçoises et 
de Gibriaçois, tous très compétents et désintéres-
sés, associant toutes les catégories sociales, tous 
les âges et tous les lieux de notre belle commune.
Notre programme, collectif et rassembleur, vous 
propose une vraie valorisation de notre cadre de 
vie, un développement des services pour tous, une 
orientation écologique et participative exemplaire, 
un dynamisme économique et commercial, et une 
gestion financière rigoureuse et responsable.
Ce programme, que vous découvrirez dans les 
pages qui suivent, vous propose 80 engagements 
que nous réaliserons pour vous et avec vous, 
grâce à la confiance que vous nous accorderez. »

Liste soutenue par Bernard Moyne, Maire de Gevrey-Chambertin



LISTE  « ENSEMBLE POUR GEVREY-CHAMBERTIN »

01  Geler les taux d’impôts locaux pour 
les 6 prochaines années :  
Taux d’impôts +0%

02  Publier un compte rendu public annuel sur l’état 
des finances de la commune : garantissant l’applica-
tion d’une politique saine et responsable

Pour une fiscalité exemplaire

Pour une ville à vivre

Liste soutenue par Bernard Moyne, Maire de Gevrey-Chambertin

03  Créer une salle polyvalente modu-
lable de 500 places :  
avec des techniques et matériaux 
éco-responsables, pour accueillir les 
grands événements de la commune, du 
monde viticole, des associations, et des 
Gibriaçoises et des Gibriaçois 

04  Mettre en place une navette commu-
nale électrique :  
desservant  les commerces de proximi-
té, la gare, les quartiers, les cimetières, 
etc.

05  Achever les travaux de l’école Maternelle Roup-
nel : avec des équipements éducatifs modernes, salle 
de motricité, nouvelles cours et enceinte commune 
avec l’école élémentaire

06  Sécuriser les abords des écoles de nos 
enfants : circulation et parking sous le 
contrôle d’un agent et de la vidéo-protec-
tion

07  Conforter le fonds de dotation des écoles : per-
mettre à tous les enfants de participer aux projets et 
sorties scolaires

08  Lutter contre les situations de harcèlement et de 
discrimination : accompagner les initiatives formant 
les enfants à la bienveillance à l’école et dans les 
activités péri et extrascolaires 

09  Élaborer un nouveau programme d’action sociale 
communale (CCAS) : soutien aux jeunes actifs, aux aînés, 
aux Gibriaçoises et Gibriaçois en situation de handicap et 
aux personnes en grande difficulté

10  Accompagner les initiatives des 
jeunes : pour la culture, les arts, les 
spectacles et les sports, à partir d’un 
budget participatif

11  Aider à la prise en charge de ser-
vices à la personne : pour les aînés et 
les Gibriaçoises et Gibriaçois en situa-
tion de handicap

12  Accompagner les aînés : par un pro-
gramme événementiel très complet et 
des actions intergénérationnelles



13  Soutenir les initiatives solidaires : épiceries et 
associations caritatives et d’entre-aide

14  Agir auprès des bailleurs de logements sociaux : 
pour répondre aux préoccupations des locataires et des 
propriétaires en faveur de l’amélioration du cadre de vie

15  Créer une charte éco-citoyenne des associations : 
soutien aux associations et au bénévolat par des 
aides communales, une « Fête des associations » et 
un « Prix du bénévolat » 

16  Soutenir les pratiques de dons et d’échanges : 
organisation de « Gratifoires » (ou « Gratifiera »), 
marchés gratuits

17  Accompagner les potagers individuels et collec-
tifs : pérenniser l’« Éden des Passionnés » au quartier 
des Écoles

18  Accompagner les plantations et le fleurissement 
de l’espace public : au sein de « commissions de 
quartier » composées de Gibriaçoises et de Gibria-
çois volontaires et dotées d’un budget participatif

19  Aménager et sécuriser les rues : 
accès de Bergis, du quartier des Crais, 
avenue de la gare, avenue de Spy, 
rond-point du 19 mars 1962, chemin du 
Mécanon, rue de la Petite Issue, rue du 
Moulin à Vent, cœur du village et en-
trées de commune, notamment

20  Améliorer l’accès et l’entretien des cime-
tières : sécurisation de la route et du parking du 
cimetière « En Songe »

21  Créer de nouveaux parkings : au quartier de Ber-
gis, notamment

Financement de la Communauté 
de communes :
22  Construire une nouvelle crèche : de 

40 places pour nos enfants avec un relai 
assistantes maternelles

23  Construire un nouveau restaurant 
scolaire : moderne et plus spacieux 
pour nos enfants

24  Créer une nouvelle école de mu-
sique : plus moderne, fonctionnelle et 
accessible à tous, au sein du bâtiment 
Arc-en-ciel

25  Créer une nouvelle Médiathèque : 
plus moderne et spacieuse, avec un 
espace numérique et multimédia

26  Rénover le Centre socio-culturel : créa-
tion d’un espace numérique accessible à 
tous pour les démarches en ligne, d’une 
nouvelle salle de danse, d’un accueil, de 
salles de réunion et d’une cuisine pour 
les familles et les aînés

