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Chère Madame, Cher Monsieur,

RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE, DES ÉCOLOGISTES ET DES CITOYENS

QUARTIERS HYACINTHE VINCENT  LENTILLÈRES  MANSART  MIRANDE  
MONTMUZARD  PÉJOCES  PETITES ROCHES  POUSSOTS  VOLTAIRE  UNIVERSITÉ

NURAY 
AKPINAR-
ISTIQUAM
MAIRE-ADJOINTE DE DIJON

BENOÎT 
BORDAT
MAIRE-ADJOINT DE DIJON
Président de la commission 
de quartier Université

CANTON DIJON 4

www.dijon4.fr

Les dimanches 20 et 27 juin prochains, 
vous devrez choisir les deux élus qui vous 
représenteront au Conseil Départemental de 
la Côte d’Or pour le canton de Dijon 4 où vous 
résidez. 
Ils auront la responsabilité de mener une politique 
qui permette de relever les grands défis du progrès 
social, de la transition écologique, de la santé, 
de l’éducation et de la culture dans une période 
qui a été brutale pour toutes et tous. Ils devront 
défendre les valeurs de solidarité, fraternité et 
laïcité qui font le ciment de notre République.
Comme nous l’avons fait à Dijon en tant qu’élus de 
la majorité municipale depuis plusieurs années, 
dans le dialogue, l’écoute et la concertation, nous 
souhaitons rassembler les citoyens de toutes les 
générations, de tous les talents et de toutes les 
compétences ; toutes les forces économiques et 
sociales ; toutes les associations qui agissent pour 
améliorer votre vie.
Forts du soutien d’un large rassemblement 
des forces de progrès, des écologistes, des 
démocrates et de citoyens, nous comptons sur 
votre mobilisation. Nous devons retrouver un 
Conseil Départemental protecteur, respectueux de 
tous les aînés, soutenant les familles, favorisant une 
politique sociale offensive et rassurante. Le Conseil 
Départemental doit être innovant et prendre le 

tournant de la transition écologique et énergétique.
Avec vous, nous défendrons le maintien et la 
création de lieux de vie agréables et sûrs, qui 
respectent l’harmonie entre l’habitat et les espaces 
verts. Nous défendrons un cadre de vie où il est 
possible pour chacun de s’épanouir par la pratique 
de sports, de loisirs culturels ou artistiques.
Avec vous, nous contribuerons à créer les 
conditions d’un avenir meilleur pour toutes 
les familles et les jeunes. Nous apporterons un 
soutien particulier aux familles monoparentales, 
nombreuses dans notre canton.
Avec vous nous garantirons la sécurité de 
toutes et tous ! Nous soutiendrons l’action des 
polices municipales et des forces de l’ordre pour 
votre tranquillité. Nous soutiendrons mieux nos 
pompiers et mettrons en œuvre une véritable 
politique de sécurité routière responsabilisant les 
automobilistes, les deux roues et les piétons.
Avec vous, nous conjuguerons la transition 
écologique et le développement économique, 
le soutien à notre agriculture et aux circuits-courts. 
Nous serons attentifs au bien-être animal.
Avec vous, mobilisons-nous les dimanches 
20 et 27 juin, afin qu’aucune voix ne manque. 
Ne laissons pas les conservateurs et les extrêmes 
nous confisquer notre avenir.

Ensemble, 
agissons pour 
faire de la 
Côte-d’Or une 
terre d’avenir ! 

Remplaçante

LAURE 
FERNANDES  
Commerçante

Remplaçant

CLAUDE VIELIX
Professeur des écoles en 
retraite, militant associatif

Bien à vous,



NOS PROPOSITIONS POUR 
UNE NOUVELLE MAJORITÉ 
DÉPARTEMENTALE !

 
  SOLIDARITÉ 
—  Soutenir l’expérimentation d’un Revenu 

Minimum Jeunes et du revenu de base.
—  Garantir le versement de l’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie (APA) et 
du Revenu de Solidarité Active (RSA).

—  Humaniser la prise en charge des en-
fants placés et augmenter l’accompa-
gnement des adolescents auteurs de 
violences.

