
Madame, Monsieur, 
Depuis 2015, nous sommes vos élus sur le canton 
de Dijon 4, sur lequel nous résidons. Nous vous représentons au 
Conseil Départemental, au sein duquel nous défendons sans relâche 
les intérêts de ce canton et de ses habitants. 

Au Conseil Départemental comme sur le terrain, auprès des familles, 
des associations, des commerçants, des entreprises, et des collèges, 
nous avons veillé à agir 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 pour 
protéger les plus fragiles et soutenir l’activité ainsi que l’emploi 
partout en Côte-d’Or. 

La garantie du pouvoir d’achat, le refus de toute augmentation 
des impôts, la défense de notre cadre de vie, de l’habitat et son 
environnement, le soutien permanent à celles et ceux qui assurent 
notre sécurité ainsi qu’aux personnels soignants sont autant 
d’engagements qui nous ont animés pendant ces six dernières années. 

• Vivre du fruit de son travail ; 
• Garantir une qualité de vie et la sécurité du quotidien pour nos 

familles, nos ainés ainsi que nos jeunes ;
• Assurer à celles et ceux qui font face à un accident de la vie, ou 

à un handicap, une vraie et juste solidarité ; 
• Dans le cadre de la transition écologique, permettre à chacun de vivre dans un logement digne, garantir un environnement préservé de la 

bétonisation et agrémenté d’espaces verts, la proximité de services publics efficaces ; 
• et améliorer le bien-être animal ;
 sont ces engagements qui nous guideront pour l’avenir. 

Durant la campagne qui s’ouvre, nous viendrons à votre rencontre, dans le respect des règles sanitaires, afin d’échanger sur le projet de réussite et 
d’équilibre que nous portons pour notre canton.

Nous renouvelons notre candidature pour ces élections qui auront lieu les 20 et 27 juin 2021, forts des valeurs que nous portons : le respect 
de chacun, la transparence, la sincérité, le bon sens, l’ouverture d’esprit soutenue par une vision optimiste de l’avenir. 

Notre campagne se fera avec vous, au service de celles et ceux qui habitent nos quartiers et les font vivre, avec l’objectif, pour les années à venir, de rester 
une conseillère départementale et un conseiller départemental à vos côtés, disponibles, engagés et expérimentés. 
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Conseillère Départementale
du canton de Dijon 4

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

Ensemble, continuons !
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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

DES ÉLUS ACCESSIBLES, DISPONIBLES ET EXPÉRIMENTÉS

Vous souhaitez faire entendre vos propositions pour notre canton ?
Nous sommes à votre écoute et à votre disposition pour vous rencontrer.

Anne ERSCHENS & Ludovic ROCHETTE
dijon4.2021@gmail.com • 07 80 22 28 56
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