
Les dimanches 20 et 27 juin prochains 
aura lieu l’élection départementale. Cette 
élection est particulière parce qu’elle 
intervient dans un contexte inédit. Elle est 
particulière parce que la crise sanitaire 
que nous traversons nous confronte à des 
défis majeurs.
Pour relever ces défis, il nous faut 
collectivement repenser la construction 
des politiques publiques de notre 
Département. Vous avez un rôle 
déterminant : par votre vote, vous 
choisirez ceux et celles qui porteront vos 
préoccupations, vos souhaits, vos attentes, 
vos priorités au sein de l’Assemblée 
Départementale pendant les 6 années  
à venir.
Ces élus que vous allez désigner auront 
une grande responsabilité. Ils devront 
porter haut et fort le respect des valeurs 
qui fondent notre République, la 
protection de l’environnement, la sécurité, 
la justice sociale, la réussite éducative, 
l’égalité femmes-hommes, la lutte contre 
les violences intra-familiales, les conditions 
de vie des plus fragiles.
Pour répondre à ces enjeux majeurs, 
un large rassemblement de la gauche, 
du centre et des écologistes, dans 

lequel nous nous inscrivons, a élaboré 
90 propositions, prenant en compte 
les conséquences de la crise de la 
Covid : meilleure protection des aînés 
à domicile et dans les Ehpad, aide à 
l’enfance en souffrance, expérimentation 
du revenu de base, création d’un 
réseau cyclable départemental, soutien 
à la production agricole bio, locale 
et de qualité, développement de la 
participation citoyenne au sein du Conseil 
départemental, etc.
Il faut que vous soyez le plus nombreux 
possible à venir voter, à venir élire vos 
représentants, car le département joue 
un rôle essentiel non seulement dans le 
fonctionnement de notre pays mais aussi 
dans votre vie quotidienne. Toutes les 
mesures seront prises pour que votre vote 
se déroule en toute sécurité sanitaire.

Les 20 et 27 juin 2021, mobilisez-vous 
pour qu’aucune voix ne manque et 
agissons ensemble pour un progrès 
social et écologique.

Chères habitantes, chers habitants du canton de Dijon 2,
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natHaLie
KoendeRS
1ère adjointe au Maire de Dijon, 
Conseillère départementale

BiLLY
CHRÉtien
Conseiller en aménagement 
numérique du territoire

Rassemblement des foRces de gauche, de l’Écologie et du centRe

Avec Le soutien de LA mAjorité municipALe de LA viLLe de dijon

Remplaçante

CHRiStine
MaRtin
Adjointe au maire de Dijon  
déléguée à la culture

nathalie Koenders Billy chrétien

Remplaçant

VinCent
teStoRi
Conseiller municipal 
délégué à la tranquillité 
publique et la médiation



noS engageMentS
SoLidaRitÉ

—  Accompagner les parcours d’insertion et 
soutenir l’expérimentation d’un Revenu 
Minimum Jeunes.

—  Garantir le versement de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) et du 
Revenu de Solidarité Active (RSA).

—  Humaniser la prise en charge des enfants 
placés et améliorer l’accompagnement  
des adolescents auteurs de violences.

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

—  Soutenir les associations d’aide aux personnes 
en situation de handicap et renforcer la prise en 
charge du handicap mental et psychologique.

tRanSition ÉCoLogique
—  Développer les circuits de proximité et  

le maraîchage.
—  Rattraper le retard du département dans la 

protection des espaces naturels sensibles (ENS).
—  Limiter l’imperméabilisation des sols, préserver 

les terres agricoles en limitant l’étalement 
urbain.

—  Engager un grand plan de développement  
des vélo-routes et de pistes cyclables.

ÉduCation
—  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.

Ils, elles nous soutIennent...
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mAis Aussi :
chantal millot, présidente du comité de soutien ; 
Josette Mitifiot, présidente d’association de jardins 
familiaux ; nora Lahoucine, présidente d’association ; 
michel putigny, président d’association ; christian 
mathis, président d’association ; philippe pages, 
président d’association ; jacqueline Kessaissia, 
présidente d’association ; jérémy Léonard, directeur 
d’association ; michel dumont, militant associatif ; 
Anne vian, militante associative ; maël Bonnaire, 
étudiant ; Bilel Latrèche, boxeur professionnel ; 
Frédéric sammaritano, footballeur professionnel ; 
ramya chuon, artiste peintre ; dominique pitoiset, 
directeur de l’Opéra de Dijon ; marie vindy, écrivaine, 
militante féministe et présidente d’association ; 
Bassir Amiri, universitaire et conseiller municipal ; 
philippe Lemanceau, écologue et conseiller 
municipal ; caroline Ghizzi, commerçante ; 
Sofia El Kamel, commerçante ; isabelle Laraque, 
commerçante ; pierre Besse, médecin psychiatre ; 
christiane Gindre, membre de l’OPAD.

FrAnçois  
reBsAmen
Maire de Dijon
« Nathalie Koenders 
incarne l’avenir. Elle 
sait faire preuve à la 
fois d’écoute et de 
fermeté, de courage 
et de bienveillance. 
Elle et Billy Chrétien 
portent un espoir pour 
mener les réformes 
nécessaires à notre 
département. »

LioneL BArd
Conseiller 
départemental sortant
« C’est avec plaisir 
que j’ai partagé cette 
mission avec Nathalie 
Koenders. C’est une 
femme à l’écoute 
des préoccupations 
de des acteurs du 
canton. J’ai toute 
confiance en elle et 
en Billy Chrétien. »

pAtrice chAteAu
Conseiller municipal 
Europe Écologie  
les Verts
« Nathalie Koenders 
et Billy Chrétien 
ont toutes les 
qualités d’écoute 
pour représenter 
et défendre les 
Dijonnais.e.s et agir 
en concertation pour 
un canton écologique 
et solidaire. »

CuLtuRe / Vie aSSoCiatiVe
—  Soutenir l’Opéra de Dijon et La Vapeur 

injustement privées de subvention par l’actuelle 
majorité au Conseil départemental.

—  Garantir un égal accès à la culture pour tous.
—  Mettre en place des critères justes et 

transparents d’attribution des subventions  
aux associations.

dÉMoCRatie
—  Créer des espaces de dialogue et de 

participation citoyenne autour des grands 
projets du Conseil départemental.

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

—   Créer un budget participatif dans chaque 
canton pour soutenir les initiatives citoyennes 
et d’intérêt général.

SapeuRS-poMpieRS
—  Augmenter le financement du Service 

Départemental d’Incendies et de Secours 
(SDIS) et revaloriser la place et la reconnaissance 
du travail des Sapeurs-Pompiers Professionnels 
et Volontaires.

toutes nos propositions sont sur 
cotedorterresdavenir.fr

cotedorterresdavenir.fr
dijon2.terresdavenir@gmail.com


