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Les collectivités territoriales,
présumées coupables
a majorité des Français plébiscite légitimement la réduction de
la dépense et des déficits publics. Pour autant, cela n'a jamais
signifié un blanc seing pour que l’État s'affranchisse des principes
de libre administration et de respect de l'autonomie financière des collectivités locales qui sont gravés dans le marbre de la décentralisation.

L

C'est pourtant le choix qu'a fait le Gouvernement, en cherchant à mettre
sous tutelle financière les collectivités. C'est choquant, car tout en imposant
aux collectivités un plafonnement de l'évolution de leurs dépenses de
fonctionnement à 1,2 % de hausse, le Gouvernement ne s'impose pas
les mêmes efforts de gestion ! Ses propres dépenses augmentent ainsi de
5,3 milliards d'euros par rapport à 2017, soit une hausse de 1,7 %, et le déficit
de l’État s'alourdit de plus de 8 % en 2018.
C'est surtout une erreur, pour deux motifs. D'abord, parce que le Gouvernement ne prend pas en compte le fait que les dépenses sociales que nous
versons pour le compte de l'État représentent 54 % de notre budget 2018,
sans que les élus locaux n'en maîtrisent ni le montant ni le volume. Ensuite,
parce que le Gouvernement refuse de compenser la hausse de ces aides, en
n’ayant pas versé près de 91 M€ pourtant dûs au Département depuis 2014.
Nous n'avons pas attendu que nous soit proposé un “pacte” avec l’État
pour maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Au cours des dix dernières
années, nos charges ont baissé de près de 24 %.
Je rappelle par ailleurs que le Conseil Départemental refuse de faire payer
aux contribuables côte-d'oriens les dérapages financiers de l’État : pour
la 5e année consécutive, nous n'avons donc pas augmenté nos impôts.
Alors que les contraintes institutionnelles et financières s'accumulent,
le Conseil Départemental continuera d'investir pour qu'aucun territoire
ne soit laissé pour compte. Et en 2018, nous avons lancé un programme
d'investissement sans précédent ! 103 M€ seront exclusivement consacrés
à l'équipement de la Côte-d'Or. Ils bénéficieront à l'emploi local et seront
des investissements d'avenir.

senior, connecté, en forme et actif
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I N S TA N TA N É S

“Sous la neige” par la Cie des Bestioles

“Baby Macbeth” par la Cie Gare Centrale

“Mélodies pour petites oreilles” par l’Orchestre Dijon Bourgogne

1, 2, 3… sPectacles À PAS CONTÉS au coNseil déPartemeNtal 9/02 AU 14/02
> C’EST MAINTENANT UN RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL DE FÉVRIER : LA SALLE D’HONNEUR DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
OUVRE SES PORTES AUX PETITS CÔTE-D’ORIENS ET AUX SPECTACLES DU FESTIVAL JEUNE PUBLIC À PAS CONTÉS organisé

par l’Association Bourguignonne Culturelle (ABC) avec le soutien du Département. Trois spectacles se sont installés pour quelques jours
et 14 représentations. Les compagnies Bestioles et Gare Centrale, ainsi que l’Orchestre Dijon Bourgogne ont proposé à nos chères têtes
blondes et brunes, des voyages poétiques pour éveiller leur curiosité et leurs premiers sens culturels.
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Des événements 100 % Côte-d’Or

aGriculture iNNovaNte et de qualité,
aGriculture récomPeNsée ! 22/01
> LORS DES 2e TROPHÉES DE L’AGRICULTURE ORGANISÉS PAR LE BIEN PUBLIC
ET LA CHAMBRE D’AGRICULTURE, EN PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT,

Denis Thomas, Vice-Président du Conseil Départemental chargé de la viticulture,
a remis le “Trophée de l’agriculture citoyenne” à Karine Serafin, Présidente de l’aire
collective de lavage viticole de Brochon-Gevrey. Marc Frot, Président de la commission
chargée de l’agriculture a remis lui, le “Trophée de l’agriculture au service de la
gastronomie” au GAEC des Marronniers, seul producteur d’Époisses fermier AOC.
Le “Coup de cœur du jury” est allé à l’implication de Ludovic Maret, membre hyper actif
du Réseau Bienvenue à la Ferme et Président du Drive fermier, pour le développement
des circuits courts en Côte-d’Or.

Plus d’infos sur cotedor.fr

les zombies de ZOMBILLÉNIUM à l’assaut
de la côte-d’or 7/02 AU 23/02
> “TOURNEZ BOBINES”, LE FESTIVAL DE CINÉMA ITINÉRANT EN
CÔTE-D’OR, PORTÉ PAR L’UDMJC 21 ET LE DÉPARTEMENT, ÉTAIT
DE RETOUR DANS LES VILLES ET VILLAGES DU CÔTE-D’OR.

Les Tourneurs de L’UDMJC 21 ont lâché les zombies et monstres déjantés
du Parc d’Attractions Zombillénium ! Conséquences ? Rires et sourires
en pagaille lors des séances de ce film d’aventure qui écorne avec
humour notre société de consommation.
L’ACTU SUR

Forum
des esat de
côte-d’or
30/01

> LE 30 JANVIER DERNIER,
LE DÉPARTEMENT, LA MDA ET L’ARS ONT
RÉUNI LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) DE CÔTE-D’OR
POUR LA 4e ÉDITION DU FORUM CONSACRÉ
À L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.

Les visiteurs ont pu discuter avec les responsables des établissements,
découvrir la diversité des offres d’activités proposées et s’ouvrir à de
nouvelles perspectives professionnelles adaptées.

cotedor.fr ET PLUS SUR facebook @departementcotedor
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FOCUS

Le Conseil Départemental
travaille au plus près
des collectivités pour les aider
à s'organiser en espaces
pertinents pour leur
développement économique,
social, culturel, touristique...
Accompagner les territoires
pour en préserver le cadre de
vie et l'attractivité est un enjeu
fort de la politique
départementale.
À travers ses politiques
structurelles, mais aussi ses
contrats AmbitionS Côte-d'Or
et “Cap 100 % Côte-d'Or”,
ou encore son programme
“Village Côte-d'Or”,
le Département participe
à l'aménagement du territoire et
à son dynamisme économique.
Il permet aux communes
de rénover leur église ou leur
voirie, moderniser leur gymnase
ou leur mairie, construire une
salle des fêtes ou une aire de
jeux, aménager un pôle scolaire
ou une bibliothèque. Il aide les
territoires à mener des projets
structurants qu'ils n'auraient pu
porter seuls. En les soutenant
dans la création d'équipements
touristiques, administratifs,
scolaires et périscolaires,
ou les aidant à requalifier leurs
centres-bourgs aussi, le Conseil
Départemental contribue à faire
de nos villes et nos villages des
lieux où il fait bon vivre et
entreprendre !
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AIDE AUX COMMUNES

Que vivent nos villages en
1

Sauvegarder le grand
et le petit patrimoine

Châteaux, églises, abbayes, cités médiévales…
la Côte-d’Or compte un patrimoine d’une
richesse et d’une diversité exceptionnelles
qu’il est nécessaire d’entretenir, restaurer et
valoriser. En 2017, le Département a consacré
1,35 M€ à la restauration des monuments historiques. Il a notamment financé la restauration
de l’église Saint-Symphorien à Époisses, de la
chapelle Sainte-Anne au hameau d’Esmorots à
Fontaines-en-Duesmois, de la courtine nord du
donjon des remparts à Semur-en-Auxois... Aux
côtés de ce patrimoine d'exception, cohabite un
petit patrimoine rural non protégé pour lequel
le Département participe aussi à la préservation :
petite église, pigeonnier, puits, calvaire ou four
à pain… En 2017, il a ainsi accompagné la réfection des églises de Thoste, Merceuil, Diénay,
Ampilly-lès-Bordes, Villers-les-Pots et accompagné la rénovation de la fontaine de l'Artichaut
de Pommard ou du sol du lavoir de Flavignysur-Ozerain. En 2017 encore, le Département a
soutenu une trentaine de chantiers d'insertion
portant sur la rénovation du petit patrimoine
public non protégé.

