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A cette occasion, le Département organise plusieurs manifestations
(spectacles et rencontres) afin de faire prendre conscience à tous que la
protection de l’enfant n’est jamais quelque chose d’acquis et constitue
un engagement permanent.
Le rôle du Département est ici indispensable car c’est lui qui doit
intervenir quand l’adulte a cessé d’être un repère, s’est révélé même
destructeur et que la dignité de l’enfant a été bafouée, détruite ou violée.
Grâce au service de l’Aide Sociale à l’Enfance, le Département intervient, en lien avec de grandes associations à l’expertise reconnue,
souvent dans l’urgence, pour protéger l’innocence qui doit être celle
de l’enfant, panser les blessures profondes et lui permettre de se
reconstruire.
Plus généralement le Conseil Départemental place l’enfant au cœur de
tous ses dispositifs, qu’ils soient liés à la protection ou à la prévention.
Nous mettons ainsi en œuvre, dans le cadre de nos compétences liées
à la Protection Maternelle Infantile, un éventail de dispositifs liés à la
petite enfance, parce que notre rôle est d’accompagner la parentalité.
Une naissance dans une famille est un moment de joie qui peut être
une source légitime d’inquiétudes ou d’interrogations de la part des
parents.
Dans cette étape importante de la vie, le Conseil Départemental se
tient aux côtés des familles que ce soit lors de la grossesse, au moment
de la naissance ou dans les premiers temps de la vie de l’enfant, et ce
jusqu’à l’âge de ses 6 ans.
Ecoute, attention, conseils, examens médicaux, prise en charge des
situations les plus difficiles, telles sont les missions assurées quotidiennement par les sages-femmes, infirmières puéricultrices, médecins et
les travailleurs sociaux du Conseil Départemental dont le travail
mérite notre reconnaissance.
Ils se tiennent à votre disposition pour vous apporter des réponses,
un soutien personnalisé, une orientation individualisée.
Le Conseil Départemental est ici dans son rôle, celui de garant des
solidarités humaines, sur l’ensemble des territoires de la Côte-d’Or.
Le Président
du Conseil Départemental
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I N S TA N TA N É S

LA SÉCURITÉ ROUTIèRE ANIME LE CAMPUS 24/09
> ORGANISÉE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, LA PRÉFECTURE, L'UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE ET LE SDIS 21 SUR LE CAMPUS
DE DIJON, LA “JOURNÉE CHRISTIAN MYON” DÉDIÉE À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE a accueilli plus de 800 personnes. Un succès dû à la

participation d’une vingtaine d’intervenants dont l’association Prévention routière, la ligue contre la violence routière, la Fédération de motards
en colère, le SDIS21, la gendarmerie, la police nationale… En fin de journée, le “Prix Christian Myon” a été remis à l'entreprise R. Martelet,
à la commune de Ruffey-lès-Echirey, aux lycées S.Weil et Le Castel à Dijon et Le Clos Maire à Beaune, au collège H. Berger à Fontaine-Française.

Plus d’infos et de photos sur cotedor.fr
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Des événements 100 % Côte-d’Or

CITOyENS ET CRÉATIFS LORS DE LA SEMAINE bLEUE 12 AU 18/10
> ANIMATEUR FIDÈLE DE LA SEMAINE BLEUE, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A INVITÉ LES AÎNÉS DE CÔTE-D’OR à différents moments

de convivialité, de partage et de petits plaisirs culturels, sportifs ou récréatifs. Une semaine qui a bien commencé avec une initiation à la marche
nordique, tonique et vivifiante, très appréciée des participants. Certains ont donné de la voix en petit comité avec le trio “Ici et ailleurs” dans
les Ehpad, tandis que d’autres encore se sont penchés sur leurs origines aux Archives départementales. Autant de moments qui ont permis la
rencontre et l’échange mais qui surtout ont encore une fois confirmé toute l’importance du lien, qu’il soit familial ou social. A cette occasion,
le Conseil Départemental a lancé son dispositif “Génération Voisins Solidaires” (voir page 18).
Plus de photos sur www.cotedor.fr

HANDICAP, LA LOI DE 2005
FêTE SES 10 ANS 28/09

SUCCèS INCONTESTAbLE
POUR LE 3e FORUM DES ESAT 06/10

> C’EST DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE MAIS NÉANMOINS
SÉRIEUSE QUE S’EST DÉROULÉE L’APRÈS-MIDI CONSACRÉE
AUX 10 ANS DE LA LOI 2005 RELATIVE AU HANDICAP ET À LA
CRÉATION DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES
HANDICAPÉES (MDPH). Partenaires, élus, associations,

> LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A ORGANISÉ ET ACCUEILLI
LE FORUM DÉDIÉ AUX 11 ESAT DE CÔTE-D’OR dont Martine Eap-

institutionnels, personnels de la MDPH, bénéficiaires, tous étaient
réunis autour de tables rondes pour exprimer leur satisfaction ou
leurs attentes sur le fonctionnement collaboratif, les besoins à
combler ou les progrès restant à accomplir. La rencontre s’est
clôturée par un spectacle alliant langue parlée et langue des signes.

Dupin, présidente déléguée du Groupement d’Intérêt Public MDPH,
a assuré l’ouverture en présence des représentants de l’Agence
Régionale de Santé, de ceux des Etablissment et Service d’Aide par
le Travail et du public venu nombreux. Une journée qui s’est inscrite
dans la continuité de la journée dédiée aux 10 ans de la loi de 2005.
Chacun a pu venir s’informer sur les possibilités d’emploi et
d’accompagnement éducatif dans ces structures médico-sociales et
de mise au travail se rapprochant d’une entreprise.

ALÉSIA TRAIL

> 1 625 COUREURS VENUS DE 60 DÉPARTEMENTS
ET 5 PAYS ÉTRANGERS ONT BRAVÉ LA FRAÎCHEUR
MATINALE POUR S’ÉLANCER DE L'OPIDUM D'ALÉSIA
DANS UNE COURSE FOLLE À TRAVERS COMPAGNE ET
PLATEAUX ALENTOUR. Toujours très apprécié des coureurs

© Nicolas Goisque/Alésia Trail

UNE 6e ÉDITION
TRèS COURUE !
pour ses parcours et ses paysages, l’Alésia Trail organisée par
27/09
l’AMI21*, c’est aussi une convivialité affirmée et reconnue qui
en font sa marque de référence. Et quand bénévoles, animations
et soleil sont de la partie, c’est du bonheur pour tout le monde, petits,
grands, accompagnants et visiteurs. Rendez-vous donc le 25 septembre
2016 pour une 7e édition et des nouveautés en perspective.
*Amicale des agents du Conseil Départemental
TOUTES LES ACTUS SUR

www.cotedor.fr
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FOCUS

“

Le Conseil
Départemental
mène une politique
volontariste en matière de
lecture publique afin de
favoriser la lecture pour tous. C'est peu
connu, mais le développement de la
lecture publique est une compétence
du Département ! Afin d'offrir un égal
accès de tous les Côte-d'Oriens aux
livres et à l'information, il dispose de
la Médiathèque Côte-d'Or. Ce service
du Conseil Départemental, centre de
ressources disposant d'un fonds de
250 000 documents, œuvre au plus
près des territoires en apportant un
appui aux communes de moins de
10 000 habitants et à leurs
bibliothèques : tournées de bibliobus,
livraison de livres et matériel
d'animation, aide au choix d'ouvrages,
organisation du festival Coup de
contes... La Médiathèque Côte-d'Or
représente aussi une aide technique
non négligeable pour les bibliothèques
du département dans le cadre de leur
développement, en participant à
l'acquisition et la mise en valeur de
leur fonds ou à l'aménagement de leur
site. Enfin, elle forme et anime son
réseau de 268 lieux de lecture et met
son expertise au service des politiques
départementales (actions collectives
menées avec les Agences Solidarité et
Famille du département par exemple).
Par son action diversifiée,
la Médiathèque Côte-d'Or favorise
l'émergence des bibliothèques
sur notre territoire. Il faut savoir que
la France est un pays sous doté
en bibliothèques communales et
intercommunales, particulièrement
dans les zones rurales. C'est donc un
acteur incontournable de l'animation
du territoire et de la démocratisation
culturelle en Côte-d'Or !

“

Catherine Louis,
Conseillère Départementale
du canton d’Is-sur-Tille,
présidente de la Commission
Jeunesse, Animation touristique,
Sportive et Culturelle
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La Médiathèque Côte-d'
pour les territoires
1

La Médiathèque
sur tous les fronts !

En plus de constituer une collection de documents (livres, documents sonores et DVD musicaux) destinés aux bibliothèques communales
- qui les mettent ensuite à disposition de leurs
usagers -, la Médiathèque Côte-d’Or forme
les équipes bénévoles et salariées des bibliothèques, dont elle favorise la mise en réseau sur
le territoire. En 2014, elle a mis en place un nouveau service : l'Epicerie. Objectif ? Permettre
aux bibliothèques d'accéder à un choix de livres
plus vaste que dans le bibliobus (6 000 ouvrages
au lieu de 3 000), dans un cadre convivial.
La Médiathèque Côte-d'Or apporte aussi un
soutien et des conseils techniques sur des
projets que les bibliothèques organisent,
notamment en leur proposant des outils d'animation pour les enfants (tapis de lecture, livres
géants, marionnettes...) et pour les adultes
(expositions, valises de livres). Depuis 2 ans,
elle s'associe aux projets initiés par les Accueils
Solidarité et Famille du Conseil Départemental afin de toucher les publics les plus éloignés
de la lecture et d'utiliser le livre comme outil
de médiation.

2

Répondre
aux besoins
des territoires

Afin d'apporter un service encore plus efficace
aux lieux de lecture publique du réseau départemental, la Médiathèque Côte-d'Or a créé
une navette de livraison pour les documents
réservés par les bibliothèques du réseau.
Ce service, mis en place début septembre,
permet une plus grande réactivité vis à vis des
demandes des territoires. En 2014, la Médiathèque a reçu 12 484 demandes de documents.
Jusqu'à présent, la récupération des documents
demandés se faisait lors du passage du Bibliobus, ce qui pouvait parfois prendre plusieurs
mois. Aujourd'hui, le passage régulier de la
navette permet une plus grande rotation des
ouvrages, celle-ci étant à la fois un service de
livraison et de récupération des documents (et
du matériel d'animation réservé par les bibliothèques). Elle dessert 130 bibliothèques dans
le cadre de sept circuits, à raison d'un passage
toutes les trois semaines en période scolaire.
C'est un vrai gain de temps pour les professionnels de la lecture publique du département et
un meilleur service pour les usagers !

FOCUS

La Médiathèque
Côte-d'Or en chiffres

206 594 livres,
dont 13 657 acquis en 2014

28 036

documents
audiovisuels, dont 2 480
acquis en 2014

Or s’investit

7 territoires de lecture
260 communes desservies
dans le département, soit
268 points de desserte

600

3

L’accompagnement
du Conseil
Départemental

Pour favoriser l’égal accès de tous à la lecture
publique, le Département accompagne les
communes dans la construction, la rénovation,
l'informatisation de leur bibliothèque, l'enrichissement du fonds documentaire, leur fonctionnement, le recrutement de leur personnel...
Ainsi, il a récemment soutenu la création de la
médiathèque Lucien-Brenot à ChevignySaint-Sauveur à hauteur de 150 000 €. Regroupant les collections des trois bibliothèques qui
existaient sur la commune - bibliothèques
municipales Ez-Allouères et Henri-Marc et
bibliothèque associative de l’ASC -, cette réalisation représente un équipement structurant
pour l’Est dijonnais. Dotée d’une vaste salle de
lecture de 730 m², d’une ludothèque, d'un
espace numérique accessible à tous et d'un large
espace d’animations destiné à accueillir expositions, conférences, concerts et spectacles, cette
nouvelle médiathèque, inaugurée début octobre,
souhaite se positionner comme un équipement
de lecture publique de proximité au service du
plus grand nombre.

outils prêtés chaque
année aux bibliothèques
pour les aider à animer
leurs accueils de groupes
(classes, activités
périscolaires, petite
enfance) et tout public.

150

stagiaires venant
d'une soixantaine de
communes du département
formés chaque année sur
différentes thématiques :
les livres, la musique,
le numérique, l'accueil
des publics...

8 communes ayant
bénéficié en 2014 de
subventions dans le cadre
de l'aide à la constitution
d'un fonds de base

Pour aller plus loin...
Le numérique : quelles
perspectives pour la
Médiathèque Côte-d'Or ?
Le numérique a incontestablement
révolutionné notre façon de
“consommer” de la culture (e-book,
fichiers MP3...). La Médiathèque
Côte-d'Or, qui en a bien conscience,
s'est engagée dans une réflexion afin
de s'adapter aux nouveaux usages et
nouvelles pratiques de lecture.

La Médiathèque Côte-d'Or,
c'est aussi...
... Tout au long de l'année,
des animations diverses : expositions,
présentations d’ouvrages, festival...
A l'automne, “Coup de Contes en Côted'Or” convie ainsi des conteurs dans
tout le département. Cela fait
maintenant 23 ans que le festival
sillonne la Côte-d'Or à la rencontre
d'un public adolescent et adulte qui ne
se lasse pas d'écouter des histoires !
Dans ce cadre, les bibliothèques
du réseau se mobilisent aussi pour
organiser des animations variées
sur le thème du festival, proposant à
leurs publics des projections de films,
des conférences, des cafés littéraires,
des expositions...

