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Le budget 2018 a-t-il été difficile à construire ?

Depuis 2012, les marges de manœuvre des collectivités
se dégradent car l’État n’a jamais autant diminué ses
dotations financières. Le Département de la Côte-d’Or
n’échappe pas à ce phénomène. Et on nous annonce
des contraintes supplémentaires.
La situation a-t-elle changé depuis juin 2017 ?

Pas vraiment. Les élus locaux avaient fondé quelques
espoirs suite au changement. Leur déception n’en a été
que plus grande. La stratégie d’Emmanuel Macron
paraît moins brutale puisqu’il a promis qu’il ne réduirait
pas les dotations financières de l’État. Mais en fait, il
réclame quand même 13 milliards d’euros d’économies
de fonctionnement sur la durée du quinquennat aux
319 plus grandes collectivités. C’est plus que dans
le quinquennat précédent. Le Département de la
Côte-d’Or est naturellement concerné. Les baisses de
dotations d’État s’élèvent actuellement pour la Côted’Or à 28 millions d’euros en année pleine. Le Chef de
l’État a beau jeu d’imposer ainsi sa vision strictement
comptable des finances locales. Je veux lui rappeler
que les communes, départements et régions votent un
budget en équilibre. Ce qui n’est pas le cas de l’État
depuis plus de 30 ans.
.../...
N°177 Décembre 2017
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Comment l’État va-t-il s’y prendre ?

Concrètement, chaque collectivité sera appelée à
“contractualiser” avec l’État. Un contrat à conclure sous
la contrainte puisque le pouvoir central nous obligera
à limiter la hausse de nos dépenses de fonctionnement
à +1,2 % par an. Soit dit en passant, il foule au pied le
principe constitutionnel de libre-administration des
collectivités et ne prend pas en compte les dépenses
obligatoires qu’il nous impose.
Êtes-vous dans les clous pour 2018 ?

Nous n’avons pas attendu les injonctions de Monsieur
Macron pour rationaliser nos charges de fonctionnement.
Dans le budget 2018, les dépenses de fonctionnement
sont à nouveau en diminution de près de 2 % par rapport à
2017, après une baisse de plus de 20 % ces dernières
années.
Nous continuons ainsi les efforts entrepris depuis plusieurs
années pour optimiser le fonctionnement de la collectivité.
Surtout, nous souhaitons proposer un budget 2018 volontaire
et offensif et mobiliser nos moyens pour investir dans nos
territoires.
Justement, quelle est la part des investissements
dans ce budget 2018 ?

En 2018, nous allons investir 100 millions d’euros. C’est
sans précédent. Le numérique est LA priorité des priorités
pour les années à venir. Le déploiement de la fibre dans
tous les territoires est indispensable pour dessiner la
Côte-d’Or du XXIe siècle. Rendez-vous compte : pour
les trois prochaines années, ce sont plus de 133 millions
d’euros qui seront investis pour le THD.
Dernière question, qui devrait intéresser
tous les Côte-d’Oriens : quid des impôts ?

Pour la 5e année consécutive, le Conseil Départemental
a choisi de reconduire le taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties. Pensons à nos concitoyens qui en ont
assez des prélèvements !
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I N S TA N TA N É S

jOyeUx aNNIVerSaIre La FerMe Côte-d’Or ! DU 4 AU 7/11
> AMBIANCE FESTIVE À LA FERME CÔTE-D’OR LORS DE LA FOIRE GASTRONOMIQUE DE DIJON... François Sauvadet, Président du
Conseil Départemental, Vincent Lavier, Président de la Chambre d’agriculture et les acteurs de la Ferme ont soufflé les bougies de 10 années
de succès. Une édition riche en animations : spectacle équestre, ateliers pédagogiques sur le maraîchage et les grandes filières agricoles,
atelier créatif sur Flore, la mascotte de la ferme, dégustation de produits locaux, et bien-sûr, le Concours de Jugement de races et les animaux,
veaux, vaches, cochons, lapins… ont réjoui les 10 000 visiteurs accueillis cette année encore. Rendez-vous est pris pour une 11e édition !

retour en images sur cotedor.fr et notre page Facebook
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“de La FerMe à L’aSSIette”, LeS PrOdUItS LOCaUx
à La FOIre GaStrONOMIQUe DU 1er AU 12/11
> “DE LA FERME À L’ASSIETTE”, LE PLUS COURT CHEMIN POUR BIEN MANGER !

Le Département l’a démontré en mettant à l’honneur, sur son stand, les filières locales,
les agriculteurs et leurs produits d’excellence labellisés AOC, IGP.., à travers exposition, jeux, ateliers
et bien sûr, démonstrations culinaires : on se souvient encore du jambon persillé de bœuf Charolais
cuisiné par Guillaume Royer le Chef étoilé de la Bussière, ou du burger 100 % Côte-d’Or avec
viande charolaise, beurre de Cassis et Brillat-Savarin préparé par les basketteurs de la JDA.
Chaque jour aux fourneaux, de nombreux chefs et apprentis cuisiniers locaux ont épluché, tranché,
cuit, dressé pour nous faire déguster les produits du terroir de Côte-d’Or.

retour en images sur cotedor.fr et notre page Facebook

reNCONtreS PrOFeSSIONNeLLeS
eNFaNCe CULtUre 17/11
> L’ÉVEIL ARTISTIQUE DES TOUT-PETITS, C’EST ESSENTIEL.

Le Département a convié une centaine de professionnels de l’enfance
et de la culture pour échanger sur le thème “les enjeux de la création
et d’un projet d’éveil artistique et culturel partagé”. Organisée avec
le CNFPT et présidée par Danielle Darfeuille, 1re vice-présidente de
la commission Action sociale, cette journée était l’occasion pour
les professionnels de se rencontrer, d’assister à des ateliers et tables
rondes et de découvrir des spectacles pour le jeune public.
L’ACTU SUR

NOS adOS
SOUS
eMPrISe ?
24/11

> ORGANISÉE PAR L’ADOSPHÈRE ET LE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL, CETTE 6e JOURNÉE
D’ÉTUDE INTERRÉGIONALE A PERMIS DE MIEUX
COMPRENDRE ET APPRÉHENDER LES PHÉNOMÈNES
D'EMPRISE À L'ADOLESCENCE : de l’emprise amoureuse, à l’emprise

d'un tiers ou d'un groupe... Quelles actions peuvent être mises en œuvre
pour développer le sens critique des jeunes, leur (re)donner le pouvoir
de choisir et d’agir ? Une journée enrichissante d’échanges entre
professionnels, avec notamment les conférences de Meryem Sellami,
socio-anthropologue et de Pierre Benghonzi, pédopsychiatre
psychanalyste.

retour d’infos sur cotedor.fr

cotedor.fr ET PLUS SUR facebook.com/departementcotedor
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DOSSIER

Plus de 550 communes vont passer
au Très Haut Débit
• Un investissement de plus de 136 M€pour l'avenir de la Côte-d’Or
et des Côte-d'Oriens
• Un débit minimal garanti pour tous les Côte-d'Oriens permettant
l'accès au Triple-Play

Souvenez-vous : en 2012,
l'Assemblée Départementale
prend l’initiative et adopte
un Schéma Directeur
d'Aménagement Numérique
des Territoires en Côte-d’Or.
Objectif : le Très Haut Débit
pour tous d’ici 2025.
Aujourd’hui, le déploiement
s’accélère et le SDANT entre
dans sa deuxième phase de
déploiement (2018-2020).
Elle permettra d'achever
le raccordement de
190 communes avec “la fibre
optique au cœur du bourg”,
tandis que 354 communes
seront équipées de “la fibre
optique jusqu’à l'abonné”.
Le chantier colossal se poursuit,
qui mène la Côte-d’Or au
Très Haut Débit.

L’

ADSL utilise le réseau téléphonique cuivré
déployé dans les années 70. Il a atteint
ses limites face aux besoins accrus et
généralisés de débit Internet dans notre
quotidien : au travail, à la maison, à l’école, pour les
entreprises, les loisirs, les soins… La fibre optique offre
elle, un débit évolutif très supérieure.
Alors que l’opérateur privé Orange s’est positionné pour
investir, construire et exploiter un réseau fibre en zones
urbaines (zones AMII), le Département a choisi de porter
lui-même l’aménagement numérique et le déploiement
de la fibre en zones périurbaines et rurales afin de permettre à ces territoires de conserver leur accès au services
numériques voire de développer leur attractivité.
Un défi aussi ambitieux que nécessaire, dont le coût total
est estimé à 220 M€. Près de 136 M€ seront notamment investis pour cette deuxième phase : 106 M€
pour la fibre optique à la maison et 30 M€ pour la fibre
au cœur du village. Le Conseil Départemental de la
Côte-d'Or engagera à lui seul près de 60 M€, tandis
que l'État apportera 58 M€, la Région 12 M€ et
l'Europe 8 M€.
En 2020, à l'issue des deux premières phases du
SDANT, tous les logements de la Côte-d’Or (y compris
certaines habitations très isolées et traitées par un programme spécifique d'inclusion numérique) disposeront
du Haut débit à plus de 8 Mb/s, les rendant techniquement éligibles au Triple-Play (téléphone, Internet et TV),
voire au Très Haut Débit à plus de 30 Mb/s.

2018, une année charnière du déploiement :
fin des opérations de fibre au cœur du bourg
et lancement de chantiers de la fibre à la maison et au bureau.
www.thd.cotedor.fr
Le site d'information du Département, sur lequel figure le planning, régulièrement mis à jour,
des déploiements opérés.
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2015-2018, la fibre optique au cœur du bourg
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Nadine Mutin,
maire de Ruffey-lès-Echirey
“Le Conseil Départemental nous
a installé la « fibre optique au cœur
du bourg » en septembre 2016 et
c’était un beau cadeau de Noël avant
l'heure. Cette montée en débit a été
bénéfique pour l'ensemble de
la population, habitants comme
entreprises. Pour les habitants,
il était jusqu'ici impossible de
télécharger un film, ce que l'on fait
maintenant en 8 minutes chrono !
Certains administrés ne pouvaient
même pas envoyer un mail, tant la
connexion était lente et peu fiable.
C'était encore pire pour les
entreprises – la commune en compte
une cinquantaine, qui sont installées
sur les deux zones d'activités, sans
oublier les commerces et artisans
que l'on retrouve au cœur du village.
Les téléchargements de fichiers
étaient interminables, si bien que
certaines entreprises ont fini par
aller s'installer ailleurs ! Le travail
de la secrétaire de mairie, qui reçoit
et envoie beaucoup de documents,
a également été grandement facilité.
Aujourd'hui, notre commune
a considérablement gagné en
attractivité. La question de
la connexion Internet est centrale
pour les ménages qui souhaitent
s'installer sur un territoire et nous
sommes aujourd'hui heureux de
pouvoir leur affirmer que nous
sommes une commune connectée !
La proximité de Dijon fait de Ruffey
une commune vraiment attractive,
pour la population comme pour
les entreprises, et nous remercions
grandement le Conseil
Départemental pour avoir entendu
nos doléances et y avoir répondu
avec réactivité”.