2

Maintenir les services
publics

Pour garder leurs habitants, les communes de
Côte-d'Or doivent maintenir sur leur territoire
un certain nombre de services à la population.
Une mairie accueillante et accessible aux personnes à mobilité réduite, une école agréable et
fonctionnelle proposant des services périscolaires, un gymnase aux normes pour abriter les
activités sportives, une salle des fêtes moderne
pour la vie associative et culturelle du village...
sont autant de critères qui jouent en faveur de
l'attractivité des territoires. Le Département
l'a bien compris et accompagne chaque année
de nombreux projets. En 2017, il a notamment
favorisé la création d'une médiathèque à Magnysur-Tille, d'une salle de diffusion de spectacles
au sein du complexe Marie-Thérèse Eyquem
à Talant, d'un espace sportif multi-activités à
Saulon-la-Chapelle, d’un pôle scolaire à Receysur-Ouche, d'un espace de rencontres et de
loisirs à Avelanges et accompagné la rénovation
de la mairie d'Agey. Autant d'équipements et
infrastructures que les collectivités ne pourraient assumer seules et qui sont essentiels à leur
dynamisme et à leur pérennité.

FOCUS
Marsannay-la-Côte

Quelques chiffres
contrats AmbitionS
Côte-d'Or

95 m€ d'aides apportés

Côte-d’Or !

aux intercommunalités
de Côte-d'Or entre 2009
et 2017

caP 100 % côte-d'or

3

Améliorer l'attractivité
des centres-bourgs

Une jolie place de village, des rues réaménagées
où cohabitent véhicules et piétons en toute
sécurité, des commerces préservés et revitalisés, des logements rénovés... C'est – ou sera
bientôt – une réalité au sein de certaines communes de Côte-d'Or ayant bénéficié d'une
requalification de leur centre-bourg accompagnée par le Département. Ses contrats “CAP
100 % Côte-d’Or” permettent la réalisation de
projets de réaménagement de centres-bourg :
préservation ou revitalisation des commerces,
rénovation de l'habitat, redéfinition des espaces
publics... Les projets menés à Pontailler-surSaône, Seurre ou Ladoix-Serrigny illustrent
bien cette politique – d'autres seront prochainement initiés à Montbard et Pouilly-en-Auxois.
La revitalisation des centres ruraux peut également passer par une aide au maintien des commerces de première nécessité (3 projets ont été
aidés en 2017 : dépôt de pain à Courtivron,
boulangerie à Monthelie et café-restaurant à
Pagny-le-Château) ou à la création/rénovation
de marchés couverts ou de plein air (Meursanges
et Savigny-le-Sec en 2017).

40 m€ engagés sur
6 ans pour accompagner
de nouveaux projets ou des
projets n'ayant pu être mis
en place dans le cadre des
contrats AmbitionS Côte-d'Or

village côte-d'or

691 128 € attribués
à 166 communes en 2017
permettant d’accompagner
près de 3,32 M€ de travaux
sur des édifices publics

zoom sur les différents
dispositifs de soutien
aux communes
v Les aides sectorielles : un certain nombre
de programmes d'aides participent à l'amélioration,
la sauvegarde ou la préservation du patrimoine bâti
des collectivités (bâtiments communaux non protégés,
édifices cultuels, patrimoine protégé ou patrimoine
rural non protégé des collectivités...) ou à
la revitalisation des centres (aide au maintien de
commerce de première nécessité ou aide à la création
ou rénovation de halles et marchés).
v Les contrats AmbitionS Côte-d'Or :
29 contrats signés avec les communautés de
communes de Côte-d'Or ont permis la réalisation
d'équipements structurants pour le territoire entre
2009 et 2017.
v Les contrats “CAP 100 % Côte-d'Or” :
élaborés à destination des intercommunalités et
des communes d'Appui que constituent les nouveaux
et anciens chefs lieux de canton, ils ont pris le relais
des contrats AmbitionS Côte-d'Or. 21 projets ont été
soutenus depuis leur création en 2015, permettant
d'accompagner la réalisation d'équipements
touristiques, administratifs, scolaires et périscolaires,
culturels, ou la requalification de centres-bourgs.
v Le dispositif “Village Côte-d'Or” :
le Département a souhaité créer en 2012 ce nouveau
programme d'aide, dans la continuité des plans de
soutien aux communes mis en place depuis 2009.
Il permet d'accompagner les collectivités dans
leurs projets d’investissement les plus courants :
travaux portant sur les bâtiments et édifices publics
communaux à vocation administrative, culturelle,
scolaire, sportive, cultuelle et sociale.

toutes les aides sur cotedor.fr/vos services pratiques/Guide des aides
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dossier
Réunion pluridisciplinaire des travailleurs
sociaux du Département à l’Accueil
Solidarité et Famille - Dijon-Grésilles

LE 21 MARS, C’EST LA JOURNÉE MONDIALE
DU TRAVAIL SOCIAL. ELLE MET EN ÉVIDENCE
L'UTILITÉ DE L'ACTION DE PROFESSIONNELS
AU SERVICE DE L'HUMAIN.

À

l'échelle locale, en se fondant sur la relation entre
un ou plusieurs professionnels et la personne
accompagnée, le travail social permet de favoriser
l’accès des personnes à l’ensemble des droits fondamentaux (se nourrir, se loger….), de faciliter leur inclusion
sociale et l’exercice d’une pleine citoyenneté, dans le respect
de la dignité de chacun.
Au sein d'une équipe, avec l'appui d'autres métiers (cadres,
secrétaires...), le travailleur social mobilise des approches d'accompagnement individuelles et collectives. Il peut également
assumer un rôle de référent ou de coordonnateur pour la personne et articuler l'intervention des différents professionnels.
Les travailleurs sociaux exercent leurs missions dans les collectivités, les associations, les entreprises... et singulièrement les
départements, chef de file de l'action sociale sur leur territoire.
Le travail social est ainsi au cœur des politiques départementales, qu'elles soient mises en oeuvre par des partenaires ou par
les agents départementaux.
Qu'ils accompagnent au quotidien les familles, favorisent
le développement des compétences parentales, préviennent
les violences sur les enfants ou les protègent, aident les allocataires du RSA, se rendent au domicile des personnes âgées ou
handicapées pour évaluer la perte d'autonomie… ils sont à
votre service au quotidien. Ils s'occuperont de plus de 50 000
Côtes-d'Oriens cette année.
Cette journée mondiale est donc l'occasion pour Côte-d’Or
magazine de mettre en avant différents profils de ces travailleurs souvent méconnus, qui sont plus de 300 au Conseil
Départemental de la Côte-d’Or.
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LES MÉTIERS DU SOCIAL