En savoir plus : www.mediatheque.cotedor.fr
Retrouvez la sélection du mois de la Médiathèque Côte-d'Or
en p. 27
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sous le soleil de Rio

ILS ONT FAIT BRILLER LA CÔTE-D’OR
AUX JEUX OLYMPIQUES D’ÉTÉ
• Emmanuel Front (Dijon UC athlétisme)
5e du 4 x 400 m à Sydney.
• Anne-Caroline Chausson (SCO Dijon BMX)
Championne olympique à Pékin.
• Anne-Laure Viard (ASPTT Dijon canoë kayak)
10e du K2 500 m à Athènes et médaillée de bronze à Pékin.
• Philippe Aubertin (ASPTT Dijon canoë kayak)
4e du K2 500 m et 5e sur 1 000 m à Sydney.
• Boladé Apithy (ASPTT Dijon escrime) aux JO de Londres.
• Marine Debauve (Alliance Dijon Gym 21)
6e au concours général par équipes et 7e au concours
général individuel à Athènes. 7e au concours général
par équipe à Pékin.
• Soraya Chaouch (Alliance Dijon Gym 21)
6e au concours général par équipe à Athènes.
• Pauline Morel (Alliance Dijon Gym 21)
7e au concours général par équipe et 28e au concours
général individuel à Pékin.
• Marine Petit (Alliance Dijon Gym 21)
7e au concours général par équipe et 19e au concours
général individuel à Pékin.
• Sophia Serseri (Alliance Dijon Gym 21)
11e du concours général par équipes aux JO de Londres.
• Benjamin Darbelet (Alliance Dijon Judo 21)
aux JO d’Athènes et médaillé d’argent (- 66 kg) à Pékin.
• Anthony Fritsch (Alliance Dijon Judo 21) aux JO d’Athènes.
• Véronique Pecqueux-Rolland (Cercle Dijon Bourgogne)
6e aux JO de Sydney. 4e à Athènes. 5e à Pékin.
• Cédric Paty (Hand-ball)
Médaillé d’or avec l’équipe de France à Pékin.
• Jean-Christophe Péraud (SCO Dijon) aux JO d’Athènes.
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DOSSIER

DANS PRÈS DE NEUF MOIS,
LA FLAMME OLYMPIQUE SE RALLUME
À RIO, 15 JOURS DU 5 AU 21 AOÛT

2016, PENDANT LESQUELS LE MONDE
ENTIER VIBRERA AU RYTHME DE
LA SAMBA ET DU SPORT.

P

our le Conseil Départemental, le sport
est bien plus qu’une simple activité de
loisirs. C’est aussi un créateur de lien
social, un facteur d’éducation des enfants
et des jeunes et de développement
personnel, un atout pour la santé, un vecteur de développement économique et d’animation du territoire.

© Istockphoto

A travers son Schéma Départemental “SportS 21”
qui s’articule autour de l’égal accès de tous au sport et
de l’élargissement et la diversification de l’offre sportive, le Conseil Départemental apporte son soutien
au développement de la pratique sportive à travers
différents programmes. Ainsi, il accompagne le sport
de haut niveau parce qu’il se révèle être un réel
ambassadeur des valeurs portées par le sport auprès
des jeunes et de chacun. Véritable levier pour le
développement du sport de masse, il est essentiel
que le sport de haut niveau continue à exercer son
rôle de locomotive pour la pratique sportive en Côted’Or. Il est important aussi que cette dimension
d’exemplarité rejaillisse sur les clubs sportifs qui, par
leur action au quotidien, touchent au plus près les
Côte-d’Oriens.
Le sport rassemble, le sport anime, le sport dynamise.
A travers un soutien, technique et financier, le
Conseil Départemental et toute la Côte-d’Or comptent sur leurs athlètes pour briller à Rio en 2016 !

N°156 Novembre 2015
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DOSSIER

“Les Jeux, c’est le paradis”
REMPLAÇANT AUX JEUX OLYMPIQUES DE PÉKIN EN 2008, TITULAIRE EN 2012 À LONDRES,
EN COURSE, À 29 ANS, POUR UNE TROISIÈME AVENTURE OLYMPIQUE À RIO EN AOÛT 2016.
Boladé, à Londres en 2012, vous disputiez vos premiers
Jeux Olympiques, comment avez-vous abordé ce
premier grand rendez-vous de votre carrière ?
“J’étais à Pékin en 2008, mais en tant que remplaçant. A Londres,
c’était complètement différent, j’étais athlète et acteur de l’événement.
Je suis arrivé là-bas avec beaucoup d’excitation, mais aussi de stress.
Tu mesures tout le travail que tu as fait avant pour arriver là.”
Avez-vous pu profiter un peu des Jeux Olympiques ?
“Je suis arrivé une semaine avant, j’ai pu m’imprégner de l’ambiance
JO, même si pour moi tout s’est arrêté dès le 2e jour de compétition.
Les Jeux, c’est unique. Pour tous sportifs de haut niveau, c’est le paradis. On est au petit soin pour toi. On a la chance de rencontrer des
compétiteurs d’autres sports que l’on n’a pas forcément
l’occasion de côtoyer.”
Aviez-vous imaginé être présent aux JO,
il y a vingt ans lorsque vous avez débuté
l’escrime à l’ASPTT Dijon ?
“Du plus loin que je me souvienne, je crois que
j’ai toujours voulu aller aux Jeux Olympiques.
C’était mon rêve de gamin. Lorsque j’en ai eu
la possibilité, faire une médaille aux JO ne me
semblait plus inaccessible. A Londres, j’ai pris
conscience que je pouvais faire un podium, je
restais sur deux ou trois victoires en coupe du
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BOLADÉ APITHY, SABREUR DU CERCLE D’ESCRIME DIJONNAIS

BOLADÉ APITHY EST

monde, j’étais sur une bonne lancée. C’est pour cette raison que l’échec
au 1er tour de compétition a été dur à encaisser.”
Cela motive encore plus pour y retourner ?
“En fait si tu gagnes, tu as envie d’y retourner pour défendre ta
médaille et si tu perds, tu ne peux rester sur un échec. Mais c’est le lot
de tous les sportifs. On s’entraîne pour ça, pour donner le meilleur de
nous-même.”
A neuf mois des JO de Rio, où en êtes-vous ?
“Nous sommes plusieurs à vouloir y aller (dont son coéquipier et
camarade de club Nicolas Rousset) et il y a peu de places. Il faut
continuer à marquer des points sur les différentes épreuves internationales. Pour l’instant, je garde le cap. Les Jeux faisaient partis de mes
objectifs de vie, j’ai eu la chance de les vivre en 2012, il y a donc
moins de stress. On verra en avril, mais qualifié ou pas, j’irai
à Rio, pour voir mon frère Yemi (athlète aussi du CED) qui
est sélectionné avec le Bénin.”

“Les JO,
c’était
mon rêve
de gamin”

Vous sentez-vous soutenu à moins d’un an
des Jeux de Rio ?
“Bien sûr. Pour les JO de Londres, les athlètes côted’oriens et moi-même avions été aidés financièrement
dans notre préparation via ‘‘Objectif Médailles’’.
Cela sera encore le cas cette saison. C’est vraiment une
bonne initiative soutenue par le Département.”

DOSSIER

CLAIRE MARTIN ET

HÉLÈNE RECEVEAUX, OBJECTIF RIO 2016

Les petits trésors de la Côte-d’Or
APRÈS LEURS RÉCENTS
CHAMPIONNATS DU MONDE,
LA GYMNASTE CLAIRE MARTIN ET
LA JUDOKATE HÉLÈNE RECEVEAUX
VONT TENTER DE SE QUALIFIER POUR
LEURS PREMIERS JEUX OLYMPIQUES.
QUE DE CHEMIN PARCOURU DEPUIS
LEURS DÉBUTS RESPECTIFS À
MARSANNAY-LA-CÔTE ET À SEURRE.

L

Ils rêvent de Rio 2016,
le Département les aide
dans leur préparation
Claire MARTIN gymnastique
Hélène RECEVEAUX judo
Marianne BUSO basket handisport
Maëlle DI CINTIO judo
Cédric FEVRE tir sportif handisport
Deniss JOUKOV haltérophilie
Nicolas ROUSSET escrime
Boladé APITHY escrime
Charles ROZOY natation handisport
Sandie THIBAUT BMX

© DR

e compte à rebours a démarré pour
Claire Martin (17 ans) et Hélène
Receveaux (24 ans). En avril ou mai prochain, les deux Côte-d’Oriennes sauront
si elles participeront à la belle aventure
olympique de Rio 2016. Elles suivraient
ainsi les pas de leurs illustres prédécesseurs
du département, Marine Debauve et
Benjamin Darbelet, tous les deux sélectionnés aux JO de 2004 et 2008.
Cette qualification viendrait, en tout cas, couronner le travail des deux jeunes sportives
Côte-d’Oriennes, depuis leurs premiers
pas dans leur petit club jusqu’à l’INSEP où
elles se forment, aujourd’hui, aux exigences
du haut niveau.
C’est précisément au Dojo seurrois, non
loin de la maison familiale de Saint-Nicolaslès-Citeaux qu’Hélène Receveaux monte
pour la première fois sur les tatamis. Elle a
alors 5-6 ans et veut imiter ses frères, déjà
judokas. L’expérience se révèle concluante.
Son aisance sur le tapis et ses qualités naturelles lui permettent rapidement de gravir
les échelons. La classe départementale
chez les benjamines d’abord, l’Alliance
Dijon Judo 21 et le pôle Espoirs de Dijon
ensuite chez les cadettes, avec au passage
un changement de club, l’AS Quetigny.
C’est logiquement en dehors du département qu’Hélène Receveaux va continuer
sa progression au pôle France de Strasbourg
dès 2007, puis à l’INSEP en 2010 où elle
s’entraîne aujourd’hui.

l’ADJ 21 et à la Côte-d’Or qu’elle espère
bien représenter fièrement en août
prochain au Brésil. Le Département lui
apportera une aide financière pour sa
préparation, ainsi qu’à neuf autres sportifs
côte-d’oriens, parmi eux aussi Claire
Martin, la gymnaste de la Persévérante de
Marsannay-la-Côte, son club de toujours.

La Dijonnaise, championne du Monde
junior en 2010 et auteur d’une année
2015 remarquable (six médailles internationales), n’en reste pas moins fidèle à

© Blancféné

Athlètes de l’INSEP

Elle y a fait ses débuts en baby-gym à l’âge
de 3 ans, sous l’oeil bienveillant de Claudine Roubineau et Clémentine Sirugue,
avant d’entrer en pré-pôle à Dijon à 8 ans,
puis de côtoyer durant quatre années le pôle
Espoirs au Creps de Dijon.
C’est durant ces années de formation que la
jeune sportive remporte ses premiers titres
nationaux (avenir et espoirs) et surtout son
premier titre de championne de France au
sol en 2013 (2e au concours général et à la
poutre).
Sélectionnée en équipe de France, Claire
Martin rejoint cette même année les rangs
de l’INSEP pour poursuivre sa progression.
Les premières sélections en championnat
d’Europe et du Monde ne se font pas attendre. Elle charme finalement l’Europe
entière en décrochant, en avril dernier à
Montpellier, la médaille de bronze à la poutre. Un premier podium qui récompense
l’investissement et la passion de Claire
Martin pour ce sport difficile et exigeant.
Mais pour Claire comme pour Hélène, le
chemin est encore long avant de découvrir le
Corcovado. Tout a un prix.
N°156 Novembre 2015
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JACKSON RICHARDSON, EX “BARJOT”

Une légende pour le hand côte-d’orien
LUI AUSSI A CONNU LA FLAMME OLYMPIQUE, MÊME SI ELLE NE LUI FUT PAS AUSSI FAVORABLE QUE CELLES DES COUPES
DU MONDE. L’ICÔNE DU HANDBALL FRANÇAIS, JACKSON RICHARDSON, A POSÉ SES VALISES CET ÉTÉ À DIJON. L’AURA
ET LA POPULARITÉ DU NOUVEL ENTRAÎNEUR DU DBHB ONT D’ORES ET DÉJÀ BOOSTÉ LE CLUB DIJONNAIS.

U

ne petite histoire d’amour s’est
nouée depuis quelques années entre
le DBHB et les fameux Barjots. Après
Denis Lathoud, entraîneur de 2006 à 2014
qui a mené l’équipe dijonnaise jusqu’en
D1, c’est au tour de Jackson Richardson,
le joueur le plus charismatique de cette
équipe de France championne du monde
en 1995, de prendre les destinées du club.
En s’attachant pour trois ans les services
du Réunionnais, élu handballeur français
du XXe siècle, Thierry Desserey, le président du DBHB offre une belle opportunité à Jackson Richardson de démarrer
une nouvelle carrière d’entraîneur, mais il
espère surtout que son aura et son expérience du haut niveau vont aider l’équipe
à retrouver l’élite.
“Jackson, c’est le choix de la performance
pour les années futures”, déclarait d’ailleurs
le président, au moment d’officialiser sa
venue en Côte-d’Or en juin dernier.