Côte-d’Or magazine

LES RÉSEAUX
HISTORIQUES

LA MONTÉE
EN DÉBIT

Réseau téléphonique cuivre

Réseau fibre optique

Niveau de débit internet

SChÉMa :
Ici le Département crée un réseau fibre optique entre un central ADSL/VDSL
existant et un nouveau central installé dans le village ciblé. Depuis ce nouveau
central ADSL/VDSL créé dans le village jusqu’aux habitations et entreprises,
le réseau téléphonique cuivre demeure. Le gain de débit est d’autant plus important
pour l’abonné qu’il est proche du central.

rÉSULtat :
En utilisant toujours la ligne téléphonique cuivrée jusqu’au domicile, la montée
en débit par la fibre au cœur du bourg permet une élévation du débit ADSL jusqu'à
20 Mb/s. Sous réserve d'éligibilité, le VDSL permet un débit d'au moins 30 Mb/s.

Vous habitez une de ces communes montées en débit ? Si ce n’est déjà fait, passez
au Triple-Play ! Contactez le service clients de votre fournisseur d’accès Internet, et celui de ses
concurrents, pour réévaluer votre abonnement : votre débit ADSL et votre éligibilité au Triple-Play
(téléphone, TV, Internet) voire au VDSL.

DOSSIER

pour plus de 200 communes

ChIFFreS CLÉS :

200

plus de
communes concernées
par la montée en débit

165

centraux ADSL fibrés créés et
12 centraux existants raccordés à la fibre

30 000

logements et entreprises
bénéficiaires

100 %

dont
rendus éligibles à l'ADSL
jusqu'à 20 Mb/s

80 %

et plus de
au VDSL permettant
plus de 30 Mb/s

Communes traitées par le Conseil Départemental de la Côte-d’Or
Fibre optique au cœur du bourg

Communes traitées par Orange
Fibre optique au cœur du bourg

Cartes réalisées par :
Conseil Départemental
de la Côte-d’Or
Pôle Aménagement et
Développement des Territoires
DA - MAN
MSIG - 2017
MB16451117
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2018-2020, la fibre optique à la maison et au

*Hors zone AMII

Dijon et Beaune en zone AMII
Le Schéma Directeur d'Aménagement Numérique
des Territoires (SDANT) du Conseil Départemental
ne concerne pas les communes de la métropole dijonnaise
(sauf Flavignerot et Corcelles-les-Monts) et de la
communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud.
Dans ces zones dites AMII (Appel à Manifestations
d'Intentions d'Investissement) c’est l’opérateur Orange
qui s’est positionné et qui prend en charge le déploiement
d'un réseau fibre optique. Ici comme partout en Côte-d’Or,
tous les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) pourront
utiliser le réseau optique déployé par Orange.

ChIFFreS CLÉS :

114 communes traitées
dès 2018, 240 en 2019
et 2020
Communes traitées par le Conseil Départemental de la Côte-d’Or
Fibre optique à la maison et au bureau 2018
Fibre optique à la maison et au bureau 2019 - 2020

Communes traitées par Orange
Fibre optique à la maison et au bureau

77 000 logements
et entreprises traités

100 M€ d’investissement
sur 3 ans

Pour entretenir et commercialiser son réseau fibre optique auprès des Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI), le Conseil Départemental de
la Côte-d’Or a pris l’initiative en 2016 d’un regroupement avec les Départements de Bourgogne-Franche Comté volontaires : la Saône-et-Loire,
l’Yonne, le Jura, le Doubs et la Nièvre. La Société Publique Locale ainsi créée a confié à un opérateur national l'exploitation et la commercialisation
d’un potentiel de 350 000 prises Internet auprès des FAI (Orange, Free, SFR, Bouygues…)
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Témoignage

bureau pour 354 communes*
Frédéric Pournin, chef de projet au sein de
la Mission aménagement numérique
“Les 1ers coups de pelle pour apporter la fibre
optique à l’abonné (FTTH) vont être donnés.
D’ici 2020, 10 000 km de fibre optique et
77 000 prises vont être posés. Les communes
les plus carencées en termes de couverture
ADSL vont être traitées en premier. Villainesen-Duesmois, Gemeaux et Lucenay-le-Duc
vont voir les travaux débuter sous peu.
114 communes seront traitées par cette
technologie dès 2018 et 240 autres en 20192020. Le gros du chantier passe par le génie
civil : creuser les chaussées à l'aide de
trancheuses pour y faire passer la fibre.
Cette phase a nécessité un important travail
de préparation et d'information en amont
auprès des maires pour gérer les conséquences
du chantier sur la voirie communale et les
nuisances éventuelles pour la population.
Trois groupements d’entreprises vont réaliser
ces travaux : Eiffage/MSNS2R, Résonance/
Sobeca et Sogetrel/SNCTP. Nous allons
surveiller cela de près au sein de la Mission
Aménagement Numérique, en lien avec nos
Agences Territoriales Départementales.
C'est un chantier colossal : on va faire en 5 ans
pour la fibre ce que France Télécom/Orange a
mis 40 ans à faire pour le réseau cuivre !”

LES RÉSEAUX
HISTORIQUES

LA FIBRE
JUSQU’À
L’ABONNÉ

Réseau téléphonique cuivre

Réseau fibre optique

SChÉMa :

Niveau de débit internet

rÉSULtat :

Ici l’ensemble du réseau téléphonique cuivré est
• Un Très Haut Débit permettant
remplacé pour l’Internet par un réseau de fibre optique,
techniquement plusieurs gigabit/s
et ce jusque chez l’abonné, habitation individuelle,
• Des offres commercialisées
collective ou entreprise. Le réseau assure alors un
à partir de 100 Mb/s jusqu’à
Très Haut Débit internet pour tous les usagers.
1 Gb/s

Et après ? 2021-2025,
la Côte-d’Or 100 % THD
Sur la période 2021-2025, le Département poursuivra
le déploiement de son réseau fibre optique à la maison et
au bureau en direction des communes non traitées jusqu’alors
car disposant d'un bon débit ADSL voire VDSL, ainsi que vers
celles qui auront été préalablement traitées par la fibre optique
au cœur du bourg.

rÉSULtat :
En 2025, 100 % de la Côte-d’Or est à Très Haut Débit !
Communes traitées par le Conseil Départemental de la Côte-d’Or
Fibre optique à la maison et au bureau 2021 - 2025

Toute l’info sur www.thd.cotedor.fr
N°177 Décembre 2017
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Territoire I Ressources I Économie

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ÉCONOMISONS NOS RESSOURCES !
DANS LE CADRE DE LA LOI SUR
LA TRANSITION ENERGÉTIQUE
POUR LA CROISSANCE VERTE,
LE DÉPARTEMENT A DÉCIDÉ
DE METTRE EN ŒUVRE UN

PROGRAMME DÉPARTEMENTAL
D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE SUR
3 ANS (2018-2020).
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE, C'EST
ÉCONOMISER LES RESSOURCES

(MATIÈRE, EAU ET ÉNERGIE),
TOUT EN GARANTISSANT
LE BIEN-ÊTRE DES INDIVIDUS

!

C

e programme Départemental
d'Économie Circulaire s'articule en cinq orientations,
déclinées en onze objectifs, qui permettront en Côte-d’Or d'impulser,
d'animer et de faciliter des actions
visant des économies de ressources.
La famille Lardeau-Berger, ambassadrice du défi “Familles Zéro Gaspi”

Sensibiliser
les établissements sociaux
et médico-sociaux
Une enquête réalisée par le Département a mis en évidence un important
gaspillage alimentaire dans les 133
ESMS de Côte-d'Or et montré un
manque de connaissance des équipes
dans la gestion des déchets (législation, tri et valorisation). Afin d'informer les directeurs de ces établissements, accueillant environ 10 000
résidents (personnes âgées, handicapées et enfants), sur la réglementation
relative aux déchets et sur les enjeux
liés à leur réduction, le Département
va organiser une série de réunions, en
partenariat avec les collectivités territoriales. Il proposera ensuite aux
ESMS volontaires un accompagnement formalisé par une convention,
pour valoriser leurs déchets et lutter
contre le gaspillage alimentaire. Ainsi,

14
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dès janvier 2018, une expérimentation sera
mise en place à l'Ehpad de Précy-sous-Thil.
Le personnel de l'établissement devra peser
tous les déchets qu’il produit (administration, buanderie, restauration...), durant un
mois. En s'appuyant sur les données collectées, le Département pourra proposer une
méthodologie personnalisée pour permettre
aux équipes de limiter les gaspillages.

Accompagner les communautés
de communes
Le Département travaille avec les collectivités, et notamment des EPCI (établissements
publics de coopération intercommunale) qui
gèrent les déchets sur leur territoire. Il favorise notamment la mutualisation de projets
entre intercommunalités, ce qui permet à
ces dernières de réaliser des économies
d'échelle. Depuis 2014, une convention de
groupement de commande a ainsi été mise
en place entre le Département et six EPCI

pour la mutualisation de formations sur le
compostage. 135 personnes ont été formées
en tant que référentes de compostage, ainsi
que 28 guides composteurs bénévoles.
Cette action a eu un effet “accélérateur” sur
le développement du compostage en Côted'Or. De 15 sites en 2014, elle en compte
aujourd'hui 150 ! L'accompagnement des
EPCI peut prendre d'autres formes comme
la mise à disposition d’une clé USB proposant des outils pour sensibiliser les élèves au
gaspillage alimentaire.