—  Recruter des éducateurs pour aug-
menter l’encadrement dans les foyers de 
l’aide sociale à l’enfance.

—  Soutenir les associations d’aides aux 
personnes en situation de handicap

—  Renforcer la prise en charge du handi-
cap mental et psychologique. 

 
TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE 

—  Développer les circuits de proximité, le 
maraîchage et l’agriculture bio

—  Répondre à la précarité sociale des agri-
culteurs.

—  Rattraper le retard du département 
dans la protection des espaces natu-
rels sensibles (ENS).

—  Limiter l’imperméabilisation des sols 
et préserver les terres agricoles en 
stoppant l’étalement urbain.

—  Protéger les ressources en eau en limi-
tant les pesticides.

—  Soutenir la rénovation énergétique des 
bâtiments communaux.

 

  TOURISME 
—  Engager un grand plan de développe-

ment des véloroutes.
—  Renforcer la visibilité des Climats de 

Bourgogne inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO et soutenir la Cité 
de la Gastronomie et du Vin de Dijon.

                  SÉCURITÉ &
  ROUTES
—  Soutenir nos pompiers et mieux rému-

nérer les agents du SDIS.
—  Mieux entretenir et rénover les routes 

départementales.
—  Soutenir les politiques de prévention 

routière.
—  Distribuer un kit de sécurité vélo à tous 

les collégiens.

 
  ÉDUCATION
—  Accentuer la rénovation des collèges, 

en particulier la rénovation énergétique 
du collège des Lentillères.

—  Développer les savoirs populaires 
pour que chaque adolescent de Côte-
d’Or devienne un citoyen éclairé.

—  Installer des distributeurs gratuits de 
protections hygiéniques dans tous les 
collèges

—  Renforcer l’éducation à l’égalité femmes-
hommes auprès des adolescents.

 

  CULTURE - VIE
                ASSOCIATIVE
—  Soutenir l’Opéra de Dijon et La Vapeur 

injustement privés de subvention par 
l’actuelle majorité au Conseil départe-
mental.

—  Garantir un égal accès à la culture 
pour tous.

—  Mettre en place des critères justes et 
transparents d’attribution des subven-
tions.

—  Soutenir les assocations du canton et 
les fêtes de quartier.

Ils, elles nous
soutiennent...
François Rebsamen, Maire de Dijon
Nathalie Koenders, 1ère Adjointe au Maire 
de Dijon,
Matthieu Bregand, Pompier professionnel
Christophe Avena, Médecin urgentiste
Yolaine de Courson, Députée de Côte-d’Or
Océane Charret-Godard, Vice-Présidente 
de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
Claude Darciaux, Ancienne députée 
Corinne Lepage, Avocate.

Stéphanie Vacherot, David Haegy, 
Sladana Zivkovic, Denis Hameau, Philippe 
Lemanceau, Jean-Paul Durand, Najoua 
Belhadef, Bertrand Messager, Marie 
Bertin, Christine Martin, Jeanine Hourné, 
Nathalie Barbosa, Danielle Juban….

Tous nos soutiens sont à retrouver 
sur dijon4.fr

 COOPÉRATION  
 DÉPARTEMENT/ 
 MÉTROPOLE
—  Soutenir l’attractivité de Dijon.
—  Retrouver un dialogue serein entre les 

deux collectivités.
—  Renforcer la coopération entre Dijon - 

le Département - les Villages.

  DÉMOCRATIE 
—   Créer des espaces de dialogue et de 

participation citoyenne autour des 
grands projets du Conseil départemental.

—   Créer un budget participatif dans 
chaque canton pour soutenir les initia-
tives citoyennes.

  ANIMAUX 
—  Créer une délégation à la condition 

animale.
—  Soutenir la création d’un cimetière 

animalier.
—  Créer des caniparcs.

Nous défendrons un projet humaniste, social et écologique pour les habitants du canton Dijon 4, 
mais aussi pour tous les habitants du département. En voici les grandes lignes :

Retrouvez l’intégralité de notre programme sur www.dijon4.fr

RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE, DES ÉCOLOGISTES ET DES CITOYENS
www.dijon4.fr
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