
La journée de l’Europe
Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre 
français des Affaires étrangères, présentait sa 
proposition relative à la mise en commun de la 
production de charbon et d’acier de la France et 
de l’Allemagne.

Cette proposition, indispensable au maintien 
de relations pacifiques, connue sous le nom de 
Déclaration Schuman, est considérée comme 
l’acte de naissance de l’Union européenne.

Aujourd’hui, le 9 mai est devenu un symbole 
et une fête célébrée le même jour par tous les 
Européens. Elle est l’occasion d’activités et 
de festivités qui rapprochent l’Europe de ses 
citoyens.

La balade européenne à vélo
S A M E D I  1 4  M A I  2 0 1 1

Programme

1 3 h -1 3 h 3 0  /  Rendez-vous sur le parvis de la gare 
de Dijon-Ville pour confirmer vos inscriptions et 
retirer vos kits de bienvenue.

1 4 h  /  Départ du parvis de la gare
Première étape : Campus universitaire, présen-
tation de projets pilotés par l’Institut National 
de Recherche Agronomique
Seconde étape : Piscine des Grésilles,  présen-
tation des projets de la Ville de Dijon liés à la 
revitalisation du quartier.

Ve r s  17 h  /  Arrivée place Darcy, au cœur du 
Village européen. L’occasion de découvrir le 
stand L’Europe s’engage.

17 h 3 0  /  Rejoignez-nous à L’Imprimerie pour un 
café-débat européen (place Darcy).

La Région fête l’Europe
du 2 au 14 mai 2011

Que fait l’Europe pour vous ?

Créer son entreprise, faire garder ses enfants, se 
former… Découvrez cette Europe qu’on connait mal 
mais qui nous accompagne au quotidien.

Savez-vous que plus de 600 millions d’euros sont 
investis en Bourgogne par l’Union européenne ?

Découvrez 12 projets financés par l’Europe au 
cours d’une balade à vélo le 14 mai de 14 h à 17 h 
dans les différents quartiers de Dijon.

Participez au café débat L’avenir des territoires 
passe aussi par l’Europe en présence de 
parlementaires européens à la brasserie 
L’Imprimerie (place Darcy à Dijon le 14 mai à 
17 h 30).

Changez les choses
Devenez volontaires, devenez bénévoles

Impliquez-vous ! Envie d’agir, de vous rendre utile, de 
partager vos compétences et de vous mettre au service 
d’une cause ? Choisissez le bénévolat et le volontariat 
en Europe.

La Région organise 4 rencontres 

Le mardi 10 mai à Sens
au grand salon de la Mairie, de 18 h à 20 h 30

Le mercredi 11 mai à Nevers
 à la Salle des Eduens, de 18 h à 20 h 30

Le mercredi 11 mai à Dijon-Fontaine d’Ouche
à la Maison de quartier de Fontaine d’Ouche,

de 14 h à 18 h

Le mercredi 11 mai à Chalon-sur-Saône
à l’IUT, de 14 h à 18 h

Plus d’informations sur www.cr-bourgogne.fr 

Les fonds européens, 
pour y voir clair 

Les réalisations qui jalonnent le parcours de 
la balade européenne à vélo ont été financées 
par les programmes européens régionaux du 
Fonds européen pour le développement régional 
(FEDER) et du Fonds social européen (FSE) et 
d’autres partenaires tels que le conseil régional 
de Bourgogne.

Depuis 1994, ce sont 16 000 projets qui ont été 
aidés pour améliorer le quotidien des Bourguignons 
avec le FSE, le FEDER et le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER).

Ces aides soutiennent l’emploi et la formation, la 
lutte contre les discriminations, le développement 
économique, la protection de l’environnement, la 
recherche et l’attractivité des territoires.

Pour en savoir plus, un site dédié :
www.europe-bourgogne.fr

EVAD, partenaire 
de cette balade

Depuis 1994, l’association Ensemble à vélo dans 
l’agglomération dijonnaise défend la cause du vélo au 
quotidien et milite notamment 

• pour le développement du vélo comme moyen de trans-
port usuel et quotidien, bon pour l’environnement et la  
santé ;

• pour des aménagements (pistes, bandes et double-
sens cyclables, zones 30, zones de rencontre...) et 
des équipements (arceaux, parkings à vélos...) qui 
encouragent et permettent la pratique du vélo en ville en 
toute sécurité ;

• pour le partage de la rue et l’élaboration d’un Code de 
la rue ;

• pour une ville apaisée accueillante pour les cyclistes, 
les piétons (particulièrement les enfants, les personnes 
âgées et à mobilité réduite) et les transports en commun.

EVAD a offert son expertise pour la conception 
du tracé. Ses membres bénévoles vous enca-
dreront durant la balade pour votre confort et 
votre sécurité.