27  Réhabiliter l’ensemble du bâtiment Arc-en-ciel

28  Favoriser l’accès à la culture pour tous : participa-
tion aux frais d’inscription dans les associations spor-
tives et culturelles, création d’un « Pass Culture » pour 
des spectacles et visites culturelles 

29  Faire de « Musique au Chambertin » un festival 
national, en partenariat avec le monde viticole

 

Financement avec la Communauté 
de communes, le Département et 
le SDIS :
30  Soutenir nos Sapeurs-Pompiers volontaires et 

nos Jeunes Sapeurs-Pompiers : notamment par un 
conventionnement pour libérer les agents municipaux 
et communautaires Sapeurs-Pompiers lors d’interven-
tion d’urgence

31  Construire un nouveau Centre d’In-
cendie et de Secours : plus moderne, 
fonctionnel et adapté, assurant les 
services d’urgence pour notre territoire 
(ouverture prévue en 2023)

32  Mettre en place un grand marché fermier : en 
association avec les commerçants locaux, pour les 
produits de saison, légumes, charcuterie, fromages, 
rôtisserie, vins… 

33  Créer un marché nocturne annuel des terroirs et 
un marché de Noël 

34  Terminer et animer la « Halle Cham-
bertin » : espace dédié à la nature, au 
tourisme et au vin, en partenariat avec 
la Communauté de communes, l’Office 
de tourisme et des vignerons de Ge-
vrey-Chambertin

35  Aménager un parking pour autocars de tourisme 
et un espace camping-cars : à proximité du cœur de 
village

Pour une ville dynamique
et attractive

Liste soutenue par Bernard Moyne, Maire de Gevrey-Chambertin



36  Collaborer avec APRR pour un ac-
cès direct sur l’autoroute : entrée et 
sortie, et la mise en place d’une signa-
létique touristique autoroutière pour 
Gevrey-Chambertin

37  Renforcer la dimension touristique communale : 
signalétique pour les commerces et parcours pédestre 
de découverte de la commune et de son patrimoine 

38  Prolonger la dynamique lancée par 
la Saint-Vincent tournante 2020 : pour 
développer des créations artistiques sur le 
thème du vin, réalisées par les Gibriaçoises 
et les Gibriaçois volontaires et des artistes, 
et mise en place d’œuvres artistiques valo-
risant la commune (entrées RD974, rue de 
la Petite Issue, Place des Marronniers)

39  Créer de nouveaux abris de bus : esthétiques et 
harmonisés, en pierres sèches et laves, type « ca-
bottes » de vignerons

40  Organiser ou accompagner les actions en faveur 
de la culture de la vigne et du vin : promouvoir les 
Climats du vignoble et l’histoire de la commune et de 
ses vins

41  Encourager les commerces de proximité : soutien 
et développement des baux commerciaux de la com-
mune et des achats auprès de commerçants locaux

42  Soutenir l’accompagnement à l’emploi : accom-
pagner la formation professionnelle tout au long de la 
vie, l’embauche de travailleurs saisonniers pour la viti-
culture, pour l’hôtellerie et la restauration, notamment

43  Favoriser l’accueil et le développement des 
entreprises dans nos zones d’activités : entretenir 
les liens avec les chefs d’entreprise, accompagner le 
développement immobilier des entreprises (avec la 
Communauté de communes)

44  Valoriser, entretenir et réaménager les zones 
d’activités : ZA « La Nourroy », ZA « Les Terres 
d’Or » et sa desserte depuis la gare, et les extensions

45  Créer un « Office municipal des 
Sports » : pour coordonner et animer 
les actions sportives, organiser une 
« fête du sport »

46  Reconstruire et rénover le club-house, les vestiaires, 
terrains et équipements sportifs : football et rugby

47  Favoriser le lien social par l’accompagnement 
des pratiques en faveur du « sport santé »

48  Rénover les ateliers municipaux et renforcer 
l’organisation des services techniques

Avec le Département
49  Mettre en place l’Internet « Très Haut Débit » : la 

fibre optique pour tous à domicile

Liste soutenue par Bernard Moyne, Maire de Gevrey-Chambertin



50  Créer des « poumons verts » : es-
paces de verdure nouveaux, éco-ci-
toyens, écologiques et ludiques, vergers 
avec jachères fleuries, îlots de fraîcheur, 
abri, tables, bancs et jeux d’enfants au 
cœur de village, place des Marronniers 
et au parc des Écoles

51  Créer un grand parc municipal 
éco-citoyen : avec jachères fleuries, 
abri, tables, bancs et jeux d’enfants à 
« Bergis - rue des Vignes romaines »

52  Réaménager et végétaliser la commune : place 
de l’Europe et quartier des Écoles, notamment

53  Favoriser la végétalisation et la désimperméa-
bilisation des sols : pour lutter contre les îlots de 
chaleur

54  Créer un jardin conservatoire de biodiversité et 
un rucher

55  Assurer l’entretien raisonné de la forêt commu-
nale : règlement d’affouage respectueux des règles 
de protection de l’environnement, du code forestier 
et du règlement national d’exploitation forestière