Portraits
amélie saux
TRAVAILLEUR SOCIAL ALLOCATION
PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE/
ACCUEIL SOLIDARITÉ ET FAMILLE - MONTBARD
“Le cœur de mon métier : me rendre au domicile des personnes
âgées qui ont déposé une demande d’APA au Conseil Départemental, afin d'évaluer leur autonomie et d’élaborer un plan personnalisé
de mise en place d’aides pour améliorer leur quotidien : aide à la toilette ou aux repas, service de téléalarme ou accueil de jour… Mais
nous ne sommes pas que des évaluateurs APA, nous orchestrons tout
le maintien à domicile de la personne âgée dépendante. C'est une
mission très humaine, qui m'apporte beaucoup et je considère que
c'est une chance de travailler aux côtés des personnes âgées. Depuis
9 ans, je réalise 250 visites à domicile par an (80 % des dossiers sont
éligibles à une aide). Parfois, il m’arrive de penser que je n'ai peutêtre pas mis en place le plan d'aide “idéal”, mais je sais que la
personne s'est sentie respectée... et ça c'est très important ! Certaines
sont dans le déni de leurs troubles cognitifs et il ne faut pas les brusquer. Nous ferons évoluer notre accompagnement au fur et à mesure
que la dépendance grandira. Lors de l’élaboration de nos plans
d’aides, nous prenons d'avantage en compte les aidants familiaux
de manière à les soulager dans leur quotidien. Nous nous appuyons
aussi sur un panel de partenaires et dispositifs permettant de mieux
prendre en charge la dépendance... Je pense notamment aux
“consultations mémoire” à l'hôpital, qui permettent de détecter plus
précocement la maladie d'Alzheimer et les pathologies apparentées.”
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Patrizia moyeux
ASSISTANTE SOCIALE INSERTION – TRAVAILLEUR
SOCIAL SPÉCIFIQUE RSA/ ACCUEIL SOLIDARITÉ
ET FAMILLE - DIJON-GRÉSILLES
“Dans le cadre de mes fonctions de travailleur social spécifique
RSA : je reçois les nouveaux bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA) afin d'établir avec eux un “contrat d'engagement réciproque” et mettre ainsi en place un accompagnement social ou professionnel. Je réalise 160 entretiens par an
à ce titre. Par ailleurs, je remplis une seconde mission en tant
qu'assistante sociale Insertion. J’accompagne chaque année
75 familles sur le quartier des Grésilles dit “sensible”. Qu'elles se
présentent spontanément à l'accueil de l'ASF pour obtenir des
informations (logement, insertion professionnelle), qu'elles
nous soient orientées par la CAF, les bailleurs sociaux ou que
nous intervenions auprès d'elles au titre de la prévention de
l'enfance en danger, nous apportons à toutes ces familles la
même écoute. Il est très important d'installer une relation de
confiance avec les personnes que nous suivons et de bien comprendre leurs difficultés pour les aider à y faire face. Parfois, les
problématiques sont plurielles et il faut être aux côtés de ces
personnes sur tous les volets. On ne travaille pas dans le social
par hasard. Pour choisir cette voie, il faut posséder des valeurs
humanistes et être animé par un réel devoir de solidarité. Je
remplis cette mission avec conviction : sentir que je contribue à
l'intérêt général est pour moi une grande source de fierté !”

séveriNe laGier
CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE/AGENCE SOLIDARITÉ ET
FAMILLE - GENLIS
“Mon travail : améliorer le quotidien des personnes ! Je propose
un accompagnement social et budgétaire aux familles qui rencontrent des difficultés financières. Mon intervention fait partie
du plan d'aide mis en place auprès de la famille par une collègue
assistante sociale. J'aide les personnes “autrement”, sans avoir
recours aux aides financières, en les aidant à prioriser leurs
dépenses, optimiser leur budget, gérer leurs crédits... C'est toute
une éducation budgétaire qui est à refaire ! Il faut que la personne ait une véritable envie de changement et accepte de me
faire confiance. Sans cela, je n'obtiens pas de résultat !
J'interviens sur un secteur rural et semi-rural assez vaste. Je rencontre les familles sur les secteurs de Genlis, Auxonne, SaintJean-de-Losne, Pontailler-sur-Saône et Brazey-en-Plaine, ainsi
qu'à leur domicile. J'accompagne chaque année une quarantaine
de familles, de quelques mois à plusieurs années. C’est un
public fragile, isolé, parfois surendetté, qui peut rencontrer des
problèmes d'accès au logement... Au-delà de la gestion d'un
porte-monnaie, il faut parfois négocier des délais de paiement
avec des organismes pour éviter l'expulsion du logement ou la
coupure du service, jouer un rôle de médiation entre la personne
et son créancier... L'objectif est de rendre petit à petit la personne plus autonome et c'est toujours une belle satisfaction pour
moi lorsqu'elle prend sa situation en main. Ma plus grande fierté
est de voir quelqu'un s'en sortir !”

claire Parthiot
TRAVAILLEUR SOCIAL AU SEIN DE LA CELLULE
ENFANCE EN DANGER ET DES URGENCES (CEDU)
DE L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE
“J'assure deux types de missions. La première consiste à
recueillir des informations préoccupantes au titre de l'enfance
en danger. Plus de 2 000 signalements pas an d'enfants en danger
ou en risque de danger sont reçus à la CEDU. Une partie d'entre
eux seront suivis d'une évaluation sociale voir d’une décision de
justice qui pourra avoir des conséquences sur la vie de ces
enfants et de leur famille.
Ma seconde mission concerne les placements en urgence. Il
s'agit de mettre en place les ordonnances de placement provisoire (OPP) avec le procureur de la République. Il faut faire très
vite : l'enfant en danger doit être mis à l'abri immédiatement.
Il faut lui trouver une place d'accueil (à la Maison de l'Enfance,
en famille d’accueil ou auprès de nos partenaires associatifs
ABPE21 ou Acodège), l'accompagner sur son lieu d'hébergement provisoire. Il faut parfois expliquer la situation aux
parents, ce qui n'est jamais simple... Mais l'accueil en urgence
peut aussi être demandé par les parents, parce qu'ils se sentent
dépassés et ont besoin de passer le relais pendant quelques
temps. Il faut comprendre que c'est toujours l'intérêt supérieur
de l'enfant qui est recherché.
Et parfois, c’est justement d'être séparé de ses parents, du
moins pour un temps... Bien sûr, il faut beaucoup se mobiliser
pour trouver la place d’accueil adéquate pour les enfants en
danger, mais on y arrive. Enfin, je porte un grand intérêt à
concourir à la protection des mineurs. Même si je me sens parfois frustrée de ne pas savoir ce qu’ils deviennent après notre
intervention... il est toujours valorisant de savoir qu'on a pu les
aider à un moment donné de leur vie !”
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Portraits
Julie moraNt
ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF
AU SEIN DE LA MAISON DE L’AUTONOMIE
“J'interviens auprès des personnes handicapées qui ont déposé une
demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) à la
MDA au Conseil Départemental. Mon rôle est d’évaluer leurs
besoins et d’apporter des réponses pour compenser leur handicap
en leur proposant un plan d’aide. Il peut prendre la forme d'aides
humaines (intervention d’un prestataire), techniques, d’adaptation
du véhicule. On apporte à chacun une réponse individuelle. Notre
mission repose beaucoup sur l'écoute. Avant toute chose, il faut
mettre la personne en confiance, la rassurer... On aborde parfois des
sujets très intimes, ce n'est pas évident de livrer des aspects si personnels de sa vie à des inconnus. Mais les gens comprennent que
nous sommes là pour eux. D'autant que chacun est libre d'accepter
ou de refuser l'accompagnement qui lui est proposé : la personne
reste actrice de sa vie et nous respectons ce qu'elle souhaite.
De plus, les choses ne sont jamais figées : le plan d'aide peut être
adapté au fur et à mesure que la situation de la personne évolue.
C'est un travail dans lequel je me réalise pleinement. Certes, je n'ai
pas le pouvoir de guérir les gens... En revanche, j'ai la possibilité
d'améliorer leur quotidien. Et ce sentiment d'être utile pour
quelqu'un est vraiment valorisant !”