La balade européenne à vélo
vous est proposée par :

en partenariat avec :

PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE

Cette manifestation est cofinancée par l’Union européenne.

L’Europe s’engage en Bourgogne
avec le fonds européen de développement régional.

PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE

Balade européenne à vélo
Dijon - Samedi 14 mai 2011 - 14 h

Inscrivez-vous à partir du 2 mai sur
www.cr-bourgogne.fr
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A  Avec l’Europe, vos vélos sont bien gardés

La vélostation en gare de Dijon-Ville est 
accessible 7 jours sur 7. Deux locaux 
sécurisés permettent de stocker 
176 cycles. Il est possible d’assurer 
l’entretien de vos vélos.

Porteur du projet : SNCF ; Financement européen : FEDER

A  Avec l’Europe, la gare de Dijon-Ville
 facilite la vie aux personnes à mobilité
 réduite

Bandes de guidage, balises sonores, 
rampes d’escaliers… les personnes 
en fauteuil roulant, les déficients 
sensoriels, les personnes âgées, 
femmes enceintes et les jeunes enfants, 
pourront circuler en toute sécurité.

Porteur du projet : SNCF ; Financement européen : FEDER

B  Avec l’Europe, de nouveaux aliments

Les travaux de recherche menés par l’Insti-
tut national de la recherche agronomique, en 
partenariat avec le pôle VITAGORA, déve-
loppent des produits alimentaires conciliant 
goût et santé.

Porteur du projet : INRA ; 
Financement européen : FEDER

C  Avec l’Europe, le quartier des Grésilles
 fait la fête

La salle Camille Claudel n’est pas 
qu’une réussite esthétique, ce bâtiment 
respecte l’environnement par son 
isolation thermique et acoustique. Vous 
pouvez y organiser des événements 
culturels et familiaux.

Porteur du projet : Ville de Dijon ; Financement européen : FEDER

D  Avec l’Europe, sympa, la crèche !

La crèche des Grésilles avait vieilli, c’est 
un lieu plus pratique et plus confortable 
qu’ont trouvé les parents et le personnel 
en 2002. Une nouvelle cuisine, un 
chauffage revisité et un espace mieux 
organisé et plus fonctionnel.

Porteur du projet : Ville de Dijon ; Financement européen : FEDER

E  Avec l’Europe, l’insertion professionnelle
 au bout du fil

L’association Ethicofil offre aux 
demandeurs d’emploi une formation et 
un accompagnement dans les métiers 
du télémarketing. 

Porteur du projet : Ethicofil ; Financement européen : FSE

F  Avec l’Europe, plongez dans le grand bain

La piscine des Grésilles a été construite 
en 1970, un lifting était nécessaire. 
Les élèves, les bébés-nageurs, les 
associations  et les habitués peuvent 
désormais profiter de cet équipement 
plus confortable en toute sécurité.

Porteur du projet : Ville de Dijon ; Financement européen : FEDER

F  Avec l’Europe, une démolition
 en toute sécurité

En 2000, le désamiantage de l’immeuble Les Lochères 
a permis sa démolition en toute sécurité. Cette opération a 
marqué le coup d’envoi d’un nouveau projet urbain.

Porteur du projet : Ville de Dijon ; Financement européen : FEDER

G  Avec l’Europe, un partenariat durable
 pour la formation

L’Europe a accompagné l’association 
Concilier l’Economique et le Social-Aider 
aux Mutations pour l’aménagement de 
ses locaux et continue de lui apporter 

son soutien pour des actions de formation linguistique, 
d’insertion, de qualification.

Porteur du projet : Cesam ; Financement européen : FEDER et FSE

H  Avec l’Europe, visez juste

La Première compagnie d’arc de Dijon 
vous propose de découvrir cette disci-
pline avec un  terrain d’entraînement 
extérieur. Plus de 120 licenciés.

Porteur du projet : Ville de Dijon ; 
Financement européen : FEDER

I  Avec l’Europe, entreprenez autrement

L’Envol, coopérative d’activité et d’emploi, vous 
propose un cadre juridique, économique, social 
et humain qui vous permet de vous consacrer à 
votre activité en vous déchargeant des questions 
administratives.

Porteur du projet : L’Envol ; 
Financement européen : FSE

J  Avec l’Europe, on respecte la différence

L’AMACOD accueille, écoute et accompagne 
toute personne victime de discrimination, 
que ce soit dans la recherche d’un logement, 
dans le monde du travail comme dans celui 
des loisirs.

Porteur du projet : Ville de Dijon ; Financement européen : FSE

Départ : Parvis de la gare de Dijon-Ville
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Arrivée : Village européen, jardin Darcy