Quatre mois après l’arrivée de “Jack”,
Thierry Desserey ne regrette en rien son
choix puisque le DBHB s’est déjà installé
dans le top 5 de la ProD2. Le double
champion du monde 1995 et 2001 a
revêtu ce nouveau costume d’entraîneur
avec appétit et détermination, même s’il
reste toujours aux yeux du public, la première star du handball français.
Une double casquette que Jackson
Richardson assume complètement. “Je
pars du principe que j’ai été et que je ne suis
plus, car je ne vis pas dans le passé”,
explique-t-il. “Si ma notoriété doit permettre de mettre en avant le DBHB, Dijon et
la Côte-d’Or, je m’en servirai, comme je
l’ai toujours fait pour la promotion de
mon sport”.
Et à ce titre, le nouvel homme fort du
handball dijonnais devrait se prêter volontiers, avec ses joueurs, aux deux opérations
mises en place par le Conseil Départementa en faveur de jeunes licenciés l de la
Côte-d’Or : “Un jour de…” et “Un rêve
de…”
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Star et entraîneur
“Je suis dans l’apprentissage
collectif”

Les dispositifs
sportifs du CD21
Un Jour de... basket, foot, hand :
De jeunes licenciés des clubs sont invités
à partager un entraînement avec les joueurs
professionnels. Ils ont accès aux coulisses
du club pro, aux conseils du staff technique
et participe à un mini match contre les pros.
Un rêve de... basket, foot, hand :
Deux jeunes ayant participé à “un Jour de”
sont sélectionnés pour passer une soirée
aux côtés des joueurs pros. Accueil des pros
à la descente du bus, participation à une
séance de dédicaces sur le terrain, visite
des vestiaires et découverte de la feuille
de match, échauffement, puis match
près du banc des joueurs et fin de
la soirée au cocktail VIP avec
les joueurs.

Pas question toutefois pour Jackson
Richardson que cette notoriété nuise à son
équipe. “Je suis d’abord là pour leur transmettre mon expérience”, précise-t-il. “Lorsque
j’étais entraîneur adjoint à Chambér y,
je fonctionnais de façon plus individuelle. A
Dijon, je suis plus dans l’apprentissage
collectif”. Et l’ancien Barjot de poursuivre :
“L’équipe a envie de progresser et moi aussi.
Je sais que les joueurs attendent beaucoup de
moi, mais j’attends également beaucoup d’eux”.
Si la simple arrivée de Richardson a déjà
permis au DBHB de faire revenir les spectateurs au palais des Sports, il sait que pour
fidéliser ce public, son nom seul ne suffira
pas. Cela passera forcément par de bons
résultats en championnat. Ses débuts d’entraîneur sont, pour l’instant encourageants,
mais il sait mieux que quiconque que les
chemins vers la réussite peuvent être parfois
longs et tortueux.

© AMSports
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Coupe d’Europe à Gross Geran - Allemagne - avril 2015

LE ROLLER DISCIPLINE OLYMPIQUE EN 2020 ?

Ça roule pour Doucelin Pédicone !
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE CÔTE-D’OR APPORTE ÉGALEMENT SON SOUTIEN FINANCIER AUX SPORTIFS DE HAUTNIVEAU EN DISCIPLINE NON OLYMPIQUE COMME CELLE DE DOUCELIN PÉDICONE, LE TRIPLE CHAMPION D’EUROPE DE ROLLER.

S

i certains sports comme la lutte, le pentathlon ou le hockey sur gazon profitent
tous les quatre ans de l’exposition médiatique des JO pour se faire un peu connaître
du public, les disciplines non olympiques
comme le roller n’ont malheureusement pas
cette chance. Un anonymat qui n’empêche

Le soutien
départemental
au haut niveau
Le Conseil Départemental accompagne
les athlètes de haut niveau inscrits sur les
listes établies par le ministère des Sports.
Cette aide prend deux formes : au vu des
résultats significatifs aux championnats
de France, d’Europe ou du Monde et au titre
du déplacement pour l’entraînement
en Pôles France ou Espoir.
Une trentaine d’athlètes sont ainsi
aujourd’hui soutenus par le Conseil
Départemental.

pas la pépite du roller français, le Côted’Orien Doucelin Pédicone de briller sur
la scène internationale.
“Ce n’est pas parce que mon sport n’est pas
olympique que je vais arrêter”, annonce-til. Le patineur d’AM Sports n’en fait visiblement pas une montagne des Jeux
Olympiques, même si une petite pointe
de regret perce dans ses paroles.
Qu’il se rassure, le jeune homme aura sans
doute l’opportunité de tenter l’aventure
olympique puisque le roller pourrait faire
partie, en 2020 du programme des JO de
Tokyo, tout comme l’escalade, le surf ou le
karaté. Et il n’aura que 21 ans...

Au pôle France de Nantes
En attendant ce jour heureux, Doucelin
Pédicone poursuit son petit bonhomme de
chemin dans le milieu avec une réussite et
un talent qui ne laissent pas indifférents.
Après un apprentissage plein de succès
(champion d’Europe cadets notamment)
au Pôle Espoirs de Dijon, sous les conseils

éclairés de son entraîneur Thomas Dauvergne, il a rejoint depuis le début de la
saison, le Pôle France à Nantes où il en profitera pour passer son Bac. “Même si j’aime
ma ville et ma région, c’était plus simple pour
moi d’aller à Nantes pour pouvoir m’entraîner et continuer à progresser”, explique-t-il.
Mais pas question pour lui rejoindre un
autre club. “AM Sports, c’est mon club, je
m’y sens bien”, confie Doucelin Pédicone.

Les Mondiaux comme objectif
Inscrit en liste de haut niveau, le sociétaire
d’AM Sports enchaîne les titres et les
podiums depuis bientôt deux saisons.
Champion d’Europe vitesse chez les cadets,
Doucelin Pédicone a remis le couvert cet
été en ramenant d’Autriche trois titres européens (élimination, relais et par équipes). Il
sera alors temps pour le patineur côte-d’orien
de s’attaquer à ses premiers championnats
du monde s’il passe avec succès les stages
nationaux. Mais sur ce point, Doucelin Pédicone n’a, pour l’instant, jamais flanché.
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Territoire I Dépendance I Services

DÉPENDANCE

LES MAIA, NOUVEAU LEVIER
POUR L'ACTION DÉPARTEMENTALE
AUJOURD'HUI, AVEC LES MAIA, LE DÉPARTEMENT COMPLÈTE SON OFFRE DE SERVICE EN DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES EN
PERTE D’AUTONOMIE SUR L’ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE. ELLES SERONT MISES EN PLACE À COMPTER DU 1er JANVIER 2016.

M

ises en œuvre par la CNSA
et financées par l’ARS, dans
le cadre du Plan National
Alzheimer, les MAIA (Méthode d'action
pour l'intégration des services d'aide et
de soins dans le champ de l'autonomie)
portées par le Conseil Départemental,
seront progressivement déployées sur
5 territoires (Dijon, agglomération
dijonnaise, Genlis, Beaune et Montbard)
et intégrées au sein des équipes qui
instruisent les demandes d’APA.
En Côte-d’Or, deux MAIA expérimentales, portées pour l’agglomération
dijonnaise par la FEDOSAD et par le
Réseau de Santé de Haute Côte-d’Or
pour celle du nord du département,
rejoindront celles déployées par le
Conseil Départemental. Il prend ainsi
la suite du travail de qualité déjà réalisé
par ces deux partenaires.
Plus précisément, avec les MAIA, le
Conseil Départemental pourra mieux
adapter son action aux enjeux posés par
le vieillissement de la population.

Recentrer et coordonner
les services
Une MAIA n'est pas une structure au
sens physique du terme, il s'agit d'un
dispositif d'accueil et de coordination,
porté par le Département sur l'ensemble
de son territoire. C'est avant tout une
réponse de proximité qui vise à simplifier le parcours des personnes malades et
de leurs aidants. La MAIA permet de
réduire la dispersion des services en
favorisant la circulation de l'information
entre les différents professionnels de
santé intervenant auprès de la personne
malade (médecin, infirmier, assistant
social, ergothérapeute…) et en assurant
la coordination des soins à domicile.
C'est à la fois du temps gagné pour les
professionnels et des démarches moins
contraignantes pour les familles !
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Repères
Un suivi personnalisé pour les plus fragiles

73 M€ consacrés
annuellement aux
personnes âgées
par le Département

133 000 personnes
âgées de plus de soixante
ans en Côte-d'Or
10 975 bénéficiaires de
l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)
à domicile ou en
établissement, versée par
le Conseil Départemental
2 MAIA (agglomération
dijonnaise et nord
du département)
expérimentées en Côted'Or depuis plusieurs
années dans le cadre du
Plan National d'Alzheimer
13 professionnels
départementaux dédiés
au dispositif MAIA
dès janvier 2016

Les personnes dont la situation est considérée comme “complexe” seront accompagnées par un “gestionnaire de cas”,
interlocuteur direct de la personne malade, de sa famille et
des professionnels. C'est lui qui assure le suivi personnalisé du
parcours de vie et de soins de la personne : évaluation de la situation à domicile, élaboration d’un plan de services individualisé,
réalisation des démarches administratives notamment financières, coordination des différents intervenants…

En résumé, les MAIA…
... mobilisent sur un territoire l'ensemble des intervenants dans toute
leur diversité et leur richesse pour améliorer l'information et la prise
en charge des plus âgés.
... décloisonnent les interventions des différents acteurs qui concourent
au maintien à domicile (médecins, professionnels de santé, services
sociaux, organismes d'aide à domicile, hôpitaux, établissements médicosociaux…).
... corrigent les dysfonctionnements générés par la multiplicité des
organismes, des aides, des financements, des pratiques professionnelles.
... offrent une réponse harmonisée et adaptée aux besoins des plus de
60 ans en perte d’autonomie, en les orientant vers les ressources
adéquates.
... s'adaptent au cas par cas : les personnes les plus en difficulté
bénéficieront d’un suivi intensif au long cours.

ACTUS

© Compagnie “A tous Vents”

Petite enfance I Culture I Spectacle

PETITE ENFANCE

ET SI ON ALLAIT AU SPECTACLE !
L'ÉVEIL ARTISTIQUE ET CULTUREL DU TOUT-PETIT EST UN RÉEL FACTEUR
D'ÉPANOUISSEMENT DE L'ENFANT ET DE SON ENTOURAGE. IL N'EST AINSI JAMAIS
TROP TÔT POUR ALLER AU SPECTACLE.

C

onscients des enjeux liés à ce
constat, les services de PMI (Protection Maternelle et Infantile) et
de la Culture du Conseil Départemental
travaillent ensemble depuis 2012. Ils
mènent une réflexion conjointe sur le
champ du spectacle vivant et des pratiques
artistiques qui conduisent à des actions
communes de médiation culturelle pour
les petits ainsi qu’au rapprochement des
organismes culturels et des structures de la
petite enfance.

Pourquoi aller au spectacle
avec son enfant ?
Dès 6 mois, un enfant peut tirer des bénéfices d'un spectacle. Dès lors que l'enfant
tient assis, regarde au loin et pointe du
doigt, il peut devenir spectateur. Le spectacle vivant rend curieux, attentif, réceptif,

développe l’imagination et donne des clés
de compréhension du monde.
Le Conseil Départemental, qui accompagne les familles dès la naissance de leur
enfant via son service de PMI, incite donc
les parents - et les assistants maternels à qui
les enfants sont confiés – à proposer des
activités artistiques aux petits dès leur plus
jeune âge. Le rendre acteur de son environnement, lui apprendre à se repérer dans le
temps et l'espace et à se confronter à l'inconnu... constituent autant d'enjeux pour la
Protection Maternelle et Infantile.
Pour l'adulte qui l'accompagne, emmener
un enfant au spectacle, c'est aussi la promesse d'un joli moment de partage, une
douce parenthèse dans la frénésie de la vie,
un temps d’échange après la représentation pour les plus grands. C’est donc aussi
un soutien à la parentalité.

Les services Culture et PMI du Conseil Départemental ont participé
à l'élaboration du livret “Et si on allait au spectacle avec un petit enfant ?”
téléchargeable sur www.cotedor.fr.

Un spectacle
qui ne manque pas d'air !
Le Conseil Départemental soutient
des compagnies de Côte-d'Or dans
la création et la diffusion de spectacles
destinés au jeune public. Dans le cadre
d'une collaboration des services sociaux
et culturels du Département,
un spectacle sera proposé pendant
la Semaine de l'Enfance (du 16 au
20 novembre) aux familles invitées par
les Agences Solidarité Famille de Talant,
Chenôve, Dijon, Beaune et Genlis, et aux
assistants maternels. “Brin d'air” de la
compagnie A Tous Vents sera présenté
dans différentes communes de Côte-d'Or.
Un spectacle musical accessible à partir
de 6 mois, créé par Florian Allaire,
musicien et formateur auprès des
professionnels de l'enfance. Il intervient
dans de nombreuses structures d’accueil
de la petite enfance, opère à des
rencontres artistiques et à la création
de spectacles jeune public tout en
s’interrogeant sur la transmission
et la place de la musique dans la vie
de l’enfant et sa famille.
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Compostage partagé au centre-ville de Nuits-Saint-Georges

RÉDUCTION DES DÉCHETS

LES CÔTE-D'ORIENS PROGRESSENT !
EN 2012, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A RÉALISÉ UN SONDAGE D’OPINION SUR LA

Les comportements à améliorer

PRÉVENTION DES DÉCHETS. TROIS ANS PLUS TARD, UNE SECONDE ENQUÊTE MONTRE

Plusieurs actions sont ainsi bien parties
comme le renoncement aux produits jetables, l’achat de produits concentrés ou à
la coupe. Sur le gaspillage alimentaire, près
de la moitié des sondés jettent des produits
périmés au moins une fois par mois. Un
constat qui est à nuancer car 88 % cuisinent
les restes au lieu de les jeter, ce qui est un très
bon réflexe ! Seuls 18 % de l’échantillonnage
admet louer des outils de jardinage et bricolage au lieu d'en acheter de nouveaux et
54 % ne sont absolument pas prêts à le faire.
Dans l'ensemble, pourtant, les comportements en matière de réduction des déchets
évoluent favorablement.Pour en savoir
encore plus sur la meilleure façon de gérer
ses déchets ou de ne pas en générer, le site
www.ecotidiens21.fr, dont la fréquentation
est en augmentation constante : + 10 % de
visiteurs par an, apporte une information
précieuse.