christiNe vaNesse
CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE
AU SEIN DU CENTRE DE PLANIFICATION
ET D'ÉDUCATION FAMILIALE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE LA CÔTE-D'OR
“Mes missions sont de plusieurs ordres. J'accueille le public
pour toutes les questions liées à la sexualité et la contraception.
Je réalise également un travail d'écoute relatif à l’IVG*, que ce
soit pour aider les personnes à cheminer dans leur décision ou
simplement accueillir leur émotion. Je reçois également, dans le
cadre des entretiens de conseils conjugal et familial, des hommes
et des femmes traversant une période de vie difficile (crise
conjugale, séparation, recomposition familiale, deuil…) afin
de leur permettre d’exprimer et de clarifier leurs difficultés
relationnelles et affectives, et de leur apporter un soutien. Ils
peuvent être reçus individuellement ou en couple. Parallèlement, j'interviens aussi, au titre de la prévention, sur le thème de
la vie affective et sexuelle dans les établissements scolaires et
autres structures. J'aime animer ces temps d’échanges avec des
adolescents ou des jeunes adultes, entrer en relation avec eux,
faire en sorte que leur parole se libère et favoriser des interactions sur des sujets intimes qu’ils n’évoquent pas forcément
avec leur entourage. J’apprécie ces missions riches, variées et
profondément humaines et je me sens utile en les exerçant.
Les centres de planification sont des lieux d'écoute, confidentiels
et gratuits, qui ont un vrai rôle à jouer. Ils ne sont pas suffisamment
identifiés en tant que tels, alors que beaucoup de personnes
seules, en souffrance, démunies face aux difficultés qu'elles rencontrent, pourraient y trouver une aide précieuse”.
*Interruption volontaire de grossesse
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ESPACE

J EU N ES

E DE NOLAY
PARCOURS STARTER AU COLLÈG

AL
UN PORTRAIT POÉTIQUE ET ORIGIN
INE
DE L'ADOLESCENCE CONTEMPORA
Deux classes de 3e du collège Lazare Carnot de Nolay ont pris part à un Parcours Starter sur le
thème de l'adolescence, porté par la Compagnie Vivre dans le feu. La restitution de ce projet
d'éducation artistique, initié par le Conseil Départemental en lien avec l'Éducation nationale, a été
présentée le 2 février dernier devant d'autres collégiens et parents d'élèves.
e projet a permis à 38 élèves de se confronter au processus de création artistique.
Faisant écho à la dernière création de la
compagnie, Le Violon du fou, tirée de la nouvelle
de Selma Lagerlöf, le parcours artistique s'est attaché à explorer “l'adolescence comme âge poétique”. L'équipe artistique a collecté, puis mis en
forme, de la matière poétique documentaire
auprès des adolescents participant au projet
(réalisation d’interviews, écriture d’un poème...).
Le challenge était de montrer aux adolescents
qu'ils pouvaient créer une œuvre poétique à partir
de ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent ; qu'ils étaient
capables de “faire de leur vie un poème”.

L

De l'écriture au plateau
Les collégiens ont d’abord écrit une lettre à
l'adulte qu'ils deviendront (leur “moi du futur”)
déclinant ce qu'ils souhaitent ou ne souhaitent

pas devenir, leurs rêves à ne pas oublier, les
valeurs à respecter quoi qu'il arrive... Puis ces
lettres, ainsi que quelques extraits de texte du
Violon du fou, ont été enregistrés sous la houlette
d'un ingénieur du son. Les ateliers ont permis
aux collégiens de s'initier à la technique du
comédien/mise en voix, à la prise/traitement du
son et au montage audio. Quelques élèves
ont également travaillé sur la création lumière.
Puis le résultat du travail mené a été présenté en
public, valorisé par un dispositif scénographique,
sonore et lumineux. C'est donc un projet très
enrichissant, associant les équipes artistiques et
pédagogiques, qui a vu le jour au collège Lazare
Carnot. Petit à petit, en suivant toutes les étapes
de création, les élèves sont devenus auteurs et
interprètes de leur projet, jusqu'à défendre leur
œuvre devant un auditoire. Une belle expérience
collective pluridisciplinaire !

MARIE-BÉNÉDICTE
CAZENEUVE
QUESTIONNE LES
ADULTES DE DEMAIN

Ce parcours Starter, intitulé “Tous
ceux qui tombent ont des ailes”,
a été mené par Marie-Bénédicte
Cazeneuve, collaboratrice
artistique de la compagnie Vivre
dans le feu, sur une idée de
Louise Lévêque, conceptrice
de poèmes vivants et directrice
de la compagnie. Interrogeant
le lien entre le réel et la fiction,
elle repose sans cesse cette
question : comment faire de
sa vie un poème ?
À travers ce parcours Starter,
l'artiste a souhaité confronter
les héros de littérature aux
adolescents d'aujourd'hui en
travaillant avec les collégiens
sur le thème : Comment sort-on
de l'enfance pour devenir celui
que l'on sera ou celui que l'on
souhaite devenir ?
Le projet a mis l'accent sur les
différentes étapes d'une création
artistique et l'interdépendance
des différents corps de métiers,
sans laquelle le spectacle vivant
n'existerait pas !

+ D'INFOS : MYCOLLEGE21.FR
N°179 Mars 2018
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ACTUS

Territoire I Collèges I Nouveautés

PRINCIPAUX DE COLLÈGES

RÉUNION AU SOMMET SUR L'OPPIDUM
LE 7 FÉVRIER, FRANÇOIS SAUVADET, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, A RÉUNI AU MUSÉOPARC ALÉSIA,
L'ENSEMBLE DES PRINCIPAUX ET ADJOINTS GESTIONNAIRES DES COLLÈGES. CE FUT L'OCCASION DE PRÉSENTER AUX CHEFS
D'ÉTABLISSEMENTS LA POLITIQUE DU DÉPARTEMENT EN DIRECTION DES COLLÈGES ET DE RÉAFFIRMER QU'AUCUN
ÉTABLISSEMENT NE FERMERA EN CÔTE-D'OR D'ICI À 2021 !