DÉFI “FAMILLES ZÉRO GASPI”
21 foyers de la communauté de communes
Ouche et Montagne et du SMICTOM de la Plaine
Dijonnaise sont à ce jour engagés dans cette
opération portant sur la réduction du gaspillage
alimentaire. Rejoignez ces ambassadeurs
des démarches vertueuses !
Contact : 03 84 85 12 75

ACTUS

Territoire I Travaux I Chantier

UN CHANTIER CONFORME

RD 116/LAMARCHE-SUR-SAÔNE

DES TECHNIQUES À LA POINTE
POUR LA RÉFECTION DU PONT
LA PREMIÈRE PHASE DES TRAVAUX DU PONT CAMILLE-AUDRY VA SE TERMINER
DÉBUT 2018. CE CHANTIER D'ENVERGURE (1,960 M¤) EST FINANCÉ DANS
SON INTÉGRALITÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, PREMIER PARTENAIRE
DES COMMUNES ET DE L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES CÔTE-D'ORIENS.

L’

ouvrage, long de 112 m et large
de 6 m, surplombant la Saône,
supporte un trafic de 550 véhicules par jour. N'ayant jamais fait l'objet
de travaux signicatifs depuis sa construction en 1969, une réparation générale
s’imposait.
Les travaux, débutés en avril 2017, ont
d’abord consisté en la démolition de son
tablier en béton armé puis en sa reconstruction. Des techniques de haut niveau
ont été employées. Explications.

Des techniques pointues
Ce chantier a été l'occasion de mettre en
œuvre des techniques peu usitées dans le
cadre des chantiers de réparation engagés
par le Département, comme l'hydrodémolition (eau à ultra haute pression) pour
extraire le béton armé de l'ancienne dalle
du pont. Cette technique, maîtrisée par
seulement trois entreprises françaises,

était la seule possible pour conserver les
18 000 connecteurs métalliques présents
en son sein et soudés sur un simple platelage métallique de 7 mm d'épaisseur.
Cette déconstruction, en grande partie
robotisée, a été complétée par l'intervention manuelle via des lances pour faire
partir notamment le béton encastré sous
les connecteurs.

Un dispositif de très haute
précision
Afin de changer les appareils d’appui
métalliques très dégradés du pont, l'entreprise Freyssinet a également fait appel à
une technique très spécifique : le vérinage
assisté par ordinateur pour commander les
deux vérins au centième de millimètre
près, et ainsi ne pas déformer l'ouvrage.
L'étape suivante a consisté à couler une
nouvelle dalle de 90 m3 de béton, puis à
renforcer les poutres métalliques du pont.

POUR TOUS LES USAGERS
ET RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT

Les travaux ont également permis de
mettre en conformité le pont par rapport
à la réglementation sur l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite.
Toutes les eaux générées par ces travaux
ont été traitées sur place par un dispositif
de décantation avant rejet.

La finalisation des travaux
Pour achever l'opération de réfection de
l'ouvrage d'art, il sera encore nécessaire de
mettre en place une étanchéité sur la dalle
béton et de reprendre et prolonger les trottoirs sur 20m environ, côté Vielverge.
De nouveaux enrobés devront également
être posés sur les chaussées avant la remise
en circulation. Une déviation a d’ailleurs
été mise en place pendant toute la durée
des travaux.

CALENDRIER
v La dernière phase des travaux, qui portera
sur la peinture (traitement anti-corrosion)
de toute la structure métallique, sera prévue
ultérieurement afin de parachever
les interventions sur cet ouvrage.
v La circulation se fera par alternat avec
feux durant les travaux.

N°177 Décembre 2017

15

ACTUS

Territoire I Social I Accueil

MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

173 JEUNES MIGRANTS PRIS EN CHARGE
PAR LE DÉPARTEMENT
ON LES APPELLE MNA, CES MINEURS
ÉTRANGERS NON ACCOMPAGNÉS, JEUNES
MIGRANTS ARRIVÉS SEULS EN FRANCE.

PRIVÉS DE LA PROTECTION DE LEUR
FAMILLE, C'EST LE SERVICE D’AIDE

SOCIALE À L'ENFANCE (ASE) DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL QUI LES
PREND EN CHARGE, ASSUMANT SON RÔLE
AVEC HUMANITÉ ET RESPONSABILITÉ.

C

es jeunes viennent surtout
d'Afrique (Guinée, Côte-d'Ivoire,
Mali, Cameroun, Tchad, Congo,
Nigéria), mais aussi des pays de l'Est
(Albanie en tête) et d'Asie (Afghanistan,
Bangladesh, Inde). Ils fuient généralement
la guerre civile ou la persécution, et ont
subi un voyage aussi long qu’éprouvant
avant d'arriver en France. Accueillis à
l'ASE, ils font l’objet d’une enquête
sociale, voire d’un examen médical, pour
déterminer s’ils sont mineurs et sans
attache familiale en France. Mineurs, ils
relèvent de la responsabilité du Département et sont pris en charge par l’ASE ;
majeurs (finalement dans plus de 65 % des
cas), ils relèvent de celle de l'État.

Le Département mobilisé
Face au nombre exponentiel de MNA
accueillis, dans un monde sujet aux bouleversements géopolitiques, le Conseil
Départemental a ouvert une Cellule d'accueil spécifique. Six agents y travaillent pour
les accueillir et les aider à se reconstruire.
Certains jeunes ne parlent pas français et
les agents du Département doivent régulièrement faire appel à des interprètes pour
comprendre leur parcours et leur histoire.
Le Département a aussi renforcé les capacités d'accueil des MNA, en créant 80 places
supplémentaires (Maison de l'Enfance
d'Ahuy, Institut de Vigne de Semur-enAuxois, Apprentis d'Auteuil, Acodège...).
L'accompagnement aux soins de ces
jeunes représente également une priorité,
révélant généralement de graves carences.
Ceux en âge d’être scolarisés le sont dans

16

Côte-d’Or magazine

REPÈRES
v 206 jeunes se sont présentés à l’ASE
en 2016, 356 au 13 novembre 2017
v 173 mineurs sont pris en charge dont
97 depuis le 1er janvier 2017
v 7,5 M€ sont consacrés à l’accueil
des MNA par le Département de la Côte-d'Or
en 2017 (+ 3 M€ par rapport à 2016)

des classes de primo arrivants, afin d’apprendre rapidement notre langue pour
mieux s'intégrer.

Une envie de s'intégrer
Depuis août 2016, la Maison de l'Enfance
(MDE) accueille 23 mineurs étrangers.
“Ils vivent en appartement et sont accompagnés par une équipe de professionnels (psychologue, travailleurs sociaux, infirmière...).

La Cellule départementale d’accueil des MNA

Avec ce qu'ils ont traversé, ce sont des jeunes très
matures, qui ont envie de s'intégrer et qui sont
reconnaissants de ce que l'on fait pour eux. On
arrive assez vite à travailler sur l'autonomie.
Nous ne déplorons aucun problème de violence
ou d'incivilité”, assure Didier Privet, chef
du service Adolescents de la MDE. “Nous
les accueillons jusqu'à leur majorité. Après,
ils ne relèvent plus du Département, ce qui est
d'ailleurs une source d'inquiétude pour eux.
On les accompagne dans leurs démarches
administratives et on les prépare à la vie
autonome. Il s'agit de créer durant le temps
de cet accueil les conditions de leur bonne intégration”, insiste Didier. Ces jeunes bénéficient de formations, certains sont en contrat
d’apprentissage pour se préparer aux
métiers de boulanger, menuisier...

LES DÉPARTEMENTS RAPPELLENT L’ÉTAT À SES RESPONSABILITÉS
À l’occasion du 87e congrès de l’ADF, les Présidents de Départements ont adopté à l'unanimité
une motion appelant l’Etat à assumer ses responsabilités face à l’afflux de jeunes migrants.
Leur prise en charge n’est plus soutenable pour les finances et pour les infrastructures d'accueil
départementales : l’État doit en assumer le surcoût. Il est de sa responsabilité d'assurer le
financement de l’évaluation de minorité jusqu’à la mise à l’abri des jeunes. Enfin, les Départements
demandent que l’État, en charge de la politique d'immigration, assume ses missions régaliennes,
notamment contre les filières clandestines.

100 % CÔTE-D’OR

Dijon Métropole
L’action du Conseil Départemental

LES NOUVEAUX
PRODUCTEURS
DU DRIVE !

LE DRIVE FERMIER ÉVOLUE !
LE DRIVE FERMIER DE CÔTE-D'OR A ÉTÉ CRÉÉ EN JUIN 2016 AVEC LE SOUTIEN DU DÉPARTEMENT.
18 MOIS PLUS TARD, SON OFFRE S'EST ÉTOFFÉE ET SES HORAIRES DE RETRAIT DES COMMANDES
ONT ÉVOLUÉ POUR APPORTER PLUS DE CHOIX ET DE FLEXIBILITÉ AUX CLIENTS.

V

ous connaissez désormais le principe :
on fait son marché de produits locaux en
ligne et on retire son panier quelques
jours plus tard. 800 produits sont référencés
sur le site qui a déjà été expérimenté par 1 800
clients.

La gamme s'enrichit
Neuf nouveaux producteurs ont rejoint le Drive
fermier et proposent leurs spécialités : bière, foie
gras, glaces, pigeons, courges... s'ajoutent donc
aux charcuteries, œufs, fromages, herbes aromatiques, miel, viande, légumes, jus de fruits, vins
et spiritueux déjà disponibles. Tous les produits
sont 100 % Côte-d'Or, à l'exception des fromages
du Jura proposés par la Fruitière du Hérisson à
Beaune. “C'est notre exception au 100 % Côted'Or car nous ne pouvons pas produire de Comté
dans le département étant donné qu'il s'agit
d'une appellation d'origine protégée (AOP)”, précise Ludovic Maret, président du Drive fermier.

Accroître sa notoriété
Pour se faire connaître, le Drive fermier va à la rencontre de potentiels consommateurs dans les entreprises, dégustations de produits à l'appui. “Nous
sommes allés à l'Urssaf dans le cadre de la semaine
du développement durable, chez Groupama, Lejay
Lagoute, l'association CAPNORD.... Nous intervenons volontiers sur demande, avec des animations
pédagogiques pour faire découvrir notre métier.
Ces échanges redonnent de la proximité entre producteur et consommateur”, insiste Ludovic Maret.

