François Rebsamen
Maire de Dijon

Dijon, le 17 janvier 2020
Chère Dijonnaise, cher Dijonnais,
Habitant Dijon depuis longtemps ou récemment installé, vous le savez, Dijon a beaucoup
changé ces dernières années, ce constat est très largement partagé. Par ses réalisations
exemplaires, notre cité est désormais une capitale régionale écologique, solidaire et attractive
dont le cœur bat pour la culture et le sport.
Dijon a aussi acquis un rayonnement national et international dont atteste nombre de labels
et trophées, juste récompense du travail fourni par la municipalité que je dirige au bénéfice
de tous les habitants, main dans la main avec tous les acteurs du territoire.
Notre ville est douce à vivre. L’air y est pur, les espaces verts nombreux, l’économie et l’emploi en
plein développement. Le centre-ville piétonnisé est apaisé, le Musée des Beaux-Arts rayonne,
le commerce et le tourisme sont florissants et les transports publics performants. Rendre la vie
des Dijonnais plus facile, c’est le sens de l’action menée par votre municipalité.
Alors que s’achève le mandat que vous m’avez confié en 2014, je suis heureux de vous confirmer
que notre ville est en bonne santé financière : sans augmenter les impôts locaux depuis 4 ans,
nous avons fait diminuer la dette, maîtrisé les dépenses de fonctionnement et conservé une
grande capacité d’investissement pour les projets à venir.
Après avoir été ministre, j’ai fait le choix de Dijon. Aussi, puis-je affirmer d’expérience que le
mandat de maire est le plus beau de la République. Pour ces raisons et après avoir mûrement
réfléchi, je suis à nouveau candidat aux élections municipales et sollicite vos suffrages.
Être maire suppose en effet d’aimer profondément sa ville et d’être déterminé à servir ses
habitants. « Maire » est d’ailleurs l’anagramme du verbe « Aimer ». Grâce à votre confiance, je
poursuivrai la tâche avec le même amour et la même passion de ma ville et de ses habitants.
Pour cela, il faut de l’envie – je l’ai. Il faut de l’énergie – je l’ai aussi. Il faut également un bon
bilan – nous l’avons. Avec une équipe unie et rassemblée, je vous présenterai au cours des
prochaines semaines les 7 défis que nous vous proposerons de relever ensemble.