M

algré une baisse des effectifs dans
28 collèges, tous les établissements
de Côte-d'Or serons maintenus.
“Le collège représente à mes yeux un outil essentiel pour une politique d'aménagement harmonieux du territoire”, a indiqué le Président.
De même, alors que se profile un transfert
de compétences du Département à la
Métropole, François Sauvadet a confirmé
que tous les collèges resteraient bien de
compétence départementale. “Il serait
préjudiciable à mes yeux, que les collégiens des
campagnes ne bénéficient pas des mêmes conditions d'accueil que les collégiens des villes”, a-til insisté. Il a également évoqué le transfert
de la compétence transports scolaires à la
Région Bourgogne-Franche-Comté, conséquence de la loi NOTRé. Un transfert qui
reste sous haute vigilance : “Le Conseil
Départemental de la Côte-d'Or a donné tous
les moyens financiers et humains à la Région
pour assumer ce transfert dans les meilleures
conditions, je veillerai donc à ce que le transport
scolaire reste de qualité et, surtout, gratuit pour
les familles côte-d'oriennes” a-t-il affirmé.
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Tous connectés
au Très Haut Débit
Cette rencontre a aussi permis de réaliser un point d'étape sur le 3e Plan
Collège Numérique 2017-2021, destiné notamment à favoriser l'accès de
tous les établissements au THD,
urbains comme ruraux. L'enjeu est
considérable : tous les collégiens de
Côte-d'Or doivent pouvoir profiter de
la révolution numérique ! Par ailleurs,
un nouveau dispositif, “Parents
connectés”, est proposé aux parents
d'élèves de 4 collèges test, afin qu'ils
puissent participer à des ateliers de
remise à niveau en informatique,
notamment pour suivre la scolarité de
leur enfant sur mycollege21.fr
Enfin, la tarification de la restauration
scolaire était aussi à l'ordre du jour. Un
groupe de travail, composé de représentants des collèges, a apporté des
propositions, notamment pour faciliter
la gestion de la facturation en développant le télépaiement.

C'est nouveau !
Le Président Sauvadet a aussi dévoilé les nouveaux dispositifs proposés par le Département
aux collèges. Afin de valoriser davantage la
réussite des jeunes côte-d'oriens, l'Assemblée
Départementale a adopté en décembre dernier
un nouveau dispositif visant à récompenser les
lauréats des mentions “Très Bien” du Brevet
des collèges. Une cérémonie spécifique, mettant en avant les valeurs de travail, de mérite et
d'excellence, sera organisée en leur honneur, et
une récompense leur sera remise.
Autre nouveauté : “Vis ma vie de collégien”,
une sorte de “jumelage” entre établissements
urbains et ruraux volontaires, destiné à développer les liens entre élèves vivant leur scolarité dans des environnements territoriaux
différents. Le projet prendra la forme d'un
voyage scolaire, au cours duquel les élèves
s'immergeront dans l'univers de leurs camarades (collège, environnement familial, patrimonial...). Un appel à candidatures sera lancé
auprès des collèges au printemps, pour une
mise en œuvre de l'action sur l'année scolaire
2018-2019.

ACTUS

Territoire I Restauration I Filières locales

AGRILOCAL21

POUR CONSOMMER LOCAL DANS
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
LE DÉPARTEMENT ŒUVRE AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES LOCALES DANS LES COLLÈGES, LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX
CÔTE-D’OR EN SOUTENANT LES PRODUCTIONS ET SAVOIR-FAIRE DU TERRITOIRE. AUJOURD'HUI,
IL VA PLUS LOIN EN DÉPLOYANT LA PLATE-FORME AGRILOCAL21, QUI PERMET LA MISE EN RELATION ENTRE PRODUCTEURS
LOCAUX ET ACTEURS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE.
ET MÉDICO-SOCIAUX DE

Comment ça marche ?
Les acheteurs lancent leurs consultations
(c’est-à-dire qu’ils expriment leurs
besoins) de produits alimentaires sur la
plate-forme Agrilocal et les producteurs
intéressés peuvent y répondre en ligne.
En cinq clics, l'acheteur peut accéder à
l'offre du territoire et visualiser sur une
carte les producteurs potentiels, sur un
périmètre qu’il a lui-même défini. Avec
Agrilocal, fournisseurs et acheteurs sont
géo-référencés dans une base de données
exhaustive, mise à jour régulièrement
(données INSEE). Par ailleurs, chaque producteur dispose d’une page personnelle
pour présenter son entreprise et mettre en
valeur ses produits.

En 2014 déjà, Karen, chef de cuisine au collège
d'Auxonne s'approvisionnait en poulets fermiers
auprès d'Anne-Sophie, éleveuse à Champdôtre.

© Julien Dromas

A

grilocal est une plate-forme de
mise en relation, gratuite, simple,
directe et instantanée entre fournisseurs locaux et acheteurs publics ou
privés, ayant une mission de restauration
collective. À travers la mise en place de ce
nouvel outil, l'objectif du Conseil Départemental est d'encourager les acheteurs à
recourir à l'achat de produits agricoles
locaux entrant dans la fabrication des
repas, mais aussi d'inciter les producteurs à
envisager la restauration collective comme
un débouché pour leurs productions. La
restauration collective est un facteur
important dans l'économie locale. Exemple : les établissements pour lesquels
le Département est compétent servent
6 millions de repas par an et ils ne représentent qu'une petite partie des potentialités (communes, armée, établissements
éducatifs privés...).

“La mise en œuvre
du dispositif Agrilocal
en Côte-d'Or s'inscrit dans
le cadre du soutien du
Département aux filières
locales. Il s'agit à la fois
de structurer les filières
locales et de permettre de
répondre aux besoins en
produits locaux exprimés
par les acteurs de la
restauration collective”.
Marc Frot,
Président de la commission
en charge de l’agriculture

Les atouts d'Agrilocal
La plate-forme facilite l'acte de commande pour les
acheteurs et les fournisseurs, dans le strict respect
des règles de la commande publique. L'outil permet
également de produire des bons de commande et
d'éditer des factures. Il répond donc pleinement à
l’une des principales difficultés pour les acheteurs et
les fournisseurs locaux : se connaître mutuellement et
réaliser des achats en accord avec la réglementation.

Trois zones pilotes
Dès le mois de mars, trois zones d’expérimentation
(Is-sur-Tille, Quetigny et Auxonne) seront mises en
œuvre en prévision de l’ouverture de la plate-forme
sur l’ensemble du département à la rentrée de septembre 2018.
32 départements français sont déjà inscrits dans la
démarche Agrilocal, créée en 2013 à l’initiative des
Départements de la Drôme et du Puy-de-Dôme.
N°179 Mars 2018
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ACTUS

Territoire I Fleurisssement I Valorisation

VALORISATION PAYSAGÈRE

EMBELLIR DURABLEMENT LE TERRITOIRE
LA CÔTE-D'OR FAIT PARTIE DES 22 DÉPARTEMENTS RÉCOMPENSÉS DU TROPHÉE DU DÉPARTEMENT FLEURI, LABEL NATIONAL
DÉCERNÉ PAR LE CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS (CNVVF). OBTENU EN 2007, IL VIENT DE LUI ÊTRE
RENOUVELÉ POUR 5 ANS ET GRATIFIE LE TRAVAIL MENÉ PAR CÔTE-D’OR TOURISME EN MATIÈRE DE VALORISATION PAYSAGÈRE.

C

© A. Guillaume

e label récompense la qualité de l’incitation à une démarche globale de
valorisation paysagère, la pertinence
de la mise en réseau ainsi que la capacité à
jouer un rôle fédérateur en nouant des partenariats pérennes entre les différents acteurs
notamment autour du conseil aux communes
ou de la formation des employés communaux.
C’est une reconnaissance du travail accompli
par l'ensemble des Côte-d'Oriens qui s'impliquent dans l'embellissement de leur territoire
(élus, bénévoles, agents communaux...). Il
aide également à fixer de nouveaux objectifs
et représente un levier intéressant de développement de la stratégie de préservation de
notre environnement et du maintien de la
qualité de notre cadre de vie.

