
Élections départementales
20 & 27 juin 2021

Les 20 et 27 juin, vous élirez vos représentants 
au Conseil départemental de Côte-d’Or. Nous 
sommes candidats du rassemblement pour la 
justice sociale, les solidarités et la transition éco-
logique. Vous connaissez notre engagement à 
Dijon sans faille depuis de nombreuses années, 
pour améliorer votre qualité de vie et défendre 
vos intérêts.

Nous ne nous contentons pas de pointer ce qui 
ne va pas, nous agissons concrètement : nous 
avons fait avancer beaucoup de projets et nous 
voulons continuer. Nous connaissons très bien 
notre canton et ses quartiers pour y avoir tra-
vaillé et pour y être très présents.

Depuis plus d’un an, le Covid et ses consé-
quences ont rendu notre vie parfois bien dif-
ficile. Pour les familles, pour les enfants, pour 
les collégiens et les lycéens, pour tous ceux 
qui travaillent ou qui cherchent un emploi, la 
situation est compliquée, et se conjugue aux 
enjeux liés à l’urgence climatique. Nos besoins 
en termes de santé, de solidarité et de justice 
sociale sont encore plus importants. Nos pro-
positions pour y répondre contribueront à une 
cohésion sociale plus harmonieuse.

Nos enfants ont droit à un bel avenir ; nos aînés 
ont besoin d’être mieux accompagnés ; nous 
soutiendrons davantage les associations d’aide 
à domicile et les établissements d’accueil des 
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TouTes nos proposiTions :
cotedorterresdavenir.fr

Hamid
el Hassouni
Maire adjoint de Dijon, 
Conseiller départemental

CaTHerine
Hervieu
Conseillère municipale de Dijon, Présidente  
de la Fédération des élu(e)s Verts et Écologistes 

Remplaçant
Jean-François 
Courgey 
Conseiller municipal de Dijon 
Directeur d’école

Remplaçante
delpHine 
Blaya
Maire adjointe de Dijon 
Assistante commerciale

personnes âgées dépendantes pour diminuer le 
coût qui pèse sur les résidents ou leurs familles. 
Nous voulons mieux soutenir la vie associative, 
pilier de la cohésion sociale

Nous mettrons en place l’expérimentation d’un 
revenu de base y compris pour les jeunes. Les 
tarifs de la restauration scolaire dans les collèges 
seront en fonction des revenus des familles, 
comme dans les écoles de Dijon.

Nous soutiendrons les commerces locaux et 
développerons les circuits courts. Nous ferons un 
réseau cyclable départemental cohérent. Nous 
soutiendrons le maraîchage et l’agriculture 
biologique, et surtout, le droit à une alimentation 
saine et accessible pour tous.

Nous agirons avec vous grâce à l’alliance des 
territoires urbains et ruraux. Pour répondre à 
vos besoins d’être écoutés, rassurés, sécurisés, il 
faut plus que jamais une coordination efficace 
des politiques publiques dans l’intérêt de toutes 
et tous.

Nous pouvons améliorer notre qualité de vie en 
réorientant résolument les politiques du Conseil 
départemental pour plus de justice sociale et 
une solidarité protectrice, pour le développement 
économique, l’insertion et l’emploi, et pour 
l’accélération de la transition écologique.

Avec vous et pour vous !

CanTon de diJon 3
Toison d’or, CôTeaux du suzon, Grésilles, MonTMuzard, Pouilly, sTalinGrad, renan, Joffre

Hamid El Hassouni Catherine Hervieu

Chères Dijonnaises,
Chers Dijonnais,



ils, elles nous
soutiennent...

Soutenir l’expérimentation d’un Revenu 
Minimum Jeunes et le revenu de base. 

Aider financièrement l’adaptation des 
logements pour garantir le maintien  
à domicile de nos aînés.

Recruter des éducateurs pour 
augmenter l’encadrement dans les 
foyers de l’aide sociale à l’enfance.

Renforcer la prise en charge du 
handicap mental et psychologique.

Créer un réseau départemental cyclable 
en lien avec les aménagements existants.