L'ÉVOLUTION DES HABITUDES DES CÔTE-D'ORIENS EN LA MATIÈRE. ET LES RÉSULTATS
SONT ENCOURAGEANTS.

D

es résultats en nette progression
depuis 2012 (+ 6 %) et positifs sur
la plupart des indicateurs. 74 %
des sondés – un échantillon représentatif
de 1 008 personnes - ont entendu parler
de la réduction des déchets. De même,
6 habitants sur 10 savent citer au moins
un geste de réduction des déchets, notamment la pratique du compostage et la
réduction des emballages.

Savoir c'est bien, agir c'est mieux
La pratique du compostage des résidus
reste bien développée en Côte-d'Or, avec
des résultats supérieurs à la moyenne
nationale (43 %). Autre habitude bien
ancrée : donner une “deuxième vie” à ses
objets (réparer ou vendre plutôt que de
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jeter). 8 habitants sur 10 déclarent le faire,
une proportion en nette augmentation
depuis 2012 (+ 13 %). Autre tendance à la
hausse (+ 7 % par rapport à 2012) : l'utilisation de produits alternatifs aux produits
ménagers et lessives classiques (vinaigre
blanc, savon noir, bicarbonate de soude...).
Dans ce domaine, les jardiniers peuvent et
doivent progresser : 80 % d'entre eux
continuent à avoir recours à des produits
phytosanitaires classiques... alors que leur
vente sera interdite dès 2020 ! Des habitudes qu’il sera donc nécessaire de changer
côté jardin... Sur d'autres thématiques,
les trois quarts des habitants se déclarent
prêts à utiliser la consigne des bouteilles
de vin et un bon tiers a déjà entendu parler
des couches lavables.

En savoir plus :
www.ecotidiens21.fr
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SEMAINE FÉDÉRALE INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME

ACCUEILLEZ-LES,
ILS VOUS LE RENDRONT BIEN !
DANS MOINS DE NEUF MOIS, LA CÔTE-D'OR ACCUEILLERA POUR LA PREMIÈRE FOIS
LA 78e SEMAINE FÉDÉRALE INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME, PRINCIPAL RENDEZ-VOUS
ANNUEL DES CYCLOTOURISTES D'EUROPE. 20 COMMUNES DU DÉPARTEMENT SERONT
VILLES-ÉTAPES DE L'ÉVÉNEMENT. TOUTES LES INITIATIVES, NOTAMMENT ASSOCIATIVES,
SONT LES BIENVENUES POUR PARTICIPER À CETTE GRANDE FÊTE DU VÉLO

D

u 31 juillet au 7 août 2016, cet
événement sera l'occasion de
valoriser les atouts touristiques,
historiques, culturels et gastronomiques
du territoire côte-d'orien à travers des animations proposées sur les différents parcours. Canal de Bourgogne et Vallée de
l'Ouche, région des Trois Rivières, route
des Grands Crus, Sources de la Seine et
Alésia, Saulieu et le secteur du Morvan,
Dijon, Auxois, Val de Saône : au total, ce
sont plus d’une trentaine de parcours
route (longs de 40 à 150 km) et une vingtaine de parcours VTT qui sillonneront le
département pendant cette semaine aussi
sportive que festive.

Des retombées
pour le territoire...
Le Comité départemental de cyclotourisme est à pied d'œuvre depuis plus d'un
an pour organiser de nombreuses activités
afin de faire découvrir aux 13 000 participants attendus les innombrables richesses
de notre département. Mais il compte
aussi sur les collectivités concernées, les
bénévoles, les associations et les commerçants pour animer cette semaine. De jolies
retombées sont à attendre pour l'ensemble des acteurs des territoires traversés.
Ces 13 000 cyclistes seront à loger et à

!

nourrir, ce qui devrait donner un petit coup
de pouce à l'économie locale (restaurateurs,
commerces de proximité, prestataires
d'hébergement). Au vu des éditions précédentes – la manifestation est organisée
chaque année dans un département différent –, on sait notamment que 35 à 40 %
des cyclotouristes se logent pendant l'événement à l'hôtel, en gîtes, chambre d'hôtes
ou chez l'habitant et que beaucoup prolongent leur séjour pour approfondir ce qu'ils
n'ont qu'aperçu à bicyclette. Par ailleurs,
des randonnées pédestres et excursions
culturelles seront proposées aux conjoints
des participants, ce qui est une bonne nouvelle pour les sites touristiques de la région.
Au total, ces retombées économiques sont
évaluées à 5 M€. Une manne financière
non négligeable pour le territoire !

… s'il joue le jeu !
Toutefois, pour que les retombées attendues se concrétisent, tout le monde
devra être prêt. Les commerçants
devront notamment être en capacité de
répondre à une demande supérieure à
la normale... Le Comité départemental
de cyclotourisme et l'ensemble des partenaires de la manifestation, dont le Conseil
Départemental, appellent aujourd'hui à
la mobilisation générale !

En 2016, le Département mise sur le vélo
Partenaire de l'événement – auquel il alloue 50 000 € au titre de son programme d'aide
en faveur des manifestations sportives –, le Conseil Départemental a décrété “2016,
l'année du vélo en Côte-d'Or”. Depuis quatre ans maintenant, le Département met chaque
année à l'honneur une discipline de sports de nature. C'est l'occasion de valoriser
les équipements qu'il finance (un réseau de véloroutes et voies vertes), les partenaires
et les événements sportifs qu'il soutient. On vous en reparle bientôt !

Vous êtes une association,
un commerçant, un hébergeur,
une collectivité, un particulierbénévole et vous avez envie de
participer à la Semaine fédérale
internationale de cyclotourisme ?
Contactez le Comité départemental
de cyclotourisme au
03 80 43 45 01/03 80 65 41 92
http://sf2016.ﬀct.org

Les 20 villes-étapes
de la Semaine
• 31 juillet : Fleurey-sur-Ouche, Sombernon,
Pouilly-en-Auxois, Arnay-le-Duc
• 1er août : Selongey, Is-sur-Tille, Belleneuve
• 2 août : Gevrey-Chambertin, Bligny-surOuche, Beaune
• 3 août : Saint-Seine-L'Abbaye, Châtillonsur-Seine, Venarey-Les Laumes, Mâlain
• 4 août : Dijon Lac Kir
• 5 août : Semur-en-Auxois, Vitteaux,
Sombernon, Blaisy-Bas
• 6 août : Genlis, Auxonne, Seurre
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GÉNÉRATION VOISINS SOLIDAIRES

VIVE LA SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ !
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET L'ASSOCIATION VOISINS SOLIDAIRES
ONT LANCÉ À L'OCCASION DE LA SEMAINE BLEUE, LE DISPOSITIF
“GÉNÉRATION VOISINS SOLIDAIRES” EN CÔTE-D’OR. UN DISPOSITIF
QUI REPOSE SUR LA GÉNÉROSITÉ, L'ENTRAIDE ET L’ATTENTION À
L’AUTRE, NOTAMMENT AUX PERSONNES ÂGÉES.

I

nciter les Côte-d'Oriens à se rendre service entre voisins, de façon spontanée et
désintéressée et valoriser les solidarités
bienveillantes et ordinaires et pourtant
essentielle pour le bien vivre ensemble,
tels sont les objectifs de “Génération
Voisins Solidaires”. Les personnes âgées en
perte d'autonomie, qui souhaitent rester
chez elles le plus longtemps possible,
sont en première ligne. Certains ont la
mobilité et l'énergie, d'autres ont le temps
et l'expérience : pourquoi ne pas s'aider
entre générations ?

Quelques gestes
intergénérationnels solidaires
Proposer à son voisin d'aller lui chercher ses
médicaments à la pharmacie, de le déposer
chez le médecin, de lui faire quelques
courses à l’occasion des nôtres, de lui changer une ampoule, de conserver un jeu de
clé de son appartement ou de lui donner
son numéro de téléphone pour être joignable en cas de chute... sont autant de gestes
simples qui peuvent faciliter le quotidien
de son voisin plus âgé. Celui-ci pourra en
retour accueillir ponctuellement vos
enfants après l'école, les aider à faire leurs
devoirs, arroser vos plantes, nourrir votre
animal ou relever votre courrier en votre
absence... Basé sur la réciprocité, ce dispositif de sensibilisation et de mobilisation
du voisinage a pour but de favoriser la cohésion sociale et la création de lien à l'échelle
d'un immeuble ou d'un quartier. Il permet
d'envisager la relation intergénérationnelle
comme un dialogue et un échange riche
qui redonne son utilité à chacun, quel que
soit son âge. L'ensemble de ces gestes
utiles à la qualité de vie des personnes
âgées et destinés à faciliter celle des actifs
ont été compilés dans le guide “Génération
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RETROUVEZ
GÉNÉRATION
VOISINS
SOLIDAIRES…
• Opération Noël des
Voisins en décembre
2015
• Prévention Grand froid
en janvier 2016
• Salon des Seniors
en mars/avril 2016
• Fête des Voisins
en mai 2016
En savoir + :
www.cotedor.fr

Voisins Solidaires”, édité par Voisins
Solidaires en partenariat avec AG2R La
Mondiale. Ce guide est consultable en
ligne sur le site du Conseil Départemental
www.cotedor.fr

Une expérimentation pilote
en Côte-d'Or
La Côte-d'Or, à qui la Fédération européenne des solidarités de proximité (FESP)
a décerné en 2013 le label “Département
convivial et solidaire”, a toujours été
précurseur en matière d'innovation sociale
et de solidarité. Non seulement ce fut le

premier département français à recevoir ce
label remis à différents territoires en
Europe, mais il est aujourd'hui de nouveau
le premier département de France à expérimenter le dispositif “Génération Voisins
Solidaires” sur deux zones tests : le canton
de Dijon 1 et la commune de Saint-Jeande-Losne. En s'appuyant sur les réseaux de
voisins existants, il s'agira de passer d'une
logique de convivialité à des actes de
solidarité, en complément des actions
menées par les associations qui oeuvrent
sur tout le département. Et vous, seriezvous prêt à rendre service à vos voisins ?

Le label “Département Convivial et Solidaire” de la FESP
Il salue l’implication des élus, des services, des associations et des habitants sur un
territoire en faveur du lien de proximité. A titre d’exemples, les villes de Dublin, Lisbonne,
Bruxelles et Tokyo ainsi que le Land de Brême ont également été récompensés par ce label.

L’action du Conseil Départemental
sur Dijon et l’agglomération

GRAND DIJON

CHENÔVE : DES LOGEMENTS SOCIAUX DE QUALITÉ
CONSTRUIRE UN HABITAT DE
QUALITÉ, ACCESSIBLE, ADAPTÉ,
DURABLE ET QUI FACILITE LE MIEUX
VIVRE ENSEMBLE, C'EST L'AMBITION
D'ORVITIS (OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DE LA CÔTE-D’OR),
PREMIER BAILLEUR SOCIAL DU
DÉPARTEMENT. A CHENÔVE
BOULEVARD BAZIN, 15 LOGEMENTS
ONT ÉTÉ INAUGURÉS EN
SEPTEMBRE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT
URBAIN DE LA VILLE.

P

artenaire des collectivités
locales, au premier rang
desquelles le Conseil Départemental dans le cadre de sa politique de
logement, Orvitis est présent dans 126
communes de Côte-d'Or. Construire un
habitat pour tous, aménager des quartiers résidentiels, des lotissements,
avec des équipements publics, des services de proximité, des locaux d'activités ou des commerces, il contribue au
développement harmonieux des territoires depuis plus de 80 ans.

financement des travaux – le coût total de
l'opération s’étant élevé à près d'1,6 M€.

Ecologiques et durables
Une opération de qualité
Ce bâtiment, conçu par le cabinet d’architecture dijonnais Topoïein Studio, participe à la reconstitution de l’offre de
logements familiaux dans le quartier du
Mail suite à la démolition de 90 logements
dans le cadre du projet de rénovation
urbaine de la ville.
15 appartements à loyers modérés (du T2
de 43 m2 au T4 de 80 m2) vont permettrent
à des familles à revenu modeste d’accéder
à un habitat de qualité. Design et fonctionnels, tous les logements disposent d'une
terrasse, d'un balcon ou d'une loggia.
Ceux en rez-de-chaussée sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Les premiers locataires ont investi les lieux au
cours de l'été. Orvitis a assuré 80 % du

241 logements familiaux ont été mis en
service par Orvitis en 2014 dans 11 communes de Côte-d'Or. Tous intègrent la
dimension environnementale dans leur
conception. L'accent est notamment mis
sur la maîtrise des énergies avec des bâtiments à basse consommation énergétique
(BCE) afin de réduire au maximum les
charges des locataires. Orvitis privilégie
des techniques et des matériaux haute
performance et favorise l'utilisation des
énergies renouvelables. Le nouveau bâtiment construit à Chenôve ne déroge pas à
la règle. Il est orienté plein sud. Les pièces
de vie, pour la quasi totalité des appartements, bénéficient ainsi au maximum des
apports solaires. Orvitis promeut un logement résolument durable.