Le label “villes et villages fleuris”
Le Département reconnaît la valorisation
paysagère comme un élément important d’attraction et d’aménagement du territoire et
l’un des moyens de satisfaire les habitants en
améliorant leur cadre de vie. Il a confié à
Côte-d’Or Tourisme la gestion du label
“villes et villages fleuris”, qui est le principal
outil de la valorisation paysagère en Côted'Or.
Pour Marie-Claire Bonnet-Vallet, Présidente
de Côte-d'Or Tourisme, “il s’intègre dans une
véritable politique d’aménagement, rassemblant
plus largement les dimensions patrimoniales, culturelles, économiques, de développement durable et
de valorisation de l’image de la Côte-d’Or. Il est
devenu l’un des outils pour réussir le meilleur aménagement possible de l’espace public”.
Aujourd'hui 64 villes ou villages sont labellisés en Côte-d'Or. En 2017, la commune de
Combertault a accédé au label en obtenant
sa première fleur, Mirebeau-sur-Bèze a gagné
sa deuxième fleur, tandis que Darois et Montagny-lès-Beaune ont glané leur troisième
fleur !
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le label “villes et
villages fleuris” a évolué.
S’il récompensait à
l’origine un fleurissement
abondant, aujourd’hui,
la valorisation paysagère
se veut discrète,
différente et authentique.
Elle privilégie une
utilisation d’arbustes
et de plantes vivaces
respectant le biotope
côte-d’orien. C’est donc
bien la qualité, la
diversité et la pérennité
de l’embellissement tout
au long de l’année qui
compte !

LES RENDEZ-VOUS DE LA VALORISATION
PAYSAGÈRE 2018
La valorisation paysagère est aujourd’hui un puissant levier de
développement pour les élus ou les responsables du cadre de
vie des communes et communautés de communes.
Pour en comprendre le fonctionnement et en saisir tout son
potentiel, Côte-d’Or Tourisme et le CAUE proposent gratuitement
les “Rendez-vous de la valorisation paysagère” :
Quelles pratiques mettre en œuvre pour réussir la valorisation
paysagère de sa commune ?
v le 5 juin à Mirebeau-sur-Bèze
v le 6 juin à Montbard
v le 7 juin à Nuits-Saint-Georges
Valorisation paysagère de sa commune : l'équilibre budgétaire estil possible dans le contexte actuel ?
v le 13 novembre à Auxonne
v le 14 novembre à Semur-en-Auxois
v le 15 novembre à Nuits-Saint-Georges
Vous êtes élu, employé communal ou bénévole dans votre
commune ou votre communauté de communes ? Inscrivez-vous
par mail : vpaysagere@cotedor-tourisme.com

100 % CÔTE-D’OR

L’action du Conseil Départemental
sur

Dijon Métropole

LES JEUNES MUSICIENS DE CÔTE-D'OR
LA JOUENT SYMPHONIQUE
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE INTER-ÉCOLES DE MUSIQUE DE LA CÔTE-D’OR (OSIEM 21) FÊTE SES 10 ANS EN 2018 !
INITIATIVE EXEMPLAIRE AU NIVEAU NATIONAL, L'ORCHESTRE OFFRE LA POSSIBILITÉ À DE JEUNES MUSICIENS D'EXPÉRIMENTER
LA FORME SYMPHONIQUE. IL EST SOUTENU PAR LE DÉPARTEMENT DANS LE CADRE DE SA COMPÉTENCE EN MATIÈRE
D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE.

L’

OSIEM 21 se compose d'une
soixantaine d’élèves et d’une
vingtaine de professeurs issus
d'une dizaine d’écoles de musique
(Beaune, Chevigny-Saint-Sauveur, Longvic,
Saint-Apollinaire, Marsannay-la-Côte,
Dijon, Montbard, Semur-en-Auxois…).
Depuis 2008, le Département l’accompagne dans son projet d’orchestre symphonique qui s'inscrit pleinement dans le
Schéma Départemental des Enseignements
Artistiques, notamment par sa capacité à
fédérer de nombreux établissements.

Un projet innovant
Depuis plusieurs années, les écoles de
musique ont engagé un mouvement de
refondation de leurs pratiques pédago-

giques. Afin d’accompagner les établissements dans ces évolutions, le Département
a initié un Observatoire des pratiques pédagogiques en janvier 2017. Le projet de
l'OSIEM 21 est particulièrement suivi par
l'Observatoire et permet de nourrir sa
réflexion sur l'impact des pratiques collectives dans les apprentissages musicaux.

10 ans, ça se fête !
À l'occasion des 10 ans de l'OSIEM 21,
le conservatoire de Chenôve qui pilote
cet orchestre à vocation pédagogique
depuis trois ans, propose sous la baguette
de son chef d’orchestre Luc Bouhaben,
un programme autour des musiques américaines dont le célèbre “Rhapsody in blues”.
Le Conseil Départemental soutient financiè-

rement l'événement – une subvention
exceptionnelle de 5 000 € a été attribuée,
en complément de l'accompagnement
annuel de 10 000 € – et les Jardins du
Département se mettront au diapason au
début de l’été.

10 ANS, ÇA SE FÊTE !
v30

mars à 20 h : concert au Polygone
à Chevigny-Saint-Sauveur

v6

avril à 20 h : concert au Cèdre
à Chenôve

v6

juillet à 19 h : Concert dans les Jardins
du Département à Dijon

N°179 Mars 2018
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L’action du Conseil Départemental
sur

Dijon Métropole

24 PERSONNES – ENFANTS,
ADOLESCENTS, ADULTES – ONT
VÉCU UNE BELLE AVENTURE
COLLECTIVE À CHENÔVE.
DURANT UN AN, ILS ONT EMBELLI
L'ACCUEIL SOLIDARITÉ ET FAMILLE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
SOUS LA HOULETTE D'UNE ARTISTE
PLASTICIENNE ET DE TRAVAILLEURS
SOCIAUX.
RETOUR SUR CETTE EXPÉRIENCE
ARTISTIQUE ET HUMAINE.

DE L'ACCUEIL PAR L'ART À L'ART D'ACCUEILLIR

L'ASF DE CHENÔVE RÉNOVÉ
POUR ET PAR LES USAGERS

C

onsidérant les locaux peu
accueillants et fonctionnels, les
utilisateurs de l'ASF de Chenôve
ont été invités par les travailleurs sociaux
du lieu à émettre leurs idées pour le rendre
plus attractif. Les personnes accompagnées
par le service ont ainsi suggéré l'aménagement d'un espace spécialement dédié aux
entretiens avec les jeunes et ont globalement souhaité des locaux moins sombres,
moins froids et plus conviviaux.

Ce fut le point de départ de l'action collective
“De l'accueil par l'art à l'art d'accueillir” !
En lien avec le service Culture du Conseil
Départemental, le projet s'est construit
avec l'objectif de permettre aux usagers
de l'ASF de se réapproprier les lieux. Une
artiste plasticienne, Aurore-Caroline Marty,
a été recrutée pour encadrer le projet, avec
l'aide des travailleurs sociaux.

Un projet collectif exemplaire
La première étape a été de fédérer un
groupe d'usagers motivés pour participer au
projet. Puis des sorties ont été réalisées
afin de sensibiliser les participants aux différentes forme d’art et de souder le groupe
autour d'un but commun. Une phase de
diagnostic, accompagnée par le Conseil en
Architecture, Urbanisme et Environnement
(CAUE), a ensuite permis de dégager des
pistes d'amélioration des zones d'accueil.
Petit à petit, le projet a pris forme. Au fil des
mois, les ambitions de départ se sont étoffées,
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alliant reconfiguration, embellissement et
sécurisation des locaux. Aujourd'hui le
résultat, qui représente l'aboutissement du
travail assidu mené pendant un an par le
groupe, est remarquable !