Aider tous les projets de maintien  
du commerce local et de proximité.

Revaloriser la place et la reconnaissance 
du travail des Sapeurs-Pompiers 
Professionnels et Volontaires.

Mettre en place une tarification  
en fonction des revenus pour plus  
de justice sociale dans la restauration 
scolaire des collèges.

Accentuer la rénovation des collèges,  
en particulier la rénovation énergétique.

Encourager la conversion du modèle 
agricole vers l’agro-écologie avec le 
soutien à la labellisation en agriculture 
biologique.

Augmenter le soutien aux associations 
caritatives.

Rattraper le retard du département 
dans la protection des espaces naturels 
sensibles (ENS) et restaurer les zones 
humides.

Stopper les projets du département  
de captage et de stockage de l’eau issue 
des nappes phréatiques fragilisées  
par le réchauffement climatique.

Soutenir toutes les salles de spectacle 
du département et les espaces  
de création artistique.

Engager enfin un grand plan  
de développement des vélo-routes.

Lancer une Convention Citoyenne 
Consultative pour le Climat en Côte-d’Or 
dont les propositions seront soumises 
au Conseil départemental.
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CanTon de diJon 3

nos engagemenTs

eT pour nos  
quarTiers
Installation du GRAND DEJ des 
associations au Parc de la Toison d’Or.

Sécurisation aux abords des écoles 
et collèges.

Création de “rues vertes”.

Création d îlots de fraicheur.

Étude de la rénovation du Centre 
commercial Épirey.

Animation du Parc des 
Grésilles en lien avec le projet 
d’aménagements cyclables  
et piétons en associant habitants 
et associations.

Mail : dijon3terresdavenir@gmail.com
Facebook “Dijon3 Terres d’Avenir” • Tél. 06 67 38 80 20
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françois 
rebsaMen
Maire de Dijon, 
président de  
Dijon métropole, 
ancien ministre

« J’apporte mon soutien à 
Hamid El Hassouni et Catherine 
Hervieu, deux excellents élus de 
terrain qui agissent au quotidien 
dans l’intérêt des habitants  
de notre ville. Ils incarnent  
la proximité et l’attention 
portée à tous, quelle que soit 
la situation et les besoins de 
chacun, dans une ville sociale, 
écologique et à vivre pour tous. »

fouad CHafiK
Joueur au DFCO
« J’apporte 
mon soutien à 
la candidature 
d’Hamid El Hassouni 

pas seulement parce qu’il est 
supporter du DFCO - même 
si c’est quelque chose de très 
important - mais aussi et surtout 
parce qu’il partage les mêmes 
valeurs que véhicule le sport : le 
respect, l’esprit d’équipe, le travail 
et ne rien lâcher ! Je connais aussi 
son implication sur le canton,  
c’est un élu de terrain et  
de proximité, il aime les gens. »

aurore  
de oliveira
Présidente  
de l’association 
Château de Pouilly
« Je connais Hamid 

et Delphine depuis un certain 
nombre d’années car ils animent 
et participent à la vie de mon 
quartier par leurs projets et leur 
investissement. C’est donc sans 
hésitation que je soutiens leur 
candidature. »

sandrine 
daria Hilly 
Docteure en sciences 
de l’Information et  
de la Communication, 
spécialiste de la 

démocratie participative et de  
l’éco-citoyenneté
« J’ai œuvré pendant 6 années 
auprès d’Hamid en tant que 
conseillère départementale. Je 
connais son dévouement sans 
faille pour les habitant(e)s du 
canton et ses qualités d’écoute. 
Catherine m’a fait découvrir 
l’engagement pour l’écologie 
politique il y a déjà plus de 10 ans. 
Femme politique d’expérience et 
pleine de sagesse, elle a toutes 
les compétences pour vous 
représenter et défendre les valeurs 
écologiques et de justice sociale. »

Hamid El Hassouni
Catherine Hervieu 

@HassouniDimah
@CatHervieu

reTrouvez l’inTégraliTé 
de nos proposiTions sur
cotedorterresdavenir.fr