• Jean-Yves Baron : bière
(Saint-Apollinaire)
• Pascal Laprée : foie gras
(Mont-Saint-Jean)
• Jean-Philippe Vachon :
légumes (Auxonne)
• Samuel Goguely : légumes
(Fenay)
• Patrice Sanchez : pigeons
(Ladoix-Serrigny)
• Mathieu Frost : courges
(Bretigny)
• Tiffany Pech : glaces
(Saint-Seine-sur-Vingeanne)
• Véronique Saudemont :
charcuterie (Saint-Julien)
• La Fruitière du Hérisson :
fromage du Jura (Beaune)

MA SHOPPING-LIST DE NOËL 100 % FERMIÈRE, 100 % CÔTE-D'OR !
v Les

sapins des Pépinières Dima
à Beire-le-Châtel
v Le foie gras et duo de canard de Pascal
Laprée à Mont-Saint-Jean
v Les chapons de Noël de La Grange
aux volailles à Chevigny-en-Vallière
v Les pigeons de Corton à Ladoix-Serrigny

v La

truite fumée des Truites de l'Aube
à Veuxhaulles-sur-Aube
v Les bûches glacées de l'EARL du Chanoy
à Saint-Seine-sous-Vingeanne
v Le crémant de Henri Mutin à Massingy
v Le safran du Safran des Aulnes à Auxonne

en savoir + : drive Fermier de Côte-d'Or - 3, rue Léon delessard à dijon - 07 85 76 13 52 - www.drive-fermier.fr/21
retrait des paniers le vendredi de 12 h 30 à 19h
N°177 Décembre 2017
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Dijon Métropole
L’action du Conseil Départemental

LE DÉPARTEMENT ENCOURAGE
ET DÉVELOPPE LA PRATIQUE
SPORTIVE POUR TOUS EN

CÔTE-

D’OR CAR C’EST UN LEVIER
DURABLE DE COHÉSION SOCIALE
ET D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE.

ZOOM SUR SON ACTION SUR
LE TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE
DIJONNAISE.

SPORT

ATHLÈTES, MANIFESTATIONS, ÉQUI
LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE DU
EN MÉTROPOLE DIJONNAISE

L

e sport de haut niveau participe
au rayonnement et à la notoriété
d’un territoire. En Côte-d’Or, quatre
clubs sportifs professionnels situés en
métropole dijonnaise, bénéficient d’une
subvention annuelle de la part du Département afin de se maintenir au plus haut
niveau : le DFCO (football), la JDA (basket),
le DMH (Dijon Métropole Handball), le CDB

(handball féminin). Au cours de la saison
2016-2017, ils ont ainsi bénéficié de 685
000 € d’aides cumulées de la part du
Conseil Départemental. Des clubs “pro”
qui, en retour, sont partenaires de différents
dispositifs Départementaux permettant aux
jeunes de côtoyer les sportifs de haut niveau :
“Un jour de…”, “Rêve de…”, “Un match,
un collège/un club”.

Des athlètes soutenus
Des athlètes de haut niveau sont également
accompagnés de façon individuelle par le
Département au titre de leurs performances
sportives et de leurs déplacements. En
2017, 24 athlètes méritants licenciés d’un
club de l’agglomération ont été soutenus.
Ils évoluent dans des disciplines telles
que l’aéronautique, l’athlétisme, la course
d’orientation, le cyclisme, l’escrime, la gymnastique, l’haltérophilie, le judo, la natation,
le roller, les sports de glace ou le tennis de
table. Deux athlètes - un nageur et une pongiste - bénéficient d’un accompagnement au
titre du handisport et du sport adapté.

Un nouvel accompagnement
des comités départementaux
Auparavant, le Département soutenait les
comités sportifs en apportant une subvention
calculée au prorata du nombre de licenciés.
Aujourd’hui, le Département accompagne
des projets formalisés par un contrat d’objectifs, qu’il signe avec les comités. En 2017,
17 contrats ont été passés, permettant la
mise en place pour la saison 2017-2018
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Dijon Métropole
L’action du Conseil Départemental

trail, course). L’Alliance Dijon Natation a
ainsi pu accueillir une manche de la Coupe
de France en eau libre et le Meeting national
des maîtres a été organisé. Le club AM
Sports a été accompagné dans l’organisation
du Roller Marathon de Dijon, l’association
Golf Dijon Bourgogne dans le cadre de la
Semaine internationale de golf ou encore
Dijon Triathlon pour l’accueil du triathlon
international de Dijon support du Championnat de France longue distance.

Des équipements sportifs
modernes

PEMENTS…
SPORT
d’actions notamment destinées aux publics
bénéficiaires des politiques départementales
(collégiens, personnes âgées, handicapées,
en difficulté sociale…) : découverte de l’escrime dans des collèges ruraux (canton de
Dijon 5), initiation des résidents d’Ehpad,
d’IME ou de MECS au Ping Piscine (canton
de Dijon 2), sensibilisation au handball handisport (canton de Chenôve), développement
du judo au féminin (canton de ChevignySaint-Sauveur)…

Faire vivre les manifestations
sportives
Le sport est créateur de lien social, facteur
de développement personnel et dynamise et
anime le territoire. Les grands événements
sportifs organisés en Côte-d’Or, la font
rayonner bien au-delà de ses frontières et
contribuent à son attractivité. Le Département a soutenu 131 manifestations en 2017
sur son territoire. Sur Dijon Métropole, des
disciplines comme le squash, le tennis, les
sports de glace, le judo, le football, le billard,
l’équitation, la pétanque, l’athlétisme, le
rugby, le cyclisme… ont reçu le soutien du
Département pour organiser une manifestation (tournoi, rallye, concours, championnat,

REPÈRES

2,3 M€ : budget 2017 consacré
au sport par le Département
M€ pour le fonctionnement

v 1,4

000 € pour les équipements
sportifs

v 925

Les derniers investissements
sportifs du Conseil
départemental dans
la Métropole

v 42 000 € pour la rénovation
du gymnase au sein du complexe
Marie-Thérèse Eyquem à Talant

v 34 368 € pour la création de
deux terrains de tennis à Bretenière

v 21 350 € pour la transformation
du terrain de football engazonné
en terrain synthétique à Marsannayla-Côte

v 105 350 € pour les
aménagements au sein du complexe
sportif de Louzole à Saint-Apollinaire

Le Département accompagne aussi les collectivités dans la rénovation, la modernisation
et la construction d’équipements sportifs.
En 2017, il a ainsi soutenu plusieurs opérations dans la métropole dijonnaise au titre de
son programme “Travaux sur équipements
sportifs couverts et de plein air”. Des réalisations qui n’auraient pu voir le jour sans son
aide, tant il est difficile pour certaines communes de porter seules ce type de projets.
Le Département a notamment accompagné
la rénovation du gymnase situé au sein du
complexe Marie-Thérèse Eyquem à Talant.
L’équipement est désormais doté d’une salle
dédiée à la pratique de la gymnastique et est
accessible aux personnes à mobilité réduite.

De futurs projets
Le Conseil Départemental s’est par ailleurs
engagé à subventionner de nouveaux projets
sportifs qui seront mis en œuvre dans les prochains mois. À Bretenière, il accompagnera la
création de deux terrains de tennis aux normes
fédérales, destinés à abriter les activités du
club omnisports et favoriser la pratique du
tennis en compétition. À Marsannay-la-Côte,
c’est un terrain de football en revêtement synthétique qui sera réalisé au sein du complexe
sportif de la Rente Logerot, en lieu et place
du terrain “annexe” actuellement engazonné.
Enfin, à Saint-Apollinaire, différents aménagements pourront être soutenus au sein du
complexe sportif de Louzole : création de
vestiaires pour le terrain de football et le dojo,
rénovation des vestiaires existants du dojo
et rénovation thermique du bâtiment abritant
ce dojo.
N°177 Décembre 2017
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100 % CÔTE-D’OR

ACTION SOCIALE

Thierry Darphin, maire d'Is-sur-Tille, François Sauvadet et Luc Baudry, président de la COVATI

LE DÉPARTEMENT JOUE COLLECTIF
AVEC LA COVATI !
L’
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, CHEF DE FILE DE L’ACTION SOCIALE EN CÔTE-D'OR,
A SIGNÉ UNE CONVENTION TERRITORIALE DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE LA

TILLE ET DE L'IGNON (COVATI), QUI PERMET DE RENFORCER

SES MISSIONS AU SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES DU TERRITOIRE.

C’

est la première fois que le
Département contractualise
avec une intercommunalité en
matière d'action sociale. Cette convention,
conclue pour trois ans, devrait permettre de
mieux coordonner les actions existantes, d’en
développer d’autres et de s’assurer de leur
complémentarité, le tout dans le respect des
compétences et missions de chacun. Objectif ?
Améliorer l’accompagnement des personnes
et le service rendu à la population.

Une efficience accrue pour
le travail social de proximité
Pour Claude Flamand, chef de l'Agence Solidarité et Famille à Genlis (Conseil Départemental de la Côte-d'Or), cette nouvelle coopération représente “un relais territorial à
l'action menée par le Département et un
engagement fort en faveur du maintien des
services publics de proximité”. Il ajoute que
“non seulement c'est la première convention
signée entre le Département et une commu-
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nauté de communes en matière d'organisation de l'action sociale de proximité, mais
c'est aussi l'une des premières en France !
Très peu d'EPCI ont conventionné sur le secteur social au niveau national, ce qui prouve
la motivation de la Covati à s'impliquer dans
ce domaine, au plus près des besoins des
usagers. Une philosophie à laquelle adhère
totalement le Département de la Côte-d'Or,
qui sait que, pour être efficaces, les politiques de solidarité doivent être mises en
œuvre dans la proximité – en témoignage la
territorialisation de son action sociale et
médico-sociale via ses Agences et Accueils
Solidarité et Famille”.

Une intercommunalité engagée
Au terme d'une démarche d'analyse intercommunale, la Covati a souhaité s'engager
en matière d'action sociale. Sa décision
d'investir ce terrain optionnel prouve sa
détermination à vouloir accompagner les
personnes âgées dans leur quotidien (hors

INTERVENTION CONJOINTE
DES DEUX INSTITUTIONS
EN DIRECTION DES PERSONNES
ÂGÉES PORTE SUR :
vl’accompagnement au logement
vle soutien et l’accompagnement médico-

socio-éducatif
vle signalement au Procureur des situations

de personnes âgées vulnérables
vl’accompagnement budgétaire et

l’orientation vers les dispositifs du
Département (MASP-ASLL...)
vla coordination de l’offre de services
vle soutien à l’instruction des dossiers
d’aide sociale et des dossiers APA (Allocation
Personnalisée d’Autonomie) et leur
transmission au Conseil Départemental
vl’évaluation des besoins sociaux (enquêtes...)
vle soutien administratif des dossiers MDPH
dépendance, qui reste la compétence du
Département). Pour mener à bien cette mission, la Covati a créé un service social et
recruté deux travailleurs sociaux dont l'intervention s'articulera avec celle des agents
départementaux de l'Accueil d'Is-sur-Tille
et de l'équipe APA-MAIA de Genlis.