ORVITIS, UNE PRÉSENCE FORTE
DANS LE PROJET URBAIN
DE CHENÔVE
Au total, Orvitis consacrera près de 19 M€ aux
opérations liées au renouvellement du quartier du Mail :
v Réhabilitation du bâtiment George Sand.
v Intervention sur des immeubles rue Ernest Renan.
v Démolition de 36 logements rue Lamartine et
réhabilitation complète de la partie maintenue
(43 logements) pour atteindre le label BBC.
v Déconstruction d'un bâtiment rue Clématites
pour permettre le passage du tramway.
v Et reconstitution de l'offre locative des logements
déconstruits rues de la Fontaine du Mail, Louis Curel,
Maxime Guillot, Olympe de Gouges, de Marsannay-laCôte, Lamartine et boulevard Bazin.
v Pour favoriser la revitalisation globale du quartier,
en amont du programme de renouvellement urbain,
des nouveaux services ou activités ont vu le jour :
l'Agence Orvitis, la Maison de Justice et du Droit,
l'immeuble Dionysos (qui accueille des petites
entreprises) ou la Maison Universitaire de Santé.
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100 % CÔTE-D’OR

CANTON DE MONTBARD

LA TRAVERSÉE DE GRIGNON ACHEVÉE !
Après quatre ans de chantier, les travaux de la route principale de Grignon sont
terminés ! La rue Franche, longue de 700 m, a été rénovée en 4 étapes : création
d'un collecteur d'assainissement des eaux pluviales (2011-2012), réfection de la
voirie et réalisation d'un cheminement piétonnier (2013), démolition et reconstruction d'un mur de soutènement et d'un contrefort (2014) et pose de la couche
de roulement (2015). Au total, le Conseil Départemental a engagé près de
400 000 ¤ dans la remise en état et la sécurisation de la RD 119L. Rappelons
que le Département est en charge de l'entretien, l'aménagement et la
modernisation de près de 6 000 km de routes départementales..

CANTON D' AUXONNE

AU PETIT BONHEUR DES PÊCHEURS, PROMENEURS
ET SPORTIFS
L'ancienne gravière des Prés-Bourrés, située à Vielverge, a été aménagée en un
espace de promenade et de loisirs. Le projet a su préserver le côté sauvage du site,
qui revêt un grand intérêt écologique (quelques espèces de batraciens et amphibiens
y ont notamment élu domicile). Le site de 20 ha, constitué d'une sablière bordée par
trois étangs, a été aménagé afin d'en permettre l'accès aux vélos, poussettes, landaus
et personnes à mobilité réduite. Une aire de pique-nique, un parking et un parcours
de santé ont également été créés. Par ailleurs, un bassin a été réservé aux pêcheurs,
tandis qu'un autre est devenu réserve naturelle. Ouvert au public le 1er août dernier,
l'espace de loisirs a bénéficié d'un accompagnement de 16 768 ¤ du Conseil
Départemental dans le cadre du contrat AmbitionS Côte-d'Or signé avec la
communauté de communes du canton de Pontailler-sur-Saône.

CANTON DE TALANT

UNE SALLE D’ACTIVITÉ ET DE LOISIRS POUR TOUS

BAU Architectes de Talant

Un espace de rencontres et de loisirs a vu le jour à Lantenay avec le
soutien du Conseil Départemental (153 000 ¤). La nouvelle salle, baptisée
René-Naudin en hommage au conseiller municipal décédé en 2008, sera mise à
disposition des associations et des habitants du village et de la communauté de
communes Ouche et Montagne. Accessible aux personnes à mobilité réduite,
elle est aussi habilitée à accueillir de jeunes enfants dans le cadre d'activités
périscolaires. Composée d'un hall d'entrée avec vestiaires et sanitaires, d'une
grande salle de 240 m2, d'un bar, d'une cuisine équipée, de deux espaces de
rangement et d'un préau de 80 m2, la salle polyvalente est accessible depuis le
centre du village par un chemin piétonnier.

CANTON D' ARNAY-LE-DUC

L'ÉGLISE SAINT-LAURENT RESSUSCITÉE !

Architecte : Eric PALLOT

L'église Saint-Laurent d'Arnay-le-Duc, classée monument historique depuis 1875, a
bénéficié d'une mise en valeur intérieure et extérieure. Le Conseil Départemental
a participé à cette rénovation à hauteur de 374 842 ¤ au titre du contrat
AmbitionS Côte-d'Or conclu avec la communauté de communes du Pays
d'Arnay-le-Duc. La campagne de travaux, qui s'est déroulée en trois tranches, a
permis de restaurer l'ensemble des couvertures et des maçonneries extérieures,
mais aussi la nef et le choeur de l'église. Par ailleurs, les murs, voûtes et décors intérieurs ont été nettoyés. Un chantier titanesque mais nécessaire qui a permis de rendre à l’édifice sa splendeur originelle !
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L’actu de nos territoires

VOTÉ

par
le

!

Conseil Départemental
le 28 septembre 2015

1,8 M€ de subventions
attribué dont
Développement économique :
333 000€ dont

SYNTHÈSE VIDÉO

25 ANNÉES D'EXPERTISE 3D
SYNTHÈSE VIDÉO EST SPÉCIALISÉE DANS LA PRODUCTION DE FILMS D’ANIMATION 3D POUR
LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS. ELLE VIENT PAR AILLEURS DE DÉVELOPPER UNE
APPLICATION 3D INTERACTIVE EN TEMPS RÉEL, BAPTISÉE 3DSWIPE. RENCONTRE AVEC UNE
SOCIÉTÉ CÔTE-D'ORIENNE INNOVANTE !

A

nimations en images de synthèse
3D, simulation technique, communication corporate et présentation
interactive, le savoir-faire de la société créée
il y a 25 ans par Robert Tenacci propose de
nombreuses déclinaisons. Parmi ses clients
historiques, Amora ou Seb. L'entreprise a
également réalisé il y a quelques années une
visite virtuelle des Archives départementales
de la Côte-d'Or et une animation 3D dans le
cadre de l'une de ses expositions.
Aujourd'hui, c'est avec la technologie
3Dswipe que Synthèse Vidéo créé le buzz !
Elle permet de présenter en temps réel des
produits, leurs variantes, leurs options et leur
fonctionnement, sous tous les angles. Complètement interactive, l'application est déjà
plébiscitée par de grands groupes spécialisés
dans la haute horlogerie, l'ameublement, le
petit électroménager, le matériel médical…
Grâce à cette technologie innovante, l’entreprise côte-d’orienne a doublé son chiffre
d'affaires cette année.

Une campagne
de communication internationale
“Je suis convaincu de l'énorme potentiel
de cette application et mon job est d'en
convaincre les marchés français et suisse
dans un premier temps, américain par la
suite. Nous avons récemment participé aux
salons E-commerce à Paris et à Genève, ce
qui est bon pour notre visibilité”, assure
Nicolas Tenacci, responsable du développe-

ment commercial de l'entreprise et associé.
“Nous avons beaucoup investi dans notre
outil technologique au cours des deux dernières années et nos développeurs et infographistes 3D ont la capacité de le faire encore
évoluer pour répondre aux futures demandes
qui nous seront faites. Nous sommes une
petite équipe mais très pointue et réactive”,
insiste-t-il.

L'aura de la Bourgogne
Pour Nicolas Tenacci, être installé à Dijon est
“un atout”. “Les Suisses savent que nous ne
sommes pas loin, ça les rassure ! Et à l'international, la Bourgogne, ça parle à tout le
monde, on gagne du temps”. Il reconnaît
cependant que “les clients potentiels sont
généralement surpris de trouver des gens qui
innovent en dehors de Paris”. Pourtant, c'est
bien d'innovation dont il s'agit : Synthèse
Vidéo a reçu pour 3Dswipe le Trophée de
l'innovation numérique lors des Trophées des
entreprises de Côte-d'Or 2015. “C'est une
jolie reconnaissance de nos compétences en
matière de 3D mais aussi un vrai coup de
pouce en termes d'image, insiste Nicolas.
Quelques un de nos prospects oeuvrant dans
l'aéronautique et l'horlogerie de luxe l'ont
d'ailleurs bien remarqué !” se réjouit-il.
En savoir +
03 80 73 41 58
www.synthesevideo.com
www.3dswipe.com

• 230 000 € consacrée à la modernisation
des bâtiments d’élevage dans le cadre de
l’accord cadre agricole
• 46 800 € pour 17 opérations
d'enfouissement des réseaux
téléphoniques par le SICECO
• 33 000 € dans le cadre du fonds global
d’aide au fonctionnement des offices
de tourisme et syndicats d’initiative de
Côte-d’Or

Aménagement du territoire :
693 000 € dont

• 211 000 € pour la construction
d’un gymnase à Saint-Julien dans le
cadre du contrat AmbitionS Côte-d’Or
avec la communauté de communes
du Val de Norge
• 73 300 € pour la réfection du court
de tennis de Chaignay, la construction
d'un vestiaire de tennis à Santenay
et d’un terrain de football synthétique
à Châtillon-sur-Seine
• 45 500 € sur Village Côte-d’Or dont
28 500 € pour 6 opérations sur
patrimoine communal (aménagement
de place à Thomirey, extension du
nouveau cimetière de Flacey…) et
17 000 € pour 4 opérations communales
de Travaux sur réseaux et voirie

Collèges : 90 000 € dont

• 17 500 € pour l’acquisition d’une classe
mobile de 16 ordinateurs portables
et d’un système de visioconférence
au collège Arthur Rimbaud à Mirebeausur-Bèze
• 73 300 € pour de grosses opérations
d’entretien dans différents collèges

Action sanitaire et sociale :
550 000 € dont

• 490 000 € pour la restructuration
du site “Nicolas Rolin” de l’EHPAD
“Philippe le Bon” à Beaune

Culture, sport et vie associative :
110 000 € dont

• 94 500 € au titre du Fonds Spécial
Lecture (F.S.L.) pour soutenir
20 bibliothèques à fort rayonnement
territorial
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ESPACE

J EU N ES

LES CAFÉS-DÉBATS :
ÇA CONTINUE !

DU BURGER LOCAL À LA CANTINE,

C'EST POSSIBLE !

Le Conseil Départemental est engagé dans la mise en place d'une restauration de qualité
dans les collèges, privilégiant notamment l'approvisionnement local. Certaines actions sont
menées en partenariat avec Restau’Co, animateur du secteur de la restauration collective en
gestion directe.
our soutenir les ﬁlières agricoles locales
(lait, viandes, légumes), le Conseil
Départemental a initié ces dernières
années plusieurs opérations visant à mettre en
valeur les produits locaux à la cantine. Après le
steak haché Charolais de Bourgogne en 2012,
le bœuf bourguignon et la volaille “100 %
locale” en 2013 et 2014, ce sont des burgers
made in Côte-d'Or qui vont s'inviter dans les
assiettes des collégiens ce mois-ci. Comme
chaque année, les établissements volontaires
s’inscrivent dans cette démarche qui a un triple objectif : valoriser la qualité et le goût des
produits locaux, faire découvrir de nouvelles
saveurs aux jeunes, et inciter les collèges
de Côte-d’Or à s'approvisionner localement.
Pour les producteurs locaux, la restauration
collective c’est deux millions de repas servis
chaque année dans les 47 collèges publics.

P
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A cela s'ajoutent les Ehpad, les lycées, les
écoles primaires et maternelles proposant un
service de restauration...

Un partenaire, Restau’Co
Depuis 2013, Restau'Co accompagne le Département dans la promotion d'une restauration de
qualité et dans l'approvisionnement local des
restaurants collectifs des collèges et établissements sociaux et médico-sociaux placés sous
sa responsabilité. Il travaille en collaboration
avec les différents acteurs de la ﬁlière : professionnels, associations, collectivités, institutions.
Restau'Co s'engage auprès des professionnels
pour la valorisation des métiers et pour un accompagnement sur des thématiques clés (ﬁlières
locales, productivité, nutrition, gaspillage…),
apporte des outils de référence et participe à
l'échange de savoir-faire entre professionnels.

SE PASSE DANS VOTRE COLLÈGE, PARTAGEZ-LE SUR

Côte-d’Or magazine

Très apprécié par les professionnels
de la restauration collective du
département, ces cafés-débats sont
un temps de dialogue et d'échange
d'expériences qui permet de
réfléchir sur la notion de “bien
manger” et impulser une réelle
dynamique autour des produits
locaux. Initiés en 2014 par le
Conseil Départemental en lien avec
Restau'Co, les cafés-débats se
poursuivent en 2015. C’est autour
du thème : “Comment équilibrer
les budgets repas tout au long de
l'année en intégrant des produits
issus de l'agriculture locale ?” que
se tiendront, les 17 et 19 novembre,
deux cafés débats aux collèges de
Vitteaux et Mirebeau-sur-Bèze.