56  Encourager les initiatives écologiques et ci-
toyennes : création d’une « brigade verte » de Gi-
briaçoises et de Gibriaçois volontaires pour valoriser 
l’environnement, le fleurissement et la propreté

57  Accompagner les actions de sensibilisation à la 
biodiversité : à partir de notre Réserve Naturelle 
Nationale « Combe Lavaux - Jean-Roland » (avec la 
Communauté de communes)

58  Soutenir les initiatives formant les élèves aux 
pratiques éco-citoyennes : lutte contre le gaspillage 
et sensibilisation aux économies d’énergie

59  Augmenter la part de produits bio et fermiers : 
de qualité, en circuit-court, dans la restauration sco-
laire (avec la Communauté de communes)

Liste soutenue par Bernard Moyne, Maire de Gevrey-Chambertin

Pour une ville écologique, responsable et citoyenne



60  Développer les dispositifs et équipe-
ments de déplacement en mode doux : 
vélos, pistes cyclables, location de vélos 
électriques, abris vélos sécurisés (notam-
ment à la gare et au cœur du village)

61  Accompagner un dispositif de récupération de 
l’eau de pluie pour les jardins

62  Poursuivre le programme d’éclairage public 
LED : favoriser la basse consommation et l’extinction 
des points lumineux inutiles

63  Soutenir la transition énergétique : programme 
d’équipements des bâtiments publics et d’accompa-
gnement pour la rénovation énergétique des loge-
ments (avec la Communauté de communes)

64  Mettre en place une nouvelle orga-
nisation du tri sélectif des déchets : 
pour des points d’apport volontaire plus 
propres et sécurisés (avec la Commu-
nauté de communes)

65  Accompagner les pratiques éco-responsables : 
soutien et valorisation du recyclage des sarments 
de vigne pour la viticulture et mise en place d’un 
broyeurs de déchets verts pour les particuliers (avec 
la Communauté de communes) 

66  Créer une « déchèterie mobile » : 
service de ramassage de déchets en-
combrants pour personnes empêchées 
ou ayant un handicap

67  Assurer un contrôle public et une gestion trans-
parente des captages, du traitement et de la distri-
bution de l’eau en régie : pour un coût maîtrisé, une 
qualité élevée et une préservation de la ressource 
(avec la Communauté de communes)

68  Soutenir et accompagner les dispositifs de 
co-voiturage

69  Assurer l’exemplarité des pratiques des services 
communaux : éco-conduite, véhicule électrique, tri 
sélectif renforcé

70  Accompagner la création d’aires logistiques de 
proximité pour faciliter la livraison et les expéditions 
des vignerons en partenariat avec le syndicat viticole

71  Développer la démocratie locale : 
organiser des réunions participatives et 
créer des « commissions de quartier » 

72  Organiser des « cafés citoyens » et des débats 
publics participatifs

73  Créer un « Conseil Municipal des 
Jeunes » doté d’un budget participatif

74  Développer de nouveaux moyens 
de communication pour les services 
communaux : ligne téléphonique dé-
diée « Allo Mairie » pour les petits tra-
cas quotidiens et application Internet

75  Développer les jumelages : celui existant avec 
Nierstein et d’autres nouveaux afin de participer au 
rayonnement de notre ville

76  Organiser ou accompagner les actions mémo-
rielles : liées à l’histoire de Gevrey-Chambertin et de 
notre pays

77  Doubler le parc de caméras de vi-
déo-protection : sur les axes dange-
reux, les espaces urbains non couverts, 
les points d’apport volontaire (tri des 
déchets)

78  Développer des dispositifs de lutte 
contre la vitesse en agglomération et 
de sécurisation des rues : signalisa-
tions, aménagements de sécurité, pré-
vention, contrôles radar

79  Renforcer la police municipale : recrutement 
d’un second policier municipal et conventionnement 
de mutualisation avec d’autres services voisins de 
police municipale pour lutter contre les incivilités et 
la vitesse

80  Créer des actions de prévention avec les Sa-
peurs-pompiers, le CHU et la gendarmerie : gestes 
de premiers secours, utilisation des défibrillateurs, 
notamment

Liste soutenue par Bernard Moyne, Maire de Gevrey-Chambertin

Réunions publiques d’avant premier tour
Présentation du programme :
• Jeudi 5 mars à 18h30, Salle Mandela, complexe sportif
• Jeudi 12 mars à 18h30, Salle Espace Chambertin, 3 rue de l’église



« ENSEMBLE POUR GEVREY-CHAMBERTIN »

www.christophelucandgevrey2020.fr
E-mail : christophe.lucand@wanadoo.fr

Responsable de publication : Christophe Lucand - BP n°4 21220 Gevrey-Chambertin

CONTACT, PARTAGES, SUGGESTIONS