VOTÉ

par le

Conseil Départemental
le lundi 6 novembre 2017

3 millions d'euros dont
1,241 M€ pour les communes
et les territoires dont :

1

2

3

4

1/ CANTON D'IS-SUR-TILLE / CUSSey-LeS-FOrGeS / L’espace de rencontres
et de loisirs “Molveau” a été créé au sein d'un bâtiment communal abritant
l'ancienne école transformée en salle des associations. Il se déploie sur 130 m2,
est accessible aux personnes à mobilité réduite et comprend un office de
réchauffage, des locaux techniques et des sanitaires. 76 500 ¤ de subvention
ont été apportés via le programme d'aide aux “Espaces de rencontres et de
loisirs”. Architecte : Vincent ATHIAS
2/ CANTONS DE NUITS-SAINT-GEORGES ET LADOIX-SERRIGNY /
NUItS-SaINt-GeOrGeS et SaVIGNy-LèS-BeaUNe / Deux aires de
retraitement biologique des effluents viticoles, permettant aux viticulteurs de
nettoyer leurs pulvérisateurs de produits sanitaires sans souiller la nature, ont
été aménagées. Le Département, qui mène une politique engagée pour limiter
l'impact de l'activité viticole sur la ressource en eau et le milieu naturel, soutient
leur construction. Entre 2006 et 2017, il a accompagné 9 projets collectifs
en Côte-d'Or pour un montant de 466 500 ¤. > Le Département a participé
à hauteur de 47 000 ¤ à la réalisation de l'aire de Nuits-Saint-Georges.
3/ CANTON DE NUITS-SAINT-GEORGES / NOIrON-SOUS-GeVrey /
Un City Stade, permettant la pratique de football, handball, basket, volley et
badminton, a été inauguré en octobre. Il s'associe à un espace de loisirs, équipé
de tables de ping-pong, et à une aire de jeux destinée aux 6-12 ans. Le terrain
est également mis à la disposition des 140 élèves de l'école primaire dans
le cadre de leur pratique sportive scolaire. > 5 000 ¤ ont été apportés par
le Département via son programme “Village Côte-d’Or”.
4/ CANTON D'ARNAY-LE-DUC / BLIGNy-SUr-OUChe / La nouvelle
médiathèque/école de musique municipale est opérationnelle. La médiathèque
se déploie sur 105 m2, propose des espaces adaptés à chaque âge et un espace
multimédia. > 21 350 ¤ ont été versés pour le bâti au titre du programme
“Équipements de lecture publique”, 700 ¤ pour l'enrichissement des
collections, 2 440 ¤ pour l'équipement informatique et 4 500 ¤ pour
l'acquisition de mobilier.
L'école de musique offre de son côté de meilleures conditions d'accueil aux
90 élèves issus de 26 communes. La cour a été aménagée afin d'y organiser
des lectures et des rencontres musicales. Le tout favorise un enseignement
musical de qualité, développe le partage de la lecture et l'accès à la culture en
milieu rural. > 42 700 ¤ ont été accordés au titre du programme “Bâtiments
et édifices publics communaux non protégés”. Architecte : Bureau Architude

• 320 000 € au contrat AmbitionS Côte-d'Or
avec la communauté de communes du
Montbardois pour la réhabilitation de locaux
communautaires
• 150 000 € à la communauté de
communes Cap Val de Saône pour
la rénovation de locaux à vocation
associative, culturelle et sociale dans le
cadre d’un contrat Cap 100 % Côte-d'Or
• 84 000 € au programme Village Côte-d'Or
pour 11 communes
• 23 000 € à Pagny-le-Château pour
la création d'un café-restaurant Le Comptoir
de Pagny

830 000 € pour les collèges

• 506 000 € à la Région, pour la réalisation
de travaux dans les cités scolaires Carnot
et Montchapet à Dijon, C.Perceret-A.Judic
à Semur-en-Auxois, C.Claudel-JM.Boivin
à Chevigny-st-Sauveur
• 68 000 € pour l’équipement de 10
collèges
• 240 000 € pour travaux de gros entretien
dans 23 collèges

297 000 € pour la jeunesse et les sports

• 248 000 € pour la construction et
rénovation d’équipements sportifs à
Marsannay-la-Côte, Dijon, Genlis, VenareyLes Laumes, Bretenière et Saint-Apollinaire
• 49 000 € pour 115 associations au titre
du Fonds Départemental d'aide à la vie
associative

201 000 € pour la culture dont :

• 87 000 € à Fontaine-en-Duesmois et Dijon
pour la restauration d’édifices protégés
• 76 500 € à Chevigny-Saint-Sauveur pour
la création d'une médiathèque
• 15 000 € pour financer les recherches
du CNRS sur le Vase de Vix à Châtillon-surSeine

70 000 € pour l'environnement et
l'aménagement rural dont :

• 40 000 € à 12 communes pour travaux
de dépressage forestier
• 18 000 € pour l’enfouissement de réseaux
téléphoniques à Beire-le-Châtel, Pommard,
Etormay, Ménétreux-le-Pitois, Pluvault
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LE JARDIN DES REMPARTS À BEAUNE

ET LE CHEF DE L'ANNÉE EST... ?
CHRISTOPHE BOCQUILLON A REPRIS LE JARDIN DES REMPARTS À BEAUNE EN 2013 ET OBTENU SA PREMIÈRE ÉTOILE UN AN PLUS TARD,
À MOINS DE 30 ANS. LE JEUNE CHEF, QUI REVENDIQUE UNE CUISINE “SIMPLE”, VIENT D'ÊTRE CONSACRÉ “CHEF DE L'ANNÉE” DANS
LE CADRE DES TROPHÉES DE LA GASTRONOMIE, DES VINS ET DES TERROIRS 2017, ORGANISÉS PAR LE BIEN PUBLIC, EN PARTENARIAT
AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL. RENCONTRE.

“J

e ne suis pas très à l’aise avec les
honneurs”, prévient immédiatement Christophe Bocquillon.
Celui qui préfère largement sa cuisine aux
mondanités et à l'exposition médiatique (il a
notamment refusé de participer à Top Chef)
a tout de même accepté avec plaisir son
trophée le 6 novembre dernier, remis pendant la foire gastronomique de Dijon. “Il
récompense le travail de mon équipe”,
reconnaît-il.

Une révélation plus
qu'une vocation
Né à Châlons-en-Champagne, il y a 33 ans,
Christophe, en panne d'inspiration au
moment de choisir son orientation, s'est
orienté vers la cuisine “pour suivre son meilleur pote”. “Il voulait faire serveur, je me
suis dit que j'allais être cuisinier, c'était
complémentaire !”. Le copain changera
rapidement de voie, mais Christophe, lui,
gardera le cap. Après son BEP-CAP Cuisine
à Langres (Haute-Marne), il enchaînera
avec un Bac Pro à Bazeilles (Ardennes).

“Ça me confortera dans mon envie de faire
de la cuisine mon métier”, assure-t-il.

Le Jardin des Remparts :
un challenge !
Le chef Philippe Zeiger, rencontré lors d'un
stage au restaurant – alors étoilé - Aux Armes
de Champagne, à L'Épine (Marne), le prend
sous son aile et le recommande auprès
de l'Hostellerie de Levernois (Beaune), où il
se formera aux côtés de Vincent Maillard.
Un petit détour de deux ans par Marseille
(Une Table au Sud) et Christophe revient à
Beaune en 2007, en tant que chef de
partie, puis second de cuisine, au sein du
Jardin des Remparts. En 2013, alors qu'il
souhaite ouvrir son propre restaurant, le chef
du Jardin, Roland Chanliaud, lui propose
de reprendre l'établissement. Il hésite,
le défi est grand... Il se lance finalement,
soutenu par Audrey, sa compagne. “Je gère
la cuisine et elle s'occupe du reste !”,
insiste-t-il. Et l'avenir lui donne raison : en
2014, c'est l'étoile, la récompense suprême
pour un chef !

La qualité plutôt que la quantité
Le Jardin des Remparts est “une petite maison à échelle humaine”. “Nous sommes
une équipe de huit personnes, et servons
45 couverts par jour... Je tends même à
faire moins de couverts et à proposer une
cuisine encore plus qualitative. Ce qui
compte, c'est la satisfaction de mes clients
et le plaisir de mon staff à travailler pour
moi”, affirme le chef qui nourrit par ailleurs
le projet d'acheter une ferme pour abriter
sa propre production (porcs, volailles,
légumes, aromates). “Ce serait une suite
logique car je me fournis essentiellement
auprès de producteurs locaux en produits
de saison”. Une idée qui devrait plaire à
ses clients (locaux et internationaux) en
recherche d'authenticité. “Je prône une
cuisine simple mais pas simpliste ! Il ne
faut pas sous-estimer la complexité de la
simplicité... Je propose des produits bruts,
cuits à la bonne température et bien assaisonnés. Je n'invente rien mais j'apprends
tous les jours”, conclut avec humilité le
talentueux chef étoilé.

+ d'info : Le jardin des remparts - 10, rue de l'hôtel dieu à Beaune - 03 80 24 79 41 - www.le-jardin-des-remparts.com
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écouverte en 1953, la tombe de la Dame de Vix est la sépulture princière
la plus prestigieuse de la fin du premier âge du fer. Parcourez les salles et
voyagez de 500 av. J.-C. jusqu’au XIXe siècle grâce aux visites guidées,
expositions et activités culturelles proposées par le Musée. Entrez dans la légende
du Trésor de Vix, l’une des découvertes archéologiques majeures du XXe siècle,
pour la connaissance de la période de l’Âge du fer et des résidences princières
celtes.

Visite commentée
Le Trésor de Vix, entre histoire
et légende

Tous les jours pendant les vacances
scolaires (sauf le mardi)

ÉTABLISSEMENTS.

“Un automne entre Seine et Ource”
par Claire Jachymiak
“Invitation au voyage” est une exposition en quatre
volets présentant des monuments classés et
inscrits au répertoire des Monuments Historiques.
Claire Jachymiak, photographe, nous livre dans ce
seconde volet “Un automne entre Seine et Ource”,
les vestiges de la présence Templière, les traces
des Ducs de Bourgogne, le petit patrimoine,
et le patrimoine naturel exceptionnel de ce Pays.
Exposition virtuelle en ligne sur www.musee-vix.fr

©Jacques Blanchard

Le 5 janvier 1953, Maurice Moisson,
agriculteur, découvre la superbe
représentation d’une Méduse au visage
grimaçant qui apparaît parmi les
pierres d'un champ en bord de Seine.
Il venait de mettre au jour l’anse d’un
vase, celle du Vase de Vix.
Aujourd’hui exposée au musée, vous
pourrez l’admirer et en apprendre plus
sur les anecdotes qui ont entouré sa
restauration, lors de cette visite guidée.