ET AUSSI…
• Visite d’un atelier découpe dans
un abattoir (début 2016)
• Accompagnement dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire
• Mise à disposition du logiciel
Menu’co (module nutrition et
gestion de stock, mis en place
en octobre 2015)
PLUS D’INFOS SUR
WWW.COTEDOR.FR

: www.mycollege21.fr

SORTIR
EN

Côte-d’Or

Noël enchante la Côte-d’Or
À L’APPROCHE DES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE, LA MAGIE
DE NOËL ENVAHIT LE CŒUR
DES PETITS ET GRANDS.
À CETTE OCCASION,
LA CÔTE-D’OR VOUS
PLONGE DANS UNE AMBIANCE
CHALEUREUSE RYTHMÉE
PAR DES MARCHÉS DE NOËL
ET AUTRES MANIFESTATIONS
SOUS LES LUMIÈRES D’OR ET
D’ARGENT DES DÉCORATIONS.

Les origines du sapin de noël

D’

abord tradition d’origine païenne puis
reproduite dans le monde chrétien,
c'est en 1521 que l'arbre de Noël aurait fait
sa première apparition en Alsace, où les
habitants sont autorisés à couper les arbres
encore verts le 21 décembre lors de la Saint
Thomas. Ces derniers sont décorés de roses,
de pommes en référence à Adam et Eve, de
conﬁseries et de petits gâteaux. C’est à partir
du XVIIIe siècle que la coutume du sapin
décoré est bien implantée en Allemagne, en
France et en Autriche.

Fêtes du Sapin les 5 et 6 décembre

Mon beau sapin,
roi du Morvan

Arnay-le-duc
Ce marché de Noël rassemble plus de 85 exposants :
artisanat local, artisanat d'art, producteurs régionaux.
Un marché où se mêlent authenticité, convivialité
et féerie.
Du 30 novembre au 27 décembre
Maison Régionale des Arts de la Table - 03 80 90 11 59

Bretenière
Le comité des jumelages organise son 15e Marché de Noël
où une trentaine d'exposants, particuliers ou artisans,
proposeront bijoux, confiseries, décorations...
29 novembre 2015 de 10 à 18h
Salle polyvalente - 03 80 79 19 26

Messigny-et-Vantoux
Véritable marché de Noël Alsacien, venez y déguster
les kougelhopfs, bretzels, flammkueche, et autres
choucroutes au rythme de la musique et du folklore
alsaciens sous le regard bienveillant de Saint Nicolas.
14 et 15 novembre
Salle des fêtes - 03 80 44 13 80

Montbard
Venez découvrir le travail d’artisans de la région avec
au programme : marrons chauds, manèges gratuits,
visite du Père Noël ou encore ambiance musicale avec
un orgue de barbarie...
27 au 29 novembre
Place Gambetta - 03 80 92 01 34

Nuits-Saint-Georges
Organisé depuis plus de 20 ans par 14 associations,
ce marché enchantera les adultes avec des produits
artisanaux et émerveillera les plus jeunes avec des
activités ou la visite du Père Noël.
28 et 29 novembre
Maison de Nuits - 03 80 62 01 36

S

ituée en lisière du Morvan, première
zone de culture et d’expédition du
sapin de Noël en Europe, Saulieu donnera vie pendant tout le week-end aux
8e Fêtes du Sapin. C’est l’occasion
pour la Côte-d’Or toute entière de se
mobiliser pour célébrer cet arbre
mythique à l’approche des fêtes de
Noël. Des producteurs locaux y proposeront un grand choix de sapins de
Noël et une large sélection de produits
artisanaux du Morvan qui feront découvrir ou redécouvrir la culture du terroir.
Au cœur de la ville, illuminations, spectacles, senteurs de vin chaud, contes
de Noël, veillée morvandelle, promenades en calèche, ateliers pour enfants...
égaieront la cité. La magie des Fêtes du
Sapins s’invite aussi au musée François
Pompon où vous pourrez déambuler au
ﬁl des salles, dans une succession de
décors et de lumières, à la découverte

Marchés de Noël

Précy-sous-Thil
L’office de tourisme de Précy vous ouvre ses portes pour
une soirée exceptionnelle. Retrouvez un Noël 100 % made
in Bourgogne : déco, artisanat, terroir ...
18 décembre
Office de Tourisme - 03 80 64 40 97

Saint-Seine-l’Abbaye
Un avant-goût de Noël avec de nombreux exposants :
produits du terroir, artisanat, livres... De quoi trouver
des idées de cadeaux pour petits et grands.
Du 06 au 20 décembre
Office de Tourisme - 03 80 35 00 44

d’artisans créateurs. Pour ﬁnir, la
Basilique Saint-Andoche vous
convie à son concert de Noël « Ars
Antiqua » le dimanche après-midi.
> Office du tourisme
03 80 64 00 21
www.saulieu.fr

Retrouvez les marchés de Noël sur www.cotedor-tourisme.com

Semur-en-Auxois
Organisé par l’amicale des agents communaux,
retrouvez une centaine d’exposants pour des idées
originales de cadeaux et les diverses animations
tout au long de la journée.
29 novembre
Salle Saint Exupéry - 03 80 97 42 60

Seurre
Un marché où décorations de Noël, cadeaux pour les fêtes
et produits régionaux feront le bonheur de toute la famille.
29 novembre
Salle des fêtes - 06 68 91 90 18
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C’est “Show” dans les territoires

Quand le théâtre bat la campagne
l'Abreuvoir à Salives et la Cité du verbe (ex-Fabrique) à Missery,
sont deux structures culturelles imaginatives qui animent la Côte-d’Or.
le Conseil Départemental dont l’égal accès à la culture pour tous est
l’une des préoccupations, soutient ces salles qui œuvrent pour la création
et la diffusion culturelle en milieu rural.

L'Abreuvoir anime son territoire

L’

Abreuvoir, centre culturel de la
ville de Salives, est, depuis plus
de neuf ans, l'un des éléments
moteurs d'une dynamique territoriale durable autour du développement culturel
et touristique. Il propose une programmation éclectique de musique, de théâtre,
de cirque, de danse, de marionnettes ou
de contes, et une action pédagogique
dense sur l’ensemble du pays Seine-etTilles en Bourgogne.

Une politique culturelle locale
globale
Sa nouvelle directrice, Marie Alison, également chargée de développement culturel
du pays Seine-et-Tilles, a impulsé une
nouvelle dynamique. “Le pays a signé
un Contrat local d’éducation artistique
(CLÉA) avec la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne,
une démarche qui prend tout son sens
en milieu rural où une forte part de la
population ne va pas naturellement voir
un spectacle... Il s'agit donc d'axer notre
travail sur le développement de l'action
culturelle en direction de ces publics”.

Une compagnie théâtrale
associée
En 2015-2016, la compagnie SF est invitée par l'Abreuvoir pour créer des actions
culturelles sur le territoire dans le cadre
du CLEA avec un triple objectif : voir,
pratiquer, interpréter. La troupe ira ainsi
à la rencontre du jeune public tout au
long de la saison. “Il faut dire que la
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salle de 220 places offre le cadre idéal
pour accueillir les écoliers et les collégiens
dans le cadre des restitutions d'ateliers
ou pour assister à des spectacles”, insiste
Marie-Alison.

Un partenariat constructif
avec le Département
Le Conseil Départemental, qui soutient
l'Abreuvoir à hauteur de 50 000 € en
2015, a noué avec le centre culturel un
partenariat fort. “C'est notre plus beau
partenaire ! assure la directrice. Le Conseil
Départemental est non seulement un
partenaire financier mais aussi un pôle
ressources. Le projet culturel mis en

À vENiR À l'AbREuvOiR
• 8 décembre : spectacle de Noël
ts
“Bricolez” par la Cie les Encombran
c
ave
ltif
rna
alte
k
• 28 février 2016 : roc
sa
de
re
le groupe “Ange” dans le cad
tournée “Emile Jacotey Résurection
Tour” et goûter bière
place par l'Abreuvoir ne pourrait exister
sans le conseil départemental, principal
soutien avec la commune de Salives.
La programmation de l'Abreuvoir favorise
la croisée des publics et poursuit son objectif de faire se rencontrer les habitants
du pays et de rendre accessible la culture
pour tous. Un objectif partagé avec le
Conseil Départemental” conclut-elle.

En savoir + : 03 80 75 19 56 - info@abreuvoir.fr - www.abreuvoir.fr
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ruraux de Côte-d’Or

La Cité du Verbe,
lieu ressource du spectacle vivant
en Auxois-Morvan

C

réée en septembre 2011 par la
compagnie l’Eygurande avec l’appui
de la commune de Missery, La
Fabrique – aujourd'hui rebaptisée La Cité
du Verbe – est le seul lieu dédié au
spectacle vivant sur le pays AuxoisMorvan qui soit porté par une troupe.
C'est un lieu d’accueil structuré pour
donner aux artistes accueillis les meilleures
conditions de création et d’immersion...
avec une vue prodigieuse sur le Morvan !

Un atout pour le territoire
Véritable atout de développement économique pour le pays Auxois-Morvan,
La Cité du Verbe souhaite “faire émerger
une politique culturelle visible, créatrice
de richesses développant le tourisme
local, affirmant la fierté de cette identité
culturelle « à la campagne » et renouant
avec la construction de projets qui sollicitent les liens entre les habitants”, développe Jean-Louis Mercuzot, le directeur
artistique de la compagnie. Selon lui,
le lieu est devenu au ﬁl du temps un
“lieu ressource du spectacle vivant pour
le territoire”, grâce notamment au Conseil
Départemental qui l'accompagne depuis
sa création – 15 000 € lui ont été
attribués en 2015.

Chouette, un spectacle !
Cette année, le Département soutient tout
particulièrement le projet Bébé Chouette,
un spectacle participatif pour les enfants
de 18 mois à trois ans, monté en partenariat
avec les communes de Précy-sous-Thil,
Semur-en-Auxois, Vitteaux et les Relais
Assistants Maternels de ces territoires.
Des ateliers se dérouleront dans chaque
ville, puis six bals de Bébé Chouette
seront organisés mi-décembre, en attendant
les représentations du spectacle à partir
de février. “Les territoires ruraux sont
parfois délaissés dans l'accès à la culture.
Nous partageons avec le Conseil Départemental cette volonté de leur donner les
mêmes chances de vivre des expériences
culturelles enrichissantes et diversifiées
qu'au sein des territoires urbains”, assure
Jean-Louis Mercuzot.

Une quête de sens
Autre axe privilégié par la Cité du Verbe :
accueillir des artistes en résidence. “Nous
prenons le parti d'accueillir des compagnies
sur la durée. Nous pensons qu’il est important de donner du temps aux artistes
pour faire émerger, développer leur cheminement artistique et pouvoir se nourrir
de l’échange qui se construit avec le

DE lA FAbRiquE
À lA CiTé Du vERbE
rique
Jugé trop galvaudé, le nom de La Fab
Cité
La
de
e
a été abandonné au bénéfic
roit
du Verbe, qui fait référence à un end
tre
théâ
tre
où la parole s'exprime. “No
e
est un théâtre de parole, qui interrog
nte
ume
arg
”,
le monde et le questionne
nie
le directeur artistique de la compag
ot.
cuz
Mer
L’Eygurande, Jean-Louis
public. Nous souhaitons leur laisser le
temps de se comprendre mutuellement.
C'est un peu à contre-courant de ce que
propose la société actuelle, à savoir une
culture jetable, sitôt consommée, sitôt
oubliée. C'est pourquoi, il nous arrive d'accueillir des troupes sur plusieurs saisons,
comme le théâtre Nomade, qui construira
cette année un spectacle jeune public qui
sera présenté en 2016-2017”. Plus près
de nous, le festival d'été Les Semailles
constituera un temps fort de la saison
2015-2016 de la Cité du Verbe autour de
la thématique du théâtre musical.

l'hiver, la compagnie l’Eygurande
travaille à la création de nouveaux
spectacles. Rendez-vous début avril
pour une nouvelle programmation !

En savoir + : 03 80 84 47 17 compagnie@eygurande.net www.eygurande.net
N°156 Novembre 2015
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Exposition

Cité 21

14/18, 100 ans à l’aﬃche
un centenaire qui a donné lieu à la création d’une exposition
de photographies provenant de collections publiques et
privées. 22 panneaux invitent ainsi le visiteur à la découverte
des principaux aspects de la Grande Guerre en Côte-d’Or,
département de l'arrière “immédiat”.

C

e sont les Jardins du Département
qui ont accueilli les premiers, en
septembre 2014 et à l’occasion de
la commémoration du centenaire de la
Grande Guerre, l'exposition de ces photographies noir et blanc, peu connues,
assez étonnantes et fortement émouvantes. Elles montrent la Côte-d'Or au
moment du conﬂit et plus particulièrement les principaux aspects de la Grande
Guerre pour ce département de l'arrière
“immédiat”, de la vie des poilus côted'oriens sur le front aux activités et installations liées à la guerre sur place. Le succès
de cette présentation a conduit à la création d’une forme itinérante de l’exposition
pour permettre à chacun d’y avoir accès
sur l'ensemble du territoire.

