
Les 20 & 27 juin prochains, vous aurez à élire vos représentants au Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or. C’est un choix qui aura un impact majeur sur votre 
vie quotidienne.

Depuis 2015, nous sommes vos élus sur le canton de Dijon 4, sur lequel nous 
résidons. Nous renouvelons notre candidature, forts des valeurs que nous portons, 
avec une vision d’optimisme pour l’avenir. 

Au Conseil Départemental, aux côtés de François Sauvadet et de la majorité 
départementale, comme sur le terrain, auprès des familles, des associations, des 
commerçants, des entreprises, et des collèges, nous avons agi avec pragmatisme 
et responsabilité au service de toutes et tous. Face à la pandémie et à ses 
conséquences économiques et sociales, nous nous sommes engagés fortement 
aux cotés des soignants et de ceux qui assurent notre sécurité pour protéger les 
plus fragiles, soutenir l’activité ainsi que l’emploi en Côte d’Or.

• Garantir une qualité de vie et la sécurité au quotidien pour nos familles, nos 
ainés ainsi que nos jeunes 

• Poursuivre nos dispositifs d’aide à l‘insertion,
• Ne pas augmenter la fiscalité et faciliter le pouvoir d’achat
• Accompagner les familles, enfants, jeunes, étudiants et nos ainés
• Assurer à celles et ceux qui font face à un accident de la vie, ou à un handicap, 

une vraie et juste solidarité 
• Permettre à chacun de vivre dans un logement digne, garantir un 

environnement préservé de la bétonisation et agrémenté d’espaces verts, 
afin de privilégier la qualité de vie pour chaque habitant

• Encourager le dynamisme économique, aider les artisans, commerçants et 
acteurs économiques à poursuivre et pérenniser leur activité

• Aider les associations sportives, culturelles
• Améliorer le bien-être animal 
sont nos propositions. 

Notre engagement est clair : Une action réelle, à vos côtés, chaque jour.
Nous sommes des élus du territoire, acteurs impliqués dans la société civile. Notre engagement est entier pour les habitantes et habitants du canton ; demain, comme 
hier et aujourd’hui, nous serons présents pour que chaque voix compte, pour que chacune et chacun d’entre vous soit écouté, entendu et justement représenté.

Majorité Départementale - Droite et Centre
cotedor-passionnement.fr

Anne
ERSCHENS

Conseillère Départementale
du canton de Dijon 4

Ludovic
ROCHETTE
Conseiller Départemental
du canton de Dijon 4
Président de l’Association 
des Maires de la Côte-d’Or

Ensemble, continuons !

&

Élections Départementales

20 et 27 juin 2021
CANTON DE DIJON 4
Quartiers Mansart, Mirande, Montmuzard, 

rue d’Auxonne, Université, Voltaire

Pour mettre en œuvre ces engagements, 
nous comptons sur vous ! 
Les 20 & 27 juin, votez et faites voter
 Anne Erschens et Ludovic Rochette.



Anne ERSCHENS
55 ans, responsable des Ressources Humaines  
dans le secteur sanitaire et médico-social
Conseillère Départementale du canton de Dijon 4
Administratrice d’un bailleur social 
Engagée au sein d’une association féminine caritative

Ludovic ROCHETTE
49 ans, enseignant en BTS à Dijon
Maire de Brognon
Président de la Communauté de communes Norge et Tille
Président de l’Association des maires de la Côte-d’Or (AMF21)
Conseiller Départemental du canton de Dijon 4
Vice-président du Conseil Départemental

NOS REMPLAÇANTS

Germain RICHEBOIS
44 ans, chargé de relations entreprises pour un acteur  
du logement. 
Engagé dans le milieu associatif de la rue d’Auxonne,  
des Allées du Parc et quartier Montmuzard, auprès  
des habitants, des parents d’élèves et des commerçants 

Joanna LEFEUVRE
37 ans, Secrétaire générale d’une Fédération animant  
des formations destinées au secteur médico-social,  
dijonnaise impliquée dans la vie de son quartier