Une satisfaction partagée
Réaménagement des espaces, productions
artistiques, apport de lumière, signalétique...
tout concourt désormais à la qualité de l'accueil. L'achat de mobilier plus design a par
ailleurs finalisé la métamorphose de l'ASF.
“Les retours des usagers sont très positifs.
Les locaux ont gagné en convivialité, modernité et sécurité. Le personnel est également
ravi de son nouveau cadre de travail. C'était
une action ambitieuse, complexe à mettre en
œuvre, mais elle s'est avérée très positive et
valorisante pour tous”, se félicite Emmanuel
Parrot, le chef de l'Agence Solidarité et
Famille de Chenôve. Tant et si bien qu'une
nouvelle action collective pourrait bientôt
émerger du côté de l'ASF. À suivre...

L’action du Conseil Départemental
sur

Dijon Métropole

TÉMOIGNAGES
Aurore-Caroline Marty, artiste plasticienne
“J'ai l'habitude de travailler avec des jeunes car j'interviens régulièrement dans des
écoles, des collèges, des lycées. C'était la première fois que je travaillais avec un
public si disparate, en termes d'âge (de 8 à 45 ans) et de parcours de vie. On m'a fait
confiance pour relever ce challenge et je suis très fière du résultat qui est bluffant !
J'ai travaillé avec un groupe en manque d'estime de soi, qui pensait ne pas savoir, ne
pas pouvoir. Or, l'expérience a révélé des potentiels inexploités chez chacun d'entre
eux. Au-delà de la qualité du travail réalisé, qui est bien supérieure à ce que j'avais
espéré, nous avons vécu ensemble une aventure humaine intense, riche en émotions.
J'ai suivi ce groupe pendant un an, j'ai progressivement vu les gens s'ouvrir, s'investir,
apprendre les uns des autres, s'attacher les uns aux autres. Chacun de nous est
reparti avec des bagages plus remplis et le sentiment d'avoir accompli quelque chose
de grand et de beau. J'aimerais que cette expérience change durablement le regard
que les jeunes portent sur eux-mêmes et que plus jamais ils se croient incapables de
réaliser de belles choses”.

Nathalie Cazenave, participante à l'action
REPÈRES
Le projet a été co-piloté par l'Agence
Solidarité et Famille de Chenôve et le
Service Culture du Conseil Départemental
dans le cadre des parcours croisés culturesocial portés par le Pôle Solidarités

“Lorsque l'on m'a proposé de prendre part à cette action, j'arrivais sur Chenôve et
j'avais besoin de rencontrer des gens. J'étais motivée par le projet mais je reconnais
qu'au début, je doutais de la capacité du groupe à mener à bien ce défi... Pourtant,
grâce aux travailleurs sociaux qui nous ont accompagnés avec beaucoup de
bienveillance et à l'enthousiasme d'Aurore qui nous a toujours porté vers le haut,
nous l'avons fait ! C'est une grande fierté pour chacun d'entre nous, on dirait du
travail de pro ! A titre personnel, ça m'a redonné confiance en moi et en les autres,
car je m'étais complètement coupée du monde.
Je me suis découvert des compétences manuelles, alors que l'on m'avait toujours dit
que je ne savais rien faire de mes mains ! Je suis aussi plus proche de mon fils de
11 ans, qui a participé à cette action avec moi, et avec lequel j'entretenais avant
cela une relation difficile. J'ai aussi fait l'expérience du travail en équipe, un vrai
apprentissage pour moi qui suis assez solitaire. J’ai créé des liens forts avec d'autres
membres du groupe. Je suis vraiment dans une nouvelle dynamique, très positive”.

Marie-Angèle Manga, assistante sociale mission insertion
à l'Agence Solidarité et Famille de Chenôve
“J'ai encadré ce projet avec mes collègues Marie-Alice Broyer et Khalid Rifad. Ce fut
une expérience humaine très riche et le résultat esthétique est magnifique. De l'avis
de tous, nos locaux sont plus accueillants et plus chaleureux. Ce type d'action permet
de faire tomber les murs entre les usagers et les travailleurs sociaux. On expérimente
une autre façon d'intervenir auprès des personnes que nous suivons. Habituellement,
on les rencontre dans le cadre de leurs difficultés. Là, au contraire, il s'agissait
de faire s'exprimer leur potentiel et leurs compétences. Forcément, cela change
la relation... L'action s'est déroulée dans une ambiance très familiale, le groupe était
très soudé et chacun a trouvé sa place. Les participants ont gagné en autonomie et
en confiance. L'expérience a permis à certains d'évoluer dans leur parcours de vie,
d'engager des démarches liées à la santé, au permis de conduire, à l'insertion
professionnelle.”

N°179 Mars 2018
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Aire de covoiturage de Losne

DES AIRES DE COVOITURAGE
POUR UNE MOBILITÉ PARTAGÉE
DEPUIS 2010, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A PARTICIPÉ À L’AMÉNAGEMENT ET AU

LES ATOUTS DU COVOITURAGE

FINANCEMENT DE 28 AIRES DE COVOITURAGE EN CÔTE-D’OR. OBJECTIF : FAVORISER

Covoiturer, c’est économique et bon pour la
planète ! C’est un geste citoyen et écologique.
Une voiture plus remplie signifie moins de trafic
sur les routes, donc moins d’émissions de gaz à
effet de serre et un gain important pour
l’environnement. Par ailleurs, si partager sa
voiture avec d’autres voyageurs permet de
réduire le nombre de véhicules sur les routes,
cela permet également de se rendre vers des
zones excentrées, peu ou pas du tout desservies
par les transports publics. Enfin, le covoiturage
offre aux personnes non motorisées, un moyen
simple et moins fatigant pour se déplacer.
Il répond donc à la fois à des exigences
écologiques, sociales et économiques !

LES NOUVEAUX MODES DE DÉPLACEMENTS ET RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DE NOTRE
DÉPARTEMENT.

L

Le Département, qui mène une politique de mobilité douce, a décidé, par
délibération du 27 mars 2009, de
“soutenir les solutions complémentaires aux
modes classiques de transports non urbains de
personnes”. Le covoiturage représentant une
bonne alternative à l’utilisation du véhicule
individuel, polluant et énergivore, le Conseil
Départemental a décidé d’accompagner, aux
côtés des communes et communautés de communes, l’aménagement d’aires de covoiturage
sur les communes qui le sollicitent.
Il réalise la signalisation horizontale (marquage au sol) et verticale (pose de panneaux), tandis que l’entretien est à la charge
de la commune ou communauté de communes. Concrètement, il s’agit de réserver
sur des parkings généralement communaux,
un nombre de places de stationnement pour
les covoitureurs.

150 places de covoiturage
en Côte-d’Or
Depuis 2010, 150 places réservées au covoiturage ont ainsi été aménagées. Les derniers
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aménagements concernent les communes
d’Auvillars-sur-Saône (3 places), Brazey-enPlaine (5 places), Losne (4 places) et
Seurre (5 places). En 2018, une nouvelle
aire sera créée à Saint-Jean-de-Losne, sur
le parking du supermarché Casino.

14 NOUVELLES PLACES DE
COVOITURAGE CRÉÉES EN 2017
v Brazey-en-Plaine : 5 places sur le parking

communal situé le long de la rue de la Gare
accessible de la place de la mairie sur
la RD 8.
v Losne : 4 places sur le parking situé à
la sortie Sud de la commune, le long de la
RD 968 à gauche du giratoire en allant vers
Seurre ou Saint-Symphorien-sur-Saône.
v Seurre : 5 places sur le parking communal
situé à l’Est de la commune, le long de
la RD 976 à gauche en allant vers l’A36 et
Grosbois-lès-Tichey.