HISTORIQUES DIGNE DES GRANDS

© Claire Jachymiak

Histoire et art au Musée
du Trésor de Vix

DE PIÈCES ARCHÉOLOGIQUES ET

Exposition photographique

Côte-d’Or

LE MUSÉE DU PAYS
CHÂTILLONNAIS - TRÉSOR
DE VIX OFFRE UN VOYAGE
DANS L’HISTOIRE : SANCTUAIRES
GALLO-ROMAINS, STATUETTES
RELIGIEUSES, OUTILS DE LA VIE
QUOTIDIENNE, OBJETS D’ÉPOQUE
MÉDIÉVALE… UNE COLLECTION

Jusqu’au 6 juin 2018
Cour du musée - Accès libre et gratuit

Plus d’info : 03 80 91 24 67 - www.musee-vix.fr
Des expositions temporaires à découvrir au centre d’art
Le Consortium jusqu’au 7 janvier :
Peter Schuyff “Has Been”
Une quarantaine de peintures
réalisées entre 1983 et 1988
à New-York, ainsi qu'une série
très récente de sculptures en
bois réalisées par l’artiste.
Tobias Pils et
Michael Williams
Un artiste autrichien et son
acolyte américain exposent

leurs peintures (acryliques
pour les unes et impressions
pour les autres) dont une à
quatre mains.

une série de collages inspirés Wang Du “Réalité jetable
de livres pour enfants.
(détail), 2000-2017”
Artiste contestataire chinois,
Nicolas Ceccaldi
Wang Du revient 17 ans après
“Hymne à la joie”
son dernier passage au
Marina Faust "It's Only You" Une immersion dans une
Consortium.
Connue pour ses
ambiance mystique et
photographies de défilés de baudelairienne, où règnent
mode haute couture, l’artiste gastéropodes et références
Le Consortium
nous présente une toute autre à V pour Vendetta.
37 rue de Longvic à Dijon
03 80 68 45 55
facette de sa personnalité :
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Voyage au ﬁl des pages

Ça papote ! Sans modération
avec la Médiathèque Côte-d’Or
Organisé par la Médiathèque Côte-d’Or en collaboration
avec les bibliothèques, Ça papote vous invite à entrer
dans l’univers fantastique et poétique de Germano Zullo,
auteur de livres jeunesse.

D

u 27 janvier au 3 février, l’imaginaire fait son show ! Germano Zullo
était comptable mais son cœur rêvait d’écriture. Il a donc décidé de se
consacrer à sa passion avec l’aide d’Albertine, son épouse et illustratrice,
qui traduit ses histoires en images. L’écrivain est curieux et touche-à-tout.
Il fait voyager ses lecteurs avec ses histoires fantaisistes, drôles et poétiques. Animations, expositions, spectacles, ateliers... Embarquez sur le
bateau fantastique de cet auteur...

Autour de l’auteur

Rencontres tout public avec l’auteur :
• Noiron-sous-Gevrey : 30 janvier à 18h
Bibliothèque intercommunale
• Chevigny-Saint-Sauveur : 31 janvier à 15h
Médiathèque Lucien Brenot
• Sombernon : 3 février à 10h
Bibliothèque municipale
• Semur-en-Auxois : 3 février à 14 h 30
Bibliothèque Jean-Jacques Collenot

Spectacle “De A à Z...”
Compagnie Ilot 135 - Carte
blanche de Germano Zullo
“Un coup de cœur artistique que
l’auteur avait envie de partager
avec ses lecteurs de Côte-d’Or...”.
Lecture musicale et textes chantés
dans une atmosphère sonore qui
raconte la vie...
• 2 février à 18 h 30
Salle polyvalente des petits
Ormeaux, Marcilly-sur-Tille
Réservation conseillée :
03 80 95 27 29

Lecture-spectacle
“Les mots de Germano”
Chantal Louis, comédienne de
la Cie Théâtre en bulles, raconte les
histoires de Germano Zullo mêlées
aux mots et impressions des enfants
qu’elle a rencontrés.

Exposition d’Illustrations
originales d’Albertine
Découvrez quinze illustrations
originales extraites des livres
“Grand couturier Raphaël” et
“Les robes”, des histoires écrites
par Germano Zullo.

• 29 janvier à 19h
Médiathèque Réquichot, Selongey
Réservation conseillée :
03 80 75 55 62

• Du 26 janvier au 27 février
Bibliothèque Jean-Jacques
Collenot, Semur-en-Auxois
Vernissage le 31 janvier à 17 h 30

• 30 janvier à 20h
Médiathèque Lucien Brenot,
Chevigny-Saint-Sauveur
Réservation conseillée :
03 80 48 15 33

Atelier d'arts plastiques

Atelier d'arts plastiques Collectif Laure et Amon
production

Marige Ott, artiste
plasticienne, réinvente
les espaces de la bibliothèque
pour la voir autrement en
mêlant ses mains expertes
et son œil artistique à l'univers
de Germano Zullo.

Matthieu Louvrier plonge son regard
artistique dans l'univers de Germano
Zullo et réalise avec le public une
fresque murale qui décorera les murs
de la bibliothèque.

• 3 février à 14 h 30
Salle Iris, Varois-et-Chaignot
Réservation obligatoire :
03 80 32 90 84

• 27 janvier à 14h
Salle des associations de Pont-dePany, Sainte-Marie-sur-Ouche
Réservation conseillée : 03 80 23 68 39

Plus d’infos : 03 80 63 27 31 ou sur www.mediatheque.cotedor.fr
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Sur les routes de la culture

la saison culturelle 100 % Côte-dOr

Une balade artistique
au cœur de l’hiver

Le voyage de la culture et du spectacle sur le territoire continue avec Arts & Scènes, au ﬁl de cette
saison culturelle 100 % Côte-d’Or. À l’honneur en ce début d’année, les arts du cirque et de la rue,
la musique, le voyage… Et de la poésie aussi.

Arts du cirque
et de la rue
Mademoiselle Odile fait
son cabaret
Un patchwork de castelets
proposé par la Compagnie
du Clair Obscur, où se joue
le répertoire déjanté des petits
quotidiens et des grandes rêveries
de Mademoiselle Odile qui nous
convie à partager son intimité.
Tout public à partir de 2 ans.

Musique
Le folklore imaginaire
Le Quatuor Manfred se lance dans un nouveau défi et s’immerge
dans le XXe siècle. Un subtil mélange de musique savante et
populaire d’où naît un folklore imaginaire à la langue chantante.
Tout public.
• Samedi 13 janvier à 20h - Église Saint-Martin à Seurre
5€, gratuit pour les – de 18 ans
07 82 64 31 51

Trio Leskov
Le Trio Leskov est la dernière
mouture des groupes “tziganes”
initiés par le violoniste Alain Poisot.
Leur répertoire de prédilection est
toujours celui du Grand-Est
légendaire, enivrant, déroutant
parfois, mais toujours jubilatoire.
Tout public.

• Mercredi 20 décembre à 16h
Salle des fêtes
à Saint-Martin-du-Mont
Gratuit - 03 80 35 03 74

Arrêter de lire,
c’est possible
Georges et Yvelines de la
Compagnie Les Chercheurs d’Air
font l’apologie d’un monde sans
livre. Cette fausse conférence
prend un ton délicieusement
satirique et un accent
humoristique bien aiguisé !
Tout public.

• Vendredi 19 janvier à 20 h 30
Le Pantographe
à Venarey-Les Laumes
5€, gratuit pour les – de 18 ans
Réservation obligatoire
au 03 80 96 89 13

Maria Dueñas chante Lorca

• Samedi 20 janvier à 20 h 30
Médiathèque à Précy-sous-Thil
Gratuit – 03 80 64 71 85

La Compagnie Nova nous propose un hommage aux textes
méconnus du poète Federico García Lorca. Flamenco, tango,
bossa nova se glissent naturellement dans la voix cristalline
de la chanteuse alors que la guitare enflamme et caresse le fil
du voyage. Tout public.

• Vendredi 26 janvier à 20h
Salle de fêtes de Couchey
Gratuit – 03 80 62 01 35

• Samedi 20 janvier à 20 h 30 - Château de Chailly-sur-Armançon
5€, gratuit pour les – de 18 ans
06 08 83 74 57

Tout le programme Arts & Scènes sur cotedor.fr
N°177 Décembre 2017

25

Alors on danse...
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Festival Art Danse 2018

Le programme, extrait :

À petits pas… de danse
contemporaine !
La danse parle de la douceur et de la douleur du monde, les danseurs
nous emportent dans leurs chorégraphies qui dessinent des formes et
des visions d’univers qui nous sont proches (et loin en même temps).
Laissez-vous entraîner par le rythme de la danse contemporaine.
Le Festival Art Danse est de retour du 11 janvier au 9 février !

S

outenu par le Département,
le Centre de Développement
Chorégraphique National Art
Danse produit chaque année ce
festival de danse contemporaine.
L’édition 2018 accueille vingt
compagnies pour fêter son 30e
anniversaire. Un événement qui
nous permet de découvrir de
nouveaux territoires artistiques,
de partager des visions mêlées et
hétérogènes et de renverser les
a priori sur cet art ouvert à l’autre,
un art emprunt d’universalité : la
danse.

La danse contemporaine c’est
une danse “actuelle”, une danse
qui traduit en mouvement la
pluralité des facettes de notre
société. C’est une danse qui
nous parle de contemporanéité,
un langage qui va au-delà du
corps et qui veut communiquer
aux âmes. Le 30e anniversaire
du festival permet de regarder
cette forme artistique dans le
rétroviseur et d’apercevoir de
beaux moments que les chorégraphes, les danseurs et les
artistes ont voulu partager avec
les Côte-d’Oriens.

