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DUGOURD

Madame, Monsieur,

Dimanche 20 juin, auront lieu les élections 
départementales. Ces élections sont importantes 
car l’action du Conseil départemental concerne 
directement votre vie quotidienne et votre avenir.

Le Département vous accompagne en effet à tous les 
moments de la vie : petite enfance, collèges, familles, 
situation de handicap ou grand âge. 

Ainsi, dans la crise que nous traversons, nous 
sommes à vos côtés. Le Conseil départemental 
mobilise 34 millions d’euros pour protéger les plus 
fragiles et soutenir l’activité et les solidarités.

 

Pour vous, sans relâche, nous agissons pour 
préserver le cadre de vie et l’harmonie de 
notre quartier, en étroite collaboration avec la 
Commission de quartier. 

Pour vous, sans relâche, nous agissons pour 
aider ceux qui en ont besoin, pour les familles, les 
associations, les commerçants, les entrepreneurs, 
les artistes.

Vous connaissez nos valeurs de travail, de 
transparence et d’impartialité. Notre objectif 
reste le même :  vous être toujours plus utiles. 
C’est l’engagement que nous prenons. C’est notre 
conception de ce que doit être la mission d’un élu 
local.

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES

20 ET 27 JUIN 2021

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS

Vos Conseillers départementaux pour VOUS, sans relâche !

MONTCHAPET - VICTOR HUGO - MARMUZOTS
JOUVENCE - DARCY - GODRANS - GARE

“ „
Poursuivre le combat pour une LINO 
À 2 X 2 VOIES COMPLÈTE et contre 
l’installation d’un péage urbain

Créer le réseau ‘‘MONTCHAP’HELP’’ 
afin de renforcer les actions de 
solidarité et de proximité : aide 
scolaire, aide aux démarches 
numériques, dons de fruits et 
légumes, recyclage d’objets  
usagers, services entre voisins…

Maintenir LE TARIF DE CANTINE  
À 2€ dans les collèges publics 
comme privés

NE PAS AUGMENTER LES IMPÔTS 
lors du prochain mandat, comme 
c’est le cas depuis 8 ans

4 ENGAGEMENTS CLÉS
Agir pour vous et avec vous, 
pour un quartier sûr, animé, 
disposant de services de 
qualité et où il fait bon vivre



Défendre un urbanisme raisonné qui 
respecte l’équilibre et l’identité de nos 
quartiers

Créer des îlots de fraîcheur dans les 
collèges

Multiplier les « Opérations propreté 
Montchapet » et les ateliers « 0 déchet »

Participer au financement de la 
vidéoprotection à l’intérieur et à proximité 
des collèges

Proposer, avec la Commission de Quartier, 
de redynamiser le Parc des Carrières 
Bacquin 

Réduire la vitesse excessive dans 
certaines rues du quartier en demandant 
des « zones 30 » et des « zones de 
rencontre », avec priorité aux piétons et 
aux cyclistes

François-Xavier
DUGOURD
Marié, 4 filles, 60 ans  
Habite quartier Montchapet

Dirigeant d’une entreprise  
de formation
1er Vice-président  
du Conseil 
départemental

Clémentine
BARBIER
31 ans 
Habite quartier Godrans

Conseil à l’export et 
en traçabilité dans 
le secteur du vin de 
Bourgogne

Henri-Bénigne 
de VREGILLE
32 ans 
Habite quartier Victor Hugo

Cadre dans le domaine 
des infrastructures 
numériques
Conseiller municipal 
de Dijon 
Membre de la 
Commission de quartier 
Montchapet

Émilie 
CARTIER
Mariée, 1 fils, 
41 ans 
Habite quartier Gare

Professeur des écoles
Bénévole d'association

Le 20 juin, VOTEZ pour votre avenir et celui de votre quartier !

Avec vous,
pour un quartier 
apaisé et familial

Soutenir les associations grâce au Fonds 
d’Aide à la Vie Associative

Continuer de promouvoir les savoir-faire 
de nos restaurateurs, commerçants, 
artistes et artisans sur notre page 
Facebook « Dans Notre Quartier » et avec 
l’opération Portes Ouvertes des Artistes 
et Artisans d’art 

Demander un tarif résident de 
stationnement pour les commerçants et 
artisans du quartier, ainsi que pour leurs 
salariés

Accompagner les bénéficiaires du RSA 
vers les métiers qui recrutent

Continuer de vous associer à nos projets et 
d’être à votre écoute lors de nos porte-à-
porte et à l’occasion de nos permanences 
dans les Cafés du quartier

Poursuivre le désendettement de notre 
collectivité, déjà réduit de 80 millions € 
en 5 ans

Avec vous,
pour rebondir !

S’appuyer sur les commerces de proximité 
(coiffeurs, boulangeries, épiceries...) pour 
repérer et accompagner les personnes 
isolées 

Créer un parcours « équilibre » pour nos 
aînés dans un parc du quartier

Créer une résidence intergénérationnelle 
près de la Place Saint-Bernard 

Accompagner la rénovation du Collège 
Saint-François et exiger celle de la Cité 
scolaire Montchapet

Soutenir le RAM créé à Montchapet et 
promouvoir le réseau de nos assistantes 
maternelles

Avec vous,
pour un quartier 
solidaire

Ouvrir aux jeunes du quartier les 
équipements sportifs des collèges 
pendant les vacances scolaires

Instaurer un Marché 100% Côte-d’Or 
place Paul Bert

Lutter contre la solitude de nos aînés 
en poursuivant nos opérations (Lundis 
de Montchapet, Partenariat entre 
l’Association Grand Montchapet et la 
BSB, Café des Voisins Solidaires) et le 
parrainage d’animaux de compagnie

Développer de nouveaux rendez-vous : 
Pique-nique annuel, Noël à Montchapet, 
événements éphémères dans des lieux 
insolites

Avec vous,
pour un quartier 
animé