Accueillez, “Côte-d’Or 1914-1918 : un territoire en guerre”
Communes, associations, établissements scolaires et culturels, offices de tourisme,
organismes sociaux… vous souhaitez réserver cette exposition itinérante ? N’hésitez pas,
elle est prêtée librement après signature d’une convention, en fonction des disponibilités.
Contact : ressources.culture@cotedor.fr - 03 80 63 30 85

RETROuvEz lA CôTE-D’OR DE l’ARRièRE FRONT
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Les 10 et 11 décembre prochains,
les élus et décideurs territoriaux
se retrouveront pour la 15e édition
du salon Cité 21. L’occasion de
s’informer, de se rencontrer et
d’échanger.
Initié par Côte-d’Or Partenaires
(Caisse d’Epargne, ERDF, Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Côted’Or, GrDF, Orange), Cité 21 est soutenu
par le Conseil Départemental et
l’Association des Maires de Côte-d’Or.
Il accueille des spécialistes de la
gestion, des services, de l’aménagement
ou du développement des collectivités :
aménagement urbain, environnement,
énergie, finance, transport, travaux
publics, informatique, sécurité, santé...
L’occasion aussi pour les entreprises de
consolider leurs relations commerciales
avec les collectivités et obtenir de
nouveaux marchés.

En savoir +
www.cotedor.fr/cms/expo14-18

Fin 2015
Seurre : hôpital du 13 octobre au 1er novembre
Is-sur-Tille : collège Paul Fort, du 3 au 16 novembre
Dijon : collège Gaston Roupnel, du 3 au 16 novembre
Beaune : collège Jules Ferry, du 18 novembre au 1er décembre
Dijon : lycée Hippolyte Fontaine, du 18 novembre
au 2 décembre
Echenon : collège les Hautes Pailles, du 4 au 18 décembre
Arnay-le-Duc : centre social, du 4 au 18 décembre

Les entreprises
au service
des Collectivités
Territoriales

Début 2016
Rouvres-en-Plaine : bibliothèque,
du 5 au 15 janvier
Epoisses : bibliothèque du Centre
social, du 5 au 31 janvier
Saint-Julien : bibliothèque,
du 16 au 31 janvier
Dijon : école primaire des PorteFeuilles, du 1er au 18 mars

Le Conseil Départemental accueillera
les élus et techniciens municipaux sur
son stand présentant les différents
dispositifs d’accompagnement et d’aide
aux communes. Le bus du numérique
sera également là pour informer de
l’avancement du déploiement de la fibre
Très Haut Débit et son planning.
À ne pas manquer non plus, vendredi
matin, la conférence du Conseil
Départemental sur le thème de la loi
NOTRe et de ses conséquences sur
les relations entre les deux niveaux de
collectivités, Région et Département.
Jeudi 10 décembre à 18h, Côte-d’Or
Tourisme remettra aux communes
lauréates 2015, les 18 trophées de la
valorisation paysagère et le précieux
label “villes et villages fleuris”.
Plus de 4 500 communes de France sont
labellisées, elles sont 61 en Côte-d’Or.

En savoir + sur www.cotedor.fr

C’est à lire
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Abécédaire amoureux
de Châtillon-sur-Seine
Louis Gerbier, collectionneur
de cartes postales et Pascaline
Kromicheff, écrivain, ont uni leur
passion pour Châtillon-sur-Seine,
leur ville d’origine, afin d’offrir aux
lecteurs un regard neuf sur la ville
d’autrefois. Découvrez un portrait
inattendu et pittoresque de la cité
du vase de Vix à travers 350 cartes
postales anciennes, photos et
coupures de presse illustrant de nombreuses
anecdotes. Une jolie flânerie au fil
des rues, des ponts et des bords de la Seine.
Pascaline Kromicheff
Editions de l’Armançon

le Tour de Raymond
Raymond est un jeune ourson.
Son père veut absolument en faire
un pêcheur. Mais la pêche, ce n'est
pas le "truc" de Raymond, il rentre
toujours bredouille et il ne se sent
pas très doué pour cette activité.
Sa passion est ailleurs... Très loin des espérances de
son père… le vélo. Une course est justement
organisée dans la montagne, il décide de concourir.
Avec cette histoire, l’auteur a voulu raconter aux
enfants que l'on peut s'épanouir et rendre fiers nos
parents, même en suivant une voie très différente de
celle qu'ils avaient choisie pour nous.
Sophie Séronie-vivien, Chandra Southall
Editions Âne bâté

Sélection jeunesse
de la Médiathèque Côte-d’Or
le garçon qui ne voulait
plus de frère
Hugo, 13 ans, a un frère aîné
handicapé mental, Sasha, sur
lequel il veille en permanence.
Mais alors que la famille déménage,
Sasha a du mal à s'adapter à son
nouvel environnement et multiplie
les crises. Excédé, Hugo cache
aux autres, ce frère dont il a honte.
Jusqu'au jour où Sasha fugue...
Un roman sensible et poignant porté
par un jeune héros accablé sous le poids
des responsabilités familiales et craignant
le jugement de ses camarades de classe.
Dans une famille construite autour des besoins de
Sasha, Hugo tait ses émotions jusqu'à ce qu'un
carnet l'aide à écrire l'indicible, à retrouver
affectivement son frère et à assumer la situation.
Sophie Rigal-Goulard

Exposition “Ours brun” jusqu’au 31 décembre - Saulieu

Expos
Couternon
iNDiGO

Dijon
NOS HéROS PRéFéRéS

L’association de peinture
Indigo organise une exposition
des travaux réalisés par
ses membres.

A l’occasion de ses 50 ans,
l’Ecole des Loisirs s’associe à
la bibliothèque Gaspard Monge
pour proposer au jeune public
une exposition, des activités
et des temps de lectures.
De quoi faire (re)découvrir
les auteurs et illustrateurs
qui ont donné vie aux héros
que l’on connaît si bien.

5 au 6 décembre
Salle polyvalente
03 80 47 52 56

Jusqu’au 15 décembre
bibliothèque G. Monge
03 80 24 55 76

un hommage à la beauté
et la puissance de l’ours brun
à travers des sculptures,
peintures et gravures.

Saulieu
OuRS bRuN

Les artistes, Julianna Salmon et
Michel Bassompierre, rendent

Jusqu’au 31 décembre
Musée François Pompon
03 80 64 19 51

Edition Rageot
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Sport-Nature

Animations-Evénements
beaune
quElS MiliEuX
NATuRElS SuR
lE TERRiTOiRE ?

Olivier Bardet, directeur
de l’antenne bourguignonne
du Conservatoire Botanique
National du Bassin Parisien
vous en dira plus lors d’une
conférence organisée par
le Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne,
dans le cadre de l’Automne
des Rencontres.
Fixin
CAvES OuvERTES

Balade gustative et artistique
dans le village de Fixin où les
vignerons vous ouvrent leurs
caves, les artistes offrent à
votre regard leurs peintures et
sculptures et les artisans vous
convie à leur marché
gourmand.

lES HOMMES
Au MOYEN-ÂGE

Les côtes viticoles de Nuits
et de Beaune sont aussi
des “côtes de pierre”.
Marion Foucher, Docteur
en archéologie médiévale et
chercheur associé à l’Université
de Bourgogne, nous parlera
des rapports des hommes
du Moyen-âge au terroir
et à la pierre de Bourgogne.
© Trait de caractere

5 et 6 décembre
village
03 80 52 45 52

Dijon
lES NuiTS D’ORiENT

Le festival Les Nuits d'Orient
parcourt les terres orientales
sous de multiples facettes :
musique, danse, théâtre,
contes, dégustations, ateliers
culinaires... Un festival de
toutes les cultures où l'Orient
et l'Occident se rencontrent,
se découvrent et partagent des
moments de vie et de culture.
La diversité culturelle est au
rendez-vous dans différents
quartiers dijonnais.
Du 1 au 13 décembre
03 80 74 59 84
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Pour leur 30e édition, le semimarathon et les foulées
beaunoises (respectivement
21 et 10,4 km) propose des
parcours sur les routes
vallonnées de la Côte de
Beaune. Ces courses reconnues
accueillent chaque année près
de 4 000 participants.

Foires-Marchés
Marsannay-la-Côte
ARTiSSiMO

Cette 23e édition rassemble
55 artisans, artistes et
représentants gastronomiques
pour le plaisir des yeux et des
papilles. En cette fin d’année,
c’est l’occasion de trouver
le cadeau idéal ou de peaufiner
son menu de Noël.

14 novembre
03 80 24 55 55
www.semibeaune.com

27 novembre
Maison de
l’intercommunalité
03 80 79 25 99

15 décembre
lycée viticole
à l’amphithéâtre
03 80 24 56 92

beaune
lA PASSiON Du
SPORT EN TERRE
DE MillESiMES
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Norges-la-ville
GASTON PREND
DES COulEuRS

Connaissez-vous Gaston ?
Cet escargot bourguignon, créé
par Hervé Bégin à partir d’une
lame d’acier lors d’un exercice
destiné à son apprenti, est vite
devenu une star des réseaux
sociaux. Venez découvrir la
fabrication de A à Z de Gaston
lors d’une visite de l'atelier de
thermolaquage.
21 novembre
AbSP Thermolaquage
03 80 95 24 73

Dijon
CYClO-CROSS
iNTERNATiONAl

Venez assister à la course
de cyclo-cross de 3km
rassemblant les meilleurs
athlètes français de la
discipline.
22 novembre
Campus universitaire
03 80 36 33 32

leuglay
CAvAGE
DE lA TRuFFE
DE bOuRGOGNE

21 et 22 novembre
Espace du Rocher
03 80 52 48 55

Dijon
ARTiSANS Du MONDE

Cette exposition-vente de
commerce équitable propose
1001 idées de cadeaux de Noël
responsables, équitables,
éco-conçus : décoration, bijoux,
jouets, foulards, jeux…
Du 27 novembre
au 6 décembre
Cellier de Clairvaux
03 80 44 97 33

Partez à la recherche de la plus
célèbre truffe de l'Est de la
France, la truffe blanche de
Bourgogne. Un caveur amateur
viendra, accompagné de son
fidèle compagnon canin, vous
faire découvrir le champignon
le plus prisé des gastronomes.

EXPO-vENTE
D’ARTiSANAT

15 novembre
Maison de la Forêt
03 80 81 86 11

Du 19 au 21 novembre
Hôtel de vogué
03 80 45 39 44

Marie Madeleine Raveneau
et Cécile Forel organisent
une exposition-vente
d’artisanat dont les bénéfices
seront reversés à l’association
France Alzheimer.

04 au 06 décembre

TéléTHON
Le Téléthon, organisé par l’AFM, finance des projets de recherche
sur les maladies génétiques neuromusculaires et autres maladies
génétiques rares. Sa priorité : récolter des fonds pour développer
des thérapies innovantes et favoriser leur application à l’homme.
Saint-Jean-de-Losne, village emblématique de la mobilisation
du Téléthon en Côte-d’Or, lancera l’édition départemental 2015
avec de nombreuses animations sportives et culturelles.
Retrouvez tout le programme du Téléthon en Côte-d’Or
sur www.afm-telethon.fr/coordinations/0210

quincey
6e éDiTiON bOuRSE
AuX JOuETS

Le comité des fêtes
“Les Ouillottes” organise la 6e
édition de la bourse aux jouets
dans une ambiance conviviale.
22 novembre
Salle des fêtes
03 80 62 38 83

Santenay
MARCHé Du CHOCOlAT

Plusieurs chocolatiers de
renom, vous proposent ici leurs
gourmandes douceurs pour
les fêtes de fin d’année.
6 décembre
Salle des fêtes
03 80 20 63 15

Selongey
MARCHé ARTiSANAl

L’Association “Pour l’Avenir de
Nos Enfants”, en partenariat avec
le Téléthon, organise un marché
artisanal qui rassemblera plus
de 30 exposants.
Salle Foyer lescure
06 33 62 29 02

Talant
19e FOiRE AuX
PRODuiTS RéGiONAuX

La Confrérie Talangevin propose
une foire de plus de 40 exposants
où se croisent produits du terroir
et artisanat régional.
21 novembre
Complexe Eyquem
03 80 56 17 68
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Spectacles -Théâtre
Dijon
CARTE blANCHE
À JéRôME THOMAS

Pope Lick. Elle erre sans but
et invente des jeux dangereux
pour se sentir en vie…
elle défie le jeune Dalton qui
espère bien que sa témérité
sera récompensée d’un baiser
mais le jeu tourne mal.

Chaque fin d’année, le rendezvous est donné par CirQ’ônflex
et le Théâtre Mansart aux
amateurs de cirque. Danseuse,
fildeféristes, manipulateur de
cordes, jongleurs ou encore
acrobate… Une soirée festive
et empreinte d’humour, propice
à la découverte de jeunes
artistes et d’univers singuliers.