Exposition

Une danse de “notre
époque”

Donnez-moi une minute
Chorégraphe, danseuse et vidéaste, Doria Belanger nous
plonge dans une installation qui présente une série de
portraits vidéo dansés d’interprètes issus de la scène
contemporaine actuelle à Medellin en Colombie.
Une minute pour capter l’identité, le corps et la spontanéité
des danseurs. Une occasion pour s’interroger sur
le mouvement et les différents codes de la danse.
Du 5 au 7 février - Salle de la Coupole à Dijon

Plus d’infos : 07 78 63 44 15 - www.art-danse.org
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ASasha Waltz - Kreatur
11 et 12 janvier : Auditorium à Dijon
Thomas Lebrun - Les rois de la piste
13 janvier : Salle Pierre Mendès France
à Quetigny
Pierre Pontvianne - Janet on the roof
David Wahl - Histoire spirituelle de
la danse
17 janvier : Théâtre Mansart à Dijon
Jean-Christophe Boclé - Coltrane formes
18 janvier : Théâtre de Beaune
Les Cheminants - Le chœur à plusieurs
cœurs
20 janvier : Théâtre Mansart à Dijon
Tatiana Julien - Initio [LIVE] - opéra
chorégraphique
23 janvier : Grand Théâtre à Dijon
Laura Arend - Five
24 janvier : Atheneum à Dijon
Valeria Giuga - She was dancing
26 janvier : Atheneum à Dijon
Boris Gibé - Bienheureux sont ceux
qui rêvent debout sans marcher
sur leurs vies
29 janvier : Grand Théâtre à Dijon
Hamid Ben Mahi - Toyi Toyi
30 janvier : Le Cèdre à Chenôve
Maxence Rey - Parcours
chorégraphique
31 janvier : Musée des Beaux-Arts
à Dijon
Etienne Rochefort - Wormhole
1 février : Atheneum à Dijon
Raphaël Soleilhavoup - Low Cost
2 février : Théâtre Mansart à Dijon
Peeping Tom - Vader (Père)
3 février : Auditorium à Dijon
Héla Fattoumi & Eric Lamoureux SWING Museum
5 février : Théâtre Mansart à Dijon
Alexandre Roccoli - Weaver quintet
6 février : Salle Jacques Fornier à Dijon
Jean-Christophe Bleton - Bêtes de scène
8 février : Salle Jacques Fornier à Dijon
Tout le programme sur
www.art-danse.org

C’est à lire

L’AGEnDA DE
VOS SORTIES

un Fabuleux noël
à Dijon
La tradition veut que chaque
24 décembre, depuis 1951,
Père Noël fasse une halte sur
les toits de l’hôtel de ville de Dijon.
Mais savez-vous pourquoi ? Magali
Lautrou, auteur et éditrice dijonnaise de livres
jeunesse, vous dévoile ce secret à travers les yeux
de Françoise, une petite fille aujourd’hui devenue
grand-mère. Un joli conte de Noël, suivi d’une double
page d’explications, qui montre aux enfants l’origine
de cette tradition typiquement dijonnaise.
Magali Lautrou, Jean-François Drouin
Graine de Moutard

Sélection de la Médiathèque
Côte-d’Or
Faith est la fille aînée d'un
scientifique célèbre pour ses
découvertes qui confirment l'idée
de la main de Dieu sur la nature.
Mais aujourd'hui, sous prétexte
de réaliser des fouilles autour
de grottes sous-marines, il s'enfuit
avec sa famille entière sur une île,
pour se soustraire à des
accusations de mensonge et de faux documents.
Le livre mêle la question de la condition féminine
judicieusement à la science et propose un roman
prenant et dense qui marquera le lecteur.
Frances hardinge
Gallimard jeunesse

Ta race ! Moi et
les autres
D’où vient cette conviction que
nous appartenons à différentes
races ? Ne sommes-nous pas
tous des êtres humains ?
De l’origine des “races humaines”
jusqu’à aujourd’hui, Marie
Desplechin interroge le phénomène
du racisme dans le monde.
Avec ironie, elle arrive à démonter les théories racistes
en s'appuyant sur la science et sur l'Histoire. Quant
aux illustrations, c'est une alternance de documents
d’époque, d’œuvres d’art et de dessins contemporains
et colorés signés Betty Bone.
Marie Desplechin, Betty Bone
Éditions Courtes et Longues

© Gwen Lebras

L'île aux mensonges

China Moses & André Manoukian - Dijon

Animations-Événements

SOyEZ PRÉSEnT
DAnS CE GuIDE !

Dijon
ATELIER “ÉCRITuRE”

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.

Organisé par l’association
Itinéraires Singuliers, cet
atelier d’écriture est l’occasion
de se plonger dans les petites
histoires et les grandes
épopées de l’écrivain Philippe
Anginot. Sur réservation.
17 janvier
La Chartreuse
03 80 42 52 01

Marsannay-la-Côte
unE nuIT À
LA BIBLIOThèquE

À la bibliothèque... c’est la fête !
Lectures, spectacles, films,
musique... Découvrez
la Bibliothèque comme vous
ne l’avez jamais vue !
19 janvier
Médiathèque Bachelard
03 80 59 64 72

Saint-Jean-de-Losne
BOuRSE DE FèVES
DES ROIS

Au programme : achats, ventes,
échanges et exposition de fèves
des rois… Et bien sûr
dégustations de galettes !
21 janvier
Salle polyvalente
www.ville-de-collection.com

FESTIVAL
MODES DE VIE
Des expositions, de la danse, du cinéma,
du théâtre, des marionnettes :
le Festival Modes de vie - créations
d’artistes et d’habitants vous présente
des projets artistiques surprenants !
Un événement pluridisciplinaire fondé
sur la coopération, l’engagement et l’art.
Du 11 janvier au 16 février à Dijon
Plus d’infos : 03 80 66 16 57 ou sur www.modesdevie.org
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Expos
Dijon
PERMAnEnT
MARkEuR #4 :
CORRESPOnDAnCES

Concerts-Spectacles
Beaune
COnCERT DE nOëL

CARMInA LATInA

Entre Europe et Amérique
Latine, Leonardo Garcia Alarcon
croise des musiques sacrées
et profanes des deux continents
à la polyphonie étonnante.
Un concert du Nouvel An
spirituel, festif et jubilatoire.

Des orgues et de la musique
classique ! Bach, Messerer,
Vierne, Mornaçon : découvrez
le concert organisé par
l’association les Orgues de
Beaune avec Patrick Geel,
organiste titulaire de NotreDame du Mont et co-titulaire
de Saint-Victor à Marseille.

7 janvier
Opéra de Dijon
03 80 48 82 82

17 décembre
Basilique notre-Dame
de Beaune
03 80 24 77 95

musique surprenante et
inventive entre Jazz et Pop.
20 décembre
Théâtre Gaston Bernard
03 80 91 39 51

Dijon
ChInA MOSES &
AnDRÉ MAnOukIAn

Concert ou dialogue amoureux ?
China Moses, chanteuse de torch
songs, et André Manoukian,
pianiste amoureux des voix,
raniment la flamme des amours
impossibles.
10 janvier
Théâtre des Feuillants
03 80 30 98 99

Sibylle et Ismaël vous
proposent une bouillonnante
pépite sonore franco-chilienne.
De Saint-Pétersbourg à la
Patagonie, ils déploient une

© Gwen Lebras

Châtillon-sur-Seine
EThER PARALLèLE –
LE 7e GnôME

COnCOuRS MuSIquES DE R.u.
Attention : appel au talent ! Vous êtes étudiant ? Vous aimez
la musique ? Vous avez un groupe composé par des étudiants
ou vous êtes un artiste solo ? Chaque année, le CROUS de
Dijon invite les musiciens en herbe à participer à ce tremplin
musical. Ouvert à tous les styles musicaux, ce concours est
l’occasion de défricher le paysage musical actuel dans ce
qu’il a de plus prometteur. Les lauréats se verront proposer
un accompagnement artistique sur mesure et pourront
participer à la finale nationale. Les vainqueurs nationaux
auront la possibilité de se produire au Printemps de Bourges.
Faites preuve d’originalité et préparez vos maquettes !
Date limite de dépôt des maquettes : 15 janvier 2018
Plus d’infos : 03 80 63 00 00 ou sur www.crous-dijon.fr
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APOSTROPhE

Les élèves de l’École
Supérieure de Musique
de Dijon vous proposent
un jeu d’entrelacement,
d’improvisations, une œuvre
orchestrale qui s’élabore
en temps réel.
18 Janvier
Atheneum
03 80 58 98 90

PILLOw COnCERT GhST

Un groupe assis sur
des coussins, le public qui
l’entoure.
Le groupe GHST vous invite
à cette expérience musicale
inédite, un concert folk unique
en son genre...
20 décembre
Théâtre Mansart
03 80 63 00 00

FORuM
DES MÉTIERS
DES MFR
Vous avez des questions sur
l’orientation ? Vous voulez
découvrir des métiers et
construire votre projet
professionnel autrement ?
Les Maisons familiales
rurales de Bourgogne
Franche-Comté vous invitent
à ce rendez-vous sur
les différents pôles de
l’orientation professionnelle.
Ouvert aux jeunes, aux
familles, aux enseignants et à
toutes personnes concernées
par l’orientation des jeunes,
ce forum vise à présenter les
formations professionnelles
en alternance ou en
apprentissage proposées
après les classes de 4e et 3e,
du CAP au BTS.

Organisée en collaboration avec
l’ENSA Dijon, cette exposition
d’art contemporain d’Émile
Couture témoigne de
sa recherche personnelle sur
le code informatique.
Jusqu’au 27 janvier
hall de l’ABC
03 80 30 59 78

JACquES ChAPIRO

Itinéraires Singuliers vous
invite à une exposition sur
l'univers unique et fantastique
de l'artiste russe Jacques
Chapiro.
Jusqu’au 27 janvier
L’hostellerie
03 80 42 52 01

Grande Orangerie à Dijon
Samedi 13 janvier
En savoir + : www.mfr-bfc.fr

SPARSE ChRISTMAS
ALL STAR

Disco dégoulinant, hip-hop
sensible, turbine-électro,
musette-funk : une soirée super
dansante avant la dinde du
Réveillon.
22 décembre
Peniche Cancale
www.penichecancale.com

quetigny
LES ROIS DE LA PISTE

Une proposition
chorégraphique, musicale,
théâtrale et burlesque du
Centre Chorégraphique National
de Tours. Un focus sur les
“habitants” ou les “passagers”
de ces espaces limités que sont
les pistes de danse.
13 janvier
Espace Mendès-France
Sur réservation
au 03 80 48 28 43

quELLE SALADE !

Embarquez pour un voyage vers
la Russie grâce aux documents
du fonds Legras et d’autres
collections de la Bibliothèque
Patrimoniale ! Langue,
littérature, gastronomie, guerre
et révolution : découvrez
l’histoire et la culture russe.
Jusqu’au 6 janvier
Bibliothèque
03 80 48 82 30

L’AGEnDA DE VOS SORTIES

À découvrir en novembre
aux Archives Départementales
Chaque mois, les Archives Départementales mettent en
lumière un document, une œuvre, un objet.

