
 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Les 20 et 27 juin prochain, vous élirez vos conseillers départementaux de la Côte d'Or pour le canton de Fontaine-les-
Dijon qui regroupe 30 communes. 
 
Nous présentons à votre suffrage une équipe d'ouverture – Majorité présidentielle composée d'élus du territoire 
représentatifs de sa diversité et soucieux de soutenir et proposer des actions réalistes. 
 
Notre vision est celle d'un canton symbolique de l'avenir de notre département, avec une part de communes 

métropolitaines et une part de communes périurbaines et rurales, dont les approches et les contraintes sont 

complémentaires.  

Notre candidature est celle du renouveau avec des femmes et des hommes d’expérience désireux d'asseoir les bases 

d'un travail constructif pour l'ensemble des habitants du canton. 

Notre mission sera de travailler en partenariat avec tous les élus départementaux, dans l'intérêt de tous les citoyens.   

Nous serons à l'écoute de tous en allant sur le terrain, pour rencontrer les élus des communes, et œuvrer pour un 

canton du bien vivre ensemble, solidaire, respectueux de la biodiversité, protecteur de l’environnement et acteur de 

la mobilité. 

« Représenter chaque commune, chaque habitant, chaque terroir » 
 
Sachez que nous aurons à cœur de préserver les caractéristiques et spécificités de chaque commune. 
 
Bien sincèrement, 

NOTRE EQUIPE 

 

 

 

 

 

 

Engages Ensemble 
POUR LA CÔTE D’OR 

DOMINIQUE GRIMPRET 
Maire d’Ahuy 

Titulaire 

DIDIER MAINGAULT 
Maire de Bretigny 

Remplaçant 

DELPHINE DIDOT 
Conseillère Municipale 
de Fontaine-lès-Dijon 

Remplaçante 

NADINE MUTIN 
Maire de Ruffey-les-Echirey 

Titulaire 

LISTE D’OUVERTURE 



 

 

Notre campagne s’axe sur 5 thèmes principaux 

SOCIAL 
Nous soutiendrons toutes les initiatives du Département dans le domaine de 
l’action sociale.  
Nous serons particulièrement vigilants sur l’aide aux publics en difficulté quant à 
l’accès à internet.  
Nous aurons également un oeil attentif aux actions relatives au handicap et nous 
accompagnerons sans réserve tous les projets en faveur de l’enfance et de la petite 
enfance.  
Nos jeunes représentent l’avenir et doivent être soutenus. Nos aînés, quant à eux, 
doivent être écoutés et accompagnés car ils ont l'expérience. 

MOBILITE 
La Mobilité est un sujet d’actualité. 
Il est nécessaire d’apporter des solutions de mobilités cohérentes, accessibles et en 

phase avec les défis d’aujourd’hui et de demain.  

Lier les communes entre elles via un maillage de transport en commun cohérent et 

multimodal est une des solutions.  

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
L’objectif est de préserver le Cadre de vie et la Santé et de soutenir le développement 

durable. Et nous y parviendrons en intégrant les dimensions sociales, économiques et 

environnementales du Développement Durable dans les actions que nous mènerons 

dans nos missions ou que mèneront les communes du canton que nous soutiendrons. 

 

                                      SOUTIEN AUX COMMUNES ET AUX ASSOCIATIONS 
Nous développerons également un thème essentiel, qui est le soutien à 
l’investissement des communes et au tissu associatif, en favorisant les 
investissements de lieux partagés, numérique notamment afin de renforcer le lien 
social et les initiatives collectives.  
La mise en place d'une bibliothèque des bonnes pratiques locales pour en faire 
profiter les autres communes peut paraître ambitieux mais s'avère nécessaire. Nous 
rencontrerons annuellement chaque Maire de notre canton afin de garantir les 
relations de proximité. 

AGRICULTURE 
Le monde agricole a pris à bras le corps la nécessaire évolution de ses pratiques pour 
répondre au défi du changement climatique. C’est un devoir pour nous que de les 
accompagner, par un travail d’appui et de dialogues avec les instances agricoles, 
syndicats ou groupes agroalimentaires, par l’aide à la mise en place d’un objectif 
commun : manger mieux, de meilleure qualité, et à un juste prix. Nous soutiendrons 
les aides au circuit court pour les cantines de nos collégiens ainsi que l’aide aux 
communes pour l’organisation de marchés proposant des produits locaux. 

 

 

 

DECOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOTRE PROGRAMME ET PROPOSITIONS SUR NOTRE SITE ET SUR NOS RESEAUX SOCIAUX 

Notre liste sera présente dans toutes les communes du canton de Fontaine-lès-Dijon 

pour échanger, partager, débattre. Dates sur notre site ou nos réseaux sociaux. 