24 novembre
Théâtre des Feuillants
03 80 30 98 99

Saulieu
l’OiSEAu blEu

11 décembre
Théâtre Mansart
06 07 82 70 49

La Fée Bérylune charge
Tyltyl d’une mission :
retrouver “l’oiseau bleu”.
Pour la mener à bien, il se voit
muni d’un diamant qui lui
permet de (re)donner vie à
ce qui l’entoure. Découvrez
un univers de magie et de rêve
où s’instaure une quête
philosophique à l'allure
de songe.
10 décembre
Salle Jean bertin
03 80 64 33 88

COllECTE
bANquE
AliMENTAiRE
Comme chaque année en
novembre, les Banques
Alimentaires sollicitent la
solidarité du grand public
lors de leurs collectes
nationales. Pour se mobiliser
et aider les plus démunis
à profiter d’un repas,
rendez-vous dans les
grandes surfaces
le 28 et 29 novembre.
www.ba21.banque
alimentaire.org

Musique

L'Harmonie de Chenôve donne
deux concerts sur le thème
de “La musique d’Amérique
Latine” en présence de
Christian Pochet, artiste de
l’éphémère avec ses dessins
sur sables.
21 et 22 novembre
Centre culturel “le Cèdre”
03 80 51 56 25

Dijon
FESTivAl
DE lA bATTERiE

L'association Music Events
Association organise le Festival
International de Batterie avec
des invités de marque tels que
Dirk Brand, Olivier Baldissera
et en tête d’affiche M.Chester
Thompson.
28 et 29 Novembre
Salle Camille Claudel
06 62 08 11 90

© DR

28 novembre
Salle polyvalente
03 80 58 74 64
www.harmonie.perrigny-lesdijon.fr

Semur-en-Auxois
lE PèRE NOËl
EST uN ROCKEuR
EN AuXOiS

L'idée est de collecter des jouets
et de les distribuer aux enfants
défavorisés lors d'une soirée
musicale, festive et conviviale.
Le ticket d'entrée s'échange
donc contre un jouet.
28 novembre
Maison pour tous
03 80 97 09 27

Talant
CHiCAGO bluES
FESTivAl

Pour cette occasion, où le piano
blues et le boogie-woogie
seront à l’honneur, le festival
reçoit de nombreux artistes
internationaux.

1er Décembre
Complexe Eyquem
06 87 42 43 24
www.jagoblues.com

Du 2 au 6 décembre
03 80 24 88 94
www.bbb2015.fr

© OMC Saulieu

L’Orchestre Départemental
d’Harmonie donne une concert,
avec l’Harmonie municipale de
Perrigny en première partie.

Organisé par Jagoblues,
le festival accueille cette année
deux invités prestigieux :
Ken Saydak et Chick Rodgers
pour un festival 100 % blues.

SOYEz PRéSENT
DANS CE GuiDE !

quetigny
SMASHED
Meursault
JAzz EN CAvE

Au PONT
DE POPE liCK

Venez découvrir le spectacle du
Gandini Juggling, qui, à travers
une suite de tableaux vivants,
rend hommage à Pina Baush,
grande chorégraphe. Jonglage
synchronisé, danse et humour
anglais seront au rendez-vous.

Lors de la Grande Dépression
aux Etats-Unis, Pace Creagan
traîne ses 17 ans sur le Pont de

20 décembre
Espace Mendès-France
03 80 48 28 43

14 novembre
Domaine boyer Martenot
03 80 21 26 25

15 novembre
Théâtre de la Fontaine
d'Ouche
03 80 48 86 00

Perrigny-lès-Dijon
CONCERT

beaune
bluES bOOGiE
FESTivAl FÊTE
SES 10 ANS

“CHAT CHAT CHAT”

Avis à tous les amateurs de
bêtes poilues à quatre pattes !
Pascal Parisot, chanteur,
auteur-compositeur, musicien,
arrangeur et metteur en scène
se pose mille questions : A quoi
rêve un chat ? Fait-il du yoga ?
Sait-il danser le cha cha cha...
le chat ? La réponse y sera
donnée en chansons pop,
loufoques et cha...loupées.

Chenôve
À lA CROiSéE
DES ARTS

Laissez-vous entraîner dans
une visite de cave, une
dégustation et une vente de vin
sur le rythme endiablé d’un
concert de jazz.

Vous êtes une commune,
une association,
et vous désirez informer
les Côte-d’Oriens
d’une manifestation ?
Envoyez, environ deux mois
avant l’événement,
vos informations et
illustrations à :
cotedor-magazine@cotedor.fr
Parution sous réserve
de la place disponible.
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TRIBUNES LIBRES

Les propos contenus dans les articles d’expression
des groupes d’élus n’engagent pas la responsabilité
du Directeur de la publication.

GROUPE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Présidents : François Sauvadet
et François-Xavier Dugourd

UMP - UDI - Divers Droite

• Auxonne
Marie-Claire Vallet / Dominique Girard

L’argent public, c’est celui des contribuables !

• Beaune
Marie-Laure Rakic / Jean-Pierre Rebourgeon

La situation financière des collectivités territoriales
est fragilisée chaque jour un peu plus par les décisions
du Gouvernement.
Après la hausse de la TVA transport ou la multiplication des normes, c’est l’augmentation de 2 % du RSA.
Soit un million d’euros de plus pour le budget du
Conseil Départemental !
C’est un très mauvais signal donné par le Gouvernement. D’ailleurs les présidents de Conseils Départementaux réunis à Troyes ont souligné à l’unanimité
que “la prise en charge du coût croissant de ces allocations n’est plus supportable” et que “l’Etat doit
garantir à nos collectivités les moyens d’exercer leurs
compétences”.
C’est aussi une mauvaise gestion de l’argent public.
Demander de tels efforts financiers aux collectivités
alors que l’Etat ne se réforme pas lui-même et continue d’embaucher toujours plus de fonctionnaires,
c’est oublier que les collectivités locales engagent
70 % des investissements publics.

Face à ce constat, le Département de la Côte-d’Or a
décidé de maintenir ses efforts d’investissement pour
soutenir l’emploi et les entreprises locales. Pour y parvenir, nous continuerons à lutter contre la fraude
sociale et à rechercher toutes les pistes d’économie.
Faut-il rappeler que le Conseil Départemental a
diminué ses charges de fonctionnement à caractère
général de plus de 20 % ?
Nous nous sommes engagés fortement dans une politique d’économies afin de respecter notre engagement de ne pas augmenter les impôts. Par exemple,
nous venons de créer, avec 5 autres départements
voisins, une société publique locale commune pour
développer le Très Haut Débit tout en minimisant
les coûts.
Alors que les finances des collectivités territoriales sont
fragilisées, il est important que certaines d’entre-elles
fassent preuve d’innovation et de responsabilité pour
protéger l’emploi sur leurs territoires et le pouvoir
d’achat de leurs habitants.

• Brazey-en-Plaine
Emmanuelle Coint / Gilles Delepau
• Châtillon-sur-Seine
Valérie Bouchard / Hubert Brigand
• Dijon 1
Danielle Darfeuille / François-Xavier Dugourd
• Dijon 4
Anne Erschens / Ludovic Rochette
• Fontaine-lès-Dijon
Patricia Gourmand / Patrick Chapuis
• Genlis
Christelle Meheu / Vincent Dancourt
• Is-sur-Tille
Catherine Louis / Charles Barrière
• Ladoix-Serrigny
Anne Parent / Denis Thomas
• Montbard
Laurence Porte / Marc Frot
• Nuits-Saint-Georges
Valérie Dureuil / Hubert Poullot
• Saint-Apollinaire
Christine Richard / Laurent Thomas
• Semur-en-Auxois
Martine Eap-Dupin / François Sauvadet

GROUPE DES FORCES DE PROGRÈS
Présidente, Colette Popard

Socialistes, écologistes, progressistes et divers gauche

1er Vice-Président, Paul Robinat
• Arnay-le-Duc
Béatrice Moingeon-Hermary / Pierre Poillot
• Chenôve
Jeannine Tisserandot / Dominique Michel
• Chevigny-Saint-Sauveur
Dénia Hazhaz / Michel Bachelard
• Dijon 2
Nathalie Koenders / Lionel Bard
• Dijon 3
Sandrine Hily / Hamid El Hassouni
• Dijon 5
Colette Popard / Christophe Avena
• Dijon 6
Céline Maglica / André Gervais
• Longvic
Céline Tonot / Christophe Lucand
• Talant
Christine Renaudin-Jacques / Paul Robinat
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EPHAD : le bien-être des personnes âgées
doit être une priorité
Le groupe des Conseillers départementaux des
Forces de Progrès est intervenu en Commission Permanente du Conseil départemental pour dénoncer
la politique menée par le Département au sujet de la
prise en charge des personnes âgées dépendantes.
En effet, il a été proposé au vote une convention
tripartite entre le Conseil départemental, l'ARS
(Agence Régionale de Santé) et l'EHPAD de Semuren-Auxois qui acte la “diminution de la dotation” du
département.
Parce que l’État, dans cette convention, assume ses
responsabilités en créant deux postes d'infirmières
supplémentaires, indispensables au bon fonctionnement de l'établissement, le Conseil départemental, au
lieu de profiter de cette dynamique, baisse ses dotations,
ce qui a pour conséquence de supprimer 6 postes
d'agents de services (fonctions blanchisserie, nettoyage
et service des repas), et 3 postes d'aide-soignant/aide
médico-psychologique/assistant de soins gérontologiques alors que la capacité d'accueil de l'établissement
reste identique à 195 places.

Cette diminution illustre bien la politique que mène le
Conseil départemental en direction des personnes
âgées dépendantes, pourtant compétence obligatoire
et importante des départements. Face à l’augmentation de la charge de travail dans les EHPAD, liée à
l’évolution démographique et au vieillissement de la
population, nous ne pouvons accepter cette mesure.
Les familles, qui accompagnent une personne âgée en
EHPAD, constatent tous les jours le manque de personnel dans ces établissements même si leur nombre
respecte la réglementation. Ces métiers sont difficiles
et pénibles, et pour le bien-être des résidents et des
personnels, nous demandons à la majorité départementale d’engager une politique audacieuse et volontaire
dans ce domaine.
Pour notre part, nous ferons des propositions concrètes
au Président du Conseil départemental lors du débat
budgétaire de l'année 2016.
Plus d'infos sur www.forcesdeprogres.net
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ROULEz SEREIN
AVEC L’INFOROUTE
SUR www.COTEDOR.FR

53 bis, rue de la Préfecture
B.P. 1601
21035 Dijon Cedex
03 80 63 66 00

INFOROUTE
Retrouvez toute l’info des routes
de Côte-d’Or sur www.cotedor.fr
rubrique/Vos services pratiques
TRANSCO
Lignes et horaires de circulation
des cars en période hivernale,
transports scolaires, boutique
e-transco sur www.cotedor.fr
rubrique/Vos services pratiques
CÔTE-D’OR MAGAZINE

à lire aussi en ligne sur cotedor.fr
avec vidéo et plus de photos

www.cotedor.fr

Pour garder le fil de l'actu et
recevoir la newsletter abonnez-vous
sur www.cotedor.fr

Rejoigne
Rejoignez-nous

sur

Côte-d’Or magazine

Votre magazine mensuel
d’info départementale
Directeur de la publication : Martin Bonne
Direction éditoriale :
Direction Communication
03 80 63 30 05
Rédacteur en chef : Olivier Méliand
Coordination/Secrétariat de rédaction :
Frédérique Coudeyrat-Vidoni
A collaboré à ce numéro : Georges Santos
Photos (sauf mentions) : Philippe Gillet
Réalisation : C. Mahoudiaux
Impression :
Imprimerie Imaye Graphic
certiﬁée ISO 9001 et
ISO 14001
Tirage : 262 000 exemplaires
Dépôt légal : novembre 2015
Courriel :
cotedor-magazine@cotedor.fr

Responsable de l’aménagement et de l’entretien de près de 6 000 km de routes,
le Conseil Départemental vous donne à titre indicatif toutes les informations sur
l’état des routes départementales de Côte-d’Or en temps réel dans la rubrique
Inforoute de son site internet.
Etat du réseau, travaux et intempéries, les cartes des conditions de circulation sont
actualisées tous les jours, et toutes les deux heures en cas de fortes perturbations
ou d'enneigement.

les informations sont également disponibles sur notre serveur vocal,
03 80 63 30 63 (coût d’un appel local selon votre opérateur), 7j/j et 24h/24

LA RUCHE qUI DIT OUI !

Guilhem Chérons, designer industriel et passionné de
cuisine avait comme idée de combiner ses passions dans
un projet. C’est suite à son association avec Marc-David
Choukroun, en 2011, que la première Ruche est née.
Le concept : la création d’une communauté de particuliers
autour de “ruches” installées chez un particulier.
Elles sont le point relais permettant le commerce direct
de produits locaux, entre producteurs et consommateurs.
On recense une dizaine de “ruches” en Côte-d’Or, dont celle de Dijon, 14 bis rue
Lamartine où Peggy Carlot, responsable de la ruche, accueille ses 2 000 membres
au cœur du centre-ville. Ils viennent chercher leur livraison de produits locaux
commandée sur le net, comme au drive, mais aussi rencontrer les producteurs et
les autres “abeilles”. C’est un lieu de convivialité où se retrouvent ici les urbains
à la recherche du bien-manger.

Si vous souhaitez ouvrir ou rejoindre une ruche,
rendez-vous sur www.laruchequiditoui.fr

Le CHU Dijon Bourgogne est l’un des premiers CHU de France à mettre en place une
plate-forme participative de dons en ligne. Suivant les principes du crowdfounding,
chacun peut désormais via le don, aider au financement de projets contribuant à
améliorer la qualité de vie des patients et des usagers, tels que : l’acquisition de
sonomètres pour prendre conscience du niveau sonore souvent gênant pour les
patients en salle de réanimation et de soins post-interventionnels et afin d'agir en
conséquence ; le renouvellement des téléviseurs pour l'Ehpad de Champmaillot ;
l’amélioration visuelle des abords du CHU par l’intervention d’Olivier Vadrot, artiste
plasticien.

https://don.chu-dijon.fr
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