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L’ouvrage 
Alimenter le débat public et faire des propositions, tels sont les 
objectifs de cet essai. Laurent Bourguignat tire de son amour pour 
Dĳon et de son excellente connaissance de l’action publique une 
faculté à faire des suggestions concrètes pour améliorer le quotidien 
des Dijonnais. Loin d’être un énième ouvrage politicien voué à 
polémiquer, ces pages sont surtout une respiration sincère. La filiation 
de l’auteur à la droite modérée permet d’avoir une lecture objective 
des mandats de François Rebsamen et d’envisager un nouveau 
départ. 

Le bétonnage de la ville et la dévitalisation du centre-ville sont-ils des 
fatalités ? Que vont devenir le Centre Dauphine et le Parc de la 
Colombière ? Peut-on baisser la fiscalité économique et attirer de nouvelles entreprises ? Comment assurer 
la sécurité du quotidien, faciliter la vie des familles et donner plus de place à la culture ? 

Vous avez votre idée ? Laurent Bourguignat aussi ! Lisez ses propositions, complétez-les, participez au 
débat. Dijon le mérite ! 

L’auteur 
Laurent Bourguignat est conseiller municipal de Dijon et conseiller de Dijon Métropole. Fidèle à Alain Juppé, 
il porte une droite constructive, équilibrée et moderne. À 36 ans, il incarne la nouvelle génération d’élus à 
Dijon.

Je commande ! 
Coupon à retourner avec votre règlement à l’ordre de « Dijon l’Alternative ».

Bon de commande « Dijon Ensemble » 

Nom :………………………………………………………. 

Prénom :…………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Code Postal :……………. Ville :…………………………. 

Nombre d’exemplaires commandés :

…….. x 12€ (prix unitaire) = ………€ 

        Je règle par chèque à l’ordre de « Dijon l’Alternative »

Dédicace 
Vous offrez ce livre à un proche ? Inscrivez la 
dédicace que vous voulez voir écrire l’auteur. 

Gardons le contact ! 

Téléphone :………………..…………………… 

E-mail :………………………………………….

Bulletin à retourner à l’adresse suivante : 
Dĳon l’Alternative - 9, rue de l’abbaye de Fontenay - 21000 DĲON

BON DE COMMANDE DU LIVRE DIJON ENSEMBLE 