Dijon 4 - Anne Erschens & Ludovic Rochette @CantonDijon4 dijon4.2021
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LES 20 ET 27 JUIN VOTEZ ET FAITES VOTER 
ANNE ERSCHENS ET LUDOVIC ROCHETTE !

dijon4.2021@gmail.com • 07 80 22 28 56 • www.cotedor-passionnement.fr

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR VOTRE SÉCURITÉ : 
 - Renforcer la sécurité et moderniser nos collèges 
 - Vivre dans des logements dignes et sécurisés
 - Soutenir le SDIS dans ses moyens afin qu’il assure ses missions de lutte contre l’incendie

NOUS NOUS ENGAGEONS DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 
 - Conserver les espaces verts, lutter contre la bétonisation dans notre canton, améliorer l’environnement 

et la qualité de vie dans nos quartiers
 - Développer les circuits alimentaires cours et les produits locaux dans les cantines de nos collèges
 - Inciter chacun à adapter ses modes de transports, avec des aides comme la prime de pour l’achat de 

vélos électriques pour tous

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR L’EMPLOI ET LE POUVOIR D’ACHAT : 
 - Assurer une gestion saine et reconnue de notre Conseil Départemental 
 - Soutenir l’économie locale dans le cadre d’un plan de relance massif
 - Ne pas augmenter la fiscalité et les prélèvements
 - Favoriser des prestations à des prix bas et stables comme le repas dans les collèges à 2€ pour tous

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR UNE POLITIQUE SOCIALE JUSTE : 
 - Aider notre jeunesse à s’insérer dans le monde de l’emploi 
 - Permettre le maintien à domicile ou en établissement de nos aînés dans des conditions encore plus 

favorables 
 - Protéger les personnes fragiles, celles et ceux qui sont porteurs d’handicaps et aider financièrement à 

l’adaptation des domiciles et des lieux accueillants du public
 - Développer les solidarités de proximité et apporter les aides nécessaires à ceux qui en ont besoin

NOUS NOUS ENGAGEONS À AMÉLIORER LA VIE DANS NOS QUARTIERS : 
 - Aider la vie associative culturelle et sportive à reprendre et à promouvoir ses activités indispensables 

au lien social 
 - Améliorer le bien-être animal

Avec Ludovic ROCHETTE et Anne ERSCHENS, c’est une 
véritable équipe d’expérience et d’engagement qui se présente 
à nouveau sur le canton de Dijon 4. Ce sont deux élus de grande compé-
tence, déjà très engagés sur le plan local, et parfaitement au fait des 
dossiers concernant Dijon, son agglomération ainsi que le Département 
de la Côte-d’Or. Soutenus par leurs remplaçants, Joanna LEFEUVRE 
et Germain RICHEBOIS, ils défendent la même vision que l’ensemble 
des candidats de la majorité départementale, celle d’être utile aux 

habitants et de répondre à leurs préoccupations. Je leur renouvelle toute ma confiance et vous 
invite à en faire de même les 20 et 27 juin prochains. 
François SAUVADET Président du Conseil Départemental

Sur ce beau canton de Dijon 4, vous avez la chance de compter, depuis 
2015, sur deux élus sérieux et impliqués, qui portent votre voix au sein 
du Conseil Départemental.
Les 20 et 27 juin prochains, je vous encourage à renouveler 
votre confiance à Anne Erschens et Ludovic Rochette.
C’est le choix de l’expérience et de la complémentarité, entre Anne 
Erschens qui a notamment œuvré dans le monde économique et Ludovic 
Rochette qui exerce d’éminentes responsabilités parmi les élus locaux.

C’est aussi le choix de l’efficacité et de la confiance : pleinement mobilisés aux côtés des asso-
ciations, des familles et des entreprises du canton, ils continueront à préserver votre cadre de 
vie et à vous défendre dans les instances départementales.

Rémi DELATTE Député de Côte-d’Or