Jeune Public Sport-nature
Beaune
FESTIVAL MôMES ET
MERVEILLES

“La faïencerie de Longchamp et ses archives”
Vers 1833, Claude Phal-Matiron fonde une faïencerie rue de
Laubenheim à Longchamp : c’est le début d’une histoire de
savoir-faire et de production de qualité. Au lendemain de la
Première Guerre Mondiale, la faïencerie se modernise et dans
les années 1960 élargit sa production au niveau international.
Aujourd’hui, ce qui reste des locaux de la faïencerie nous
laisse un patrimoine non-négligeable : documents relatifs
à la gestion et à la production, collection de dépliants
publicitaires et quelques moules et ustensiles. Le classement
et l’inventaire de ces objets ont été confiés aux étudiants du
Master 2 professionnel Archives du XXe et XXIe siècles
européens lors d’un stage en octobre 2017.

Organisé dans le cadre des
Instants Disjonctés et élaboré
à partir d'improvisations
retravaillées, ce spectacle
est une véritable salle de jeux
où se croisent plus de
20 personnages.
18 janvier
Théâtre de la Fontaine
d’Ouche
03 80 50 18 95

En savoir + au 03 80 63 66 98
ou sur www.archives.cotedor.fr

Marsannay-la-Côte
MA BELLE-MèRE ET
MOI – 9 MOIS APRèS

© Jerome Belin

Théâtre

Dijon
AnTIGOnE 82

Beaune
LE JOuR Où J’AI
REnCOnTRÉ FRAnZ
LISZT

La pièce proposée par la Cie
Dorénavant parle d’aller monter
l’Antigone d’Anouilh à Beyrouth
en 1982 en ressemblant des
acteurs issus de chaque camp
ennemi. Une pièce poétique,
politique et philosophique.
Un hommage à la fraternité,
sublime et désespérée.

Le pianiste Pascal Amoyel nous
convie à rencontrer “son” Franz
Du 16 au 19 janvier
Liszt à travers un récit
envoûtant, un voyage aux côtés Parvis Saint-Jean
03 80 30 12 12
de Bach, Mozart, Beethoven,
Chopin, Schumann...
Un spectacle qui mêle musique, MOI JEu ! AnTOnIA
DE REnDInGER
théâtre et... magie !
Antonia de Rendinger joue,
Théâtre Municipal
s'amuse, s'épanouit dans
11 janvier
un one woman show !
03 80 24 55 61

De l’humour ! Julien et Zoé
attendent un enfant. La joie
et le bonheur comblent
les parents mais la bonne
nouvelle doit rester secrète...
Une histoire de maladresse,
avidité, naïveté et fierté.
La vérité sera-t-elle rétablie ?
20 et 21 janvier
Maison de Marsannay
03 80 30 61 00

À Beaune, la magie de Noël
émerveille petits et grands,
de 9 mois à 99 ans ! Le Festival
vous donne rendez-vous dans
le cadre enchanteur de
la Lanterne Magique pour
des spectacles de danse,
théâtre, des contes et du cirque
musical.
Jusqu’au 12 janvier
La Lanterne Magique
03 80 24 57 75

Semur-en-Auxois
TRAIL Du VIEux
SEMuR RAID LIGhT

La Cie Manie propose
un spectacle de théâtre intime
pour le jeune public.
Les enfants sont installés
tout autour du comédien et
inventent avec lui un nouveau
langage.

Organisée par la Pédale
Semuroise, la 4e édition du Trail
sera la 1re épreuve du Challenge
trail de Côte-d'Or 2018.
Deux parcours sont proposés
(8 km et 20 km) ainsi qu’une
course pour les plus jeunes et
une randonnée pédestre (8 km)
pour les non coureurs.

Salle kiki de Montparnasse
Du 15 au 19 janvier
03 80 91 39 51

13 janvier
Départ du Centre-ville
www.trailduvieuxsemur.com

Châtillon-sur-Seine
TOuT D’ABORD

CARREFOuR
DES CARRIèRES
Au FÉMInIn
Organisé par le Centre
de ressources pour l'égalité
professionnelle, Femmes,
Égalité, Emploi,
en collaboration avec le
Département de la Côte-d’Or,
Le Carrefour des Carrières au
Féminin, c’est l’occasion pour
des femmes en recherche
d’emploi ou en réorientation de
rencontrer des professionnelles qui ont choisi un secteur
d’activité peu féminisé et qui souhaitent partager leurs
expériences. Un dialogue sous forme de rencontres individuelles
pour parler de leurs carrières, leurs passions, les avantages,
les difficultés…
20 janvier
Salle Devosge - 03 80 43 28 34
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TRIBUNES LIBRES
GROUPE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

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

Président : François Sauvadet

Les Républicains - UDI - Divers Droite

François-Xavier Dugourd,
Catherine Louis et Ludovic Rochette,
co-animateurs de la Majorité

Les Départements, moteurs de nos territoires

• Auxonne
Marie-Claire Vallet / Dominique Girard

Les Conseils Départementaux de France ont adopté
une motion lors du dernier Congrès de l’Assemblée des
Départements de France (ADF). Cette motion appelle à
rétablir rapidement les conditions de la confiance entre
les Départements et l’État. Le texte a aussi rencontré un
large écho auprès des autres collectivités : communes,
groupements de communes, métropoles, régions…
La motion de l’ADF exprime en effet 4 demandes tout
à fait réalistes, à l’adresse du Gouvernement :
1- D’abord, les Départements demandent que l’État
résolve la problématique du financement des trois Allocations Individuelles de Solidarité (RSA, APA, PCH).
Il faut rappeler que le RSA relève de la Solidarité
Nationale, mais le Conseil Départemental de la Côted’Or l’assure pourtant, sur son territoire, pour le compte
de l’État.
2- Ensuite, les Départements appellent l’État à assumer
ses responsabilités sur le dossier des Mineurs non accompagnés, en finançant l’évaluation de la minorité jusqu’à
la mise à l’abri des jeunes non accompagnés arrivant

sur le territoire national, comme c’est le cas en Côte-d’Or.
3- Par ailleurs, les Départements invitent l’État à respecter
la libre administration des collectivités, mais aussi — et
c’est essentiel — à renforcer l’autonomie financière des
Départements.
4- Enfin, les Départements demandent que l’État
reconnaisse leur capacité d’innovation en assouplissant
la loi NOTRé et en ouvrant davantage le recours à l’expérimentation. Un Département innovant comme la
Côte-d’Or, engagé dans le programme Futurs 21, est
bien sûr très attaché à cette préconisation.
Partisans du dialogue utile, les élus du Département de
la Côte-d’Or entendent donc rester très actifs dans le
cadre des discussions en cours avec l’État, à l’approche
de la Conférence Nationale des Territoires du mois de
décembre. Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or,
moteur de son territoire de compétence, a bien sûr une
voix forte à porter dans ce contexte. Notre majorité
départementale le fera avec détermination.

• Beaune
Marie-Laure Rakic / Jean-Pierre Rebourgeon
• Brazey-en-Plaine
Emmanuelle Coint / Gilles Delepau
• Châtillon-sur-Seine
Valérie Bouchard
• 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
• Longvic
Céline Tonot / Christophe Lucand
• Talant
Christine Renaudin-Jacques / Paul Robinat
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Pour plus de justice sociale
Lors de la session du Conseil départemental d'octobre
dernier, nous nous sommes prononcés sur les orientations financières 2018 pour les collèges de la Côte-d'Or.
Nous avons proposé d'engager une réflexion pour
mettre en place un tarif proportionnel aux revenus
des familles pour la restauration scolaire. La majorité
départementale a refusé notre proposition.
Le Conseil national d’évaluation du système scolaire
a publié en octobre 2017 une étude qui apporte des
éléments de réponse à la question : « l’école française
propose-t-elle un cadre de vie favorable aux apprentissages et au bien-être des élèves ? ». Ce rapport relève
notamment : « si, en moyenne 29% seulement des
collégiens ne sont pas inscrits à la cantine, c’est le cas de
près de 59% d’entre-eux en éducation prioritaire. Dans
les collèges en REP+ (Réseau d’Éducation Prioritaire),
seul un élève sur 4 est inscrit au restaurant scolaire. [...]
En moyenne, au collège, les élèves issus de familles
défavorisées sont deux fois plus nombreux à ne pas

manger à la cantine que les élèves issus des familles
favorisées et très favorisées ».
Fort de ce constat, nous pensons qu'il est indispensable d'engager sans tarder une réflexion approfondie
pour l'accès de tous à la restauration scolaire. C'est une
question de santé et de justice sociale. C'est toute la
différence entre l'égalité et l'équité. L'égalité c'est le
système actuel où tout le monde paye le même tarif,
quelques soient ses revenus, ce qui a pour conséquence
d'empêcher les plus fragiles à accéder aux services
publics. L'équité, c'est permettre une juste redistribution entre tous, permettant à tous un accès aux services
publics.
Notre proposition participe d'un objectif plus large de
lutte contre la pauvreté et ses dégâts, et doit être une
priorité dans notre département, notamment en faveur
des plus jeunes.
Pour nous suivre : www.forcesdeprogres.net
facebook.com/forcesdeprogres et @FDPcg21

P R AT I Q U E

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

Votre magazine
En ligne sur
www.cotedor.fr
avec vidéo
et + de photos

newsletter
Abonnez-vous sur
www.cotedor.fr

Plus d’actus
departementcotedor
@CD_CotedOr
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FraNCe BÉNÉVOLat
Côte-d’Or
Association reconnue d’utilité publique œuvrant
pour le développement et la promotion du
bénévolat associatif pour une citoyenneté active. Elle met en relation les personnes
intéressées et les associations mobilisant des bénévoles, accompagne les associations
pour renforcer la reconnaissance et la valorisation de leurs bénévoles.
Devenez bénévole et commencez une expérience riche de partages !

Maison des Associations
2 rue des corroyeurs, V3 à Dijon
03 80 74 38 11
C’EST NOËL, FAITES UNE BONNE ACTION !
En achetant le Sac à sapin à 5€, Handicap International reverse 1,50€
pour les actions de l’ONG sur le terrain.
Pratique et entièrement biodégradable, labellisé “ok compost”,
il protége votre sol des aiguilles et emballe votre sapin en un seul geste.
Petit plus : sa couleur dorée rappelle parfaitement l’esprit des fêtes.

Dans toutes les grandes surfaces et
sur www.boutique-handicap-international.com
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