LE COVOITURAGE EN CHIFFRES
En France, 62 % de la population a déjà
fait du covoiturage
Avec 5 à 10 % de voitures en moins sur
les routes grâce au covoiturage, selon
l’ADEME, le gain de CO2 est ainsi compris
entre 8 et 14 %

> Faites des économies et goûtez à la convivialité de trajets partagés !
retrouvez les 28 aires de covoiturage aménagées en côte-d’or sur :
www.cotedor.fr/cms/aires-de-covoiturage

VOTÉ

par le

Conseil Départemental
le lundi 5 février 2018

3,6 millions d'euros
Près de 2,9 m€ pour l’investissement
dans les territoires, dont
1

2

3

4

Dans le cadre des contrats AmbitionS Côte-d’Or, aujourd’hui arrivés à terme
et remplacés par les contrats Cap 100 % Côte-d’Or, le Département a soutenu
plusieurs programmes de logements via son Dispositif Départemental de Soutien
aux Logements Communaux à Caractère Social Contractualisés (DDSL).
Pour bénéficier de cette aide, les communes doivent notamment s’engager à
instaurer des critères de location identiques prévus à la PALULOS* (plafonnement
du montant du loyer, des ressources des locataires...).
CANTON D’ARNAY-LE-DUC / lusiGNy-sur-ouche / Réhabilitation du
logement dit de “l’ancienne mairie-école” en logements locatifs, un T3 de 76 m2
et un T4 90 m2. Si la commune était maître d’ouvrage du projet, la communauté
de communes, mandataire, en contractualisant avec le Département, a bénéficié
d’un soutien de 60 000 ¤ pour sa réalisation. Architecte : Correia
1/ thoisy-le-désert / Un T3 accessible aux personnes à mobilité réduite et
un T4 en duplex ont été créés grâce à la réhabilitation d’un bâtiment communal
au 8-10 rue de l’église. 60 000 ¤ ont été versés à la commune, via le soutien
contractualisé entre la communauté de communes de l’Auxois Sud et
le Département. Architecte : Correia
2/ BRAZEY-EN-PLAINE / PaGNy-le-château / Avec l’aide du contrat
AmbitionS Côte-d’Or signé avec la communauté de communes des Rives de
Saône, deux T3 ont été réhabilités par la commune. Ils ont chacun bénéficié
respectivement d’une aide de 28 589 ¤ et de 21 368 ¤. Architecte : Carminati
3/ CANTON DE FONTAINE-LÈS-DIJON / saiNt-JulieN / Trois logements
ont été aménagés rue Comblanchet par la réhabilitation d’anciens bâtiments.
90 000 ¤ ont été attribués via le contrat AmbitionS Côte-d’Or signé avec la
communauté de communes Val de Norges. Architecte : Buri
4/ CANTON DE TALANT / Fleurey-sur-ouche / La réhabilitation du
bâtiment de l’ancienne Poste a permis la création d’un T2 de 51 m² et d’un T3
en duplex de 73 m². 30 000 ¤ pour le T3 et 21 142 ¤ pour le T2 ont été versés à
la commune (contrat AmbitionS Côte-d’Or avec la communauté de communes
Ouche et Montagne). Architecte : Daria Roncara
CANTON DE MONTBARD / FaiN-lès-moutiers / La réhabilitation d’un
bâtiment communal, rue des Écoles, a permis l’aménagement d’un T4 “basse
consommation” (BBC). 27 838 ¤ de subvention ont été apportés via le contrat
AmbitionS Côte-d’Or signé avec la communauté de communes du Montbardois.
Architecte : Jean-Luc Lasnier
*PALULOS : Prime à l’amélioration des logements à utilisation locative et à occupation sociale

• 2,4 M€ pour 30 programmes
d'assainissement ou d'alimentation en eau
potable, portés par les communes, syndicats
et communautés de communes
• 128 500 € pour la rénovation d'édifices
classés de Minot
• 87 800 € pour la rénovation d'édifices
inscrits à Busserotte-et-Montenaille
• 72 000 € de subventions à 18 communes
au titre du programme "Village Côte-d'Or"

296 000 € pour les collégiens

• 60 000 € de primes d'apprentissage et de
SEGPA pour 411 jeunes
• 236 000 € pour achat d’équipements et
travaux dans 27 collèges notamment JeanRostand à Quetigny et Jacques-Mercusot à
Sombernon

96 600 € pour les associations,
la jeunesse et les sports, dont

• 11 600 € pour la rénovation de la salle
Boivin à Genlis.
• 62 700 € au DBHB
• 20 000 € au Dijon Hockey Club

34 000 € pour les solidarités

• 25 000 € à l'association Solidarité
Femmes 21
• 8 900 € à 5 associations dont Althea et
ALMA, travaillant dans les domaines de
l'enfance, la famille, les personnes âgées et
handicapées

11 300 € pour l'enfouissement des
réseaux de télécommunications
à Cussy-la-Colonne, Ecutigny et Courtivron

35 800 € pour l'agriculture, dont

• 18 000 € à l'Union nationale du cheval de
trait Auxois

12 500 € pour la culture, dont

• 5 000 € pour l'orchestre symphonique de
Chenôve
• 4 500 € pour “le Printemps des poètes en
Auxois”
• 2 000 € aux Croqueurs de bulles pour
"Beire invite la BD"

27 000 € pour la promotion des
territoires, dont

• 6 000 € pour les 14e édition des Grands
jours de Bourgogne
• 8 000 € pour les 29e Journées
gourmandes de Saulieu
• 5 000 € pour le 8e Forum boisconstruction à Dijon
N°179 Mars 2018
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT INTERDÉPARTEMENTALE, DÉLÉGATION CÔTE-D'OR

L'ARTISANAT, PREMIÈRE ENTREPRISE
DE CÔTE-D'OR !
À QUELQUES JOURS DE LA SEMAINE DE L'ARTISANAT (16 AU 23 MARS), CÔTE-D'OR MAGAZINE MET EN LUMIÈRE LE TRAVAIL DE LA
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT QUI FÉDÈRE ET ACCOMPAGNE PRÈS DE 10 000 ENTREPRISES EN CÔTE-D'OR, REPRÉSENTANT
250 MÉTIERS ET 5 GRANDS SECTEURS D'ACTIVITÉ (ALIMENTAIRE, SERVICES, PRODUCTION, BÂTIMENT, MÉTIERS D'ART).

C

haque année, 11 000 personnes
sont accueillies physiquement
à la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat, rue Daubenton à Dijon, et
21 000 par téléphone. Il s'agit de porteurs
de projets (jeunes diplômés, chômeurs,
salariés...) qui désirent créer leur entreprise, de collégiens qui souhaitent se renseigner sur les débouchés d'une filière,
d'artisans qui ont besoin d'informations sur
l'évolution de leur entreprise (formation,
recrutement d'apprenti...).

Accompagner toutes les étapes
de l'entreprise
“On accompagne l'artisan tout au long de
sa vie. On est là au moment de la création
de son entreprise, puis quand il veut
s'agrandir, embaucher, se former... On est
encore là quand il rencontre des difficultés, on peut l'aider à redresser le cap.
Enfin, on est là lorsqu'il veut transmettre
son entreprise”, insiste Régis Penneçot,
président de la délégation Côte-d'Or de
la CMA. Si la Chambre de Métiers et de

l’Artisanat n'a pas la réponse en interne,
elle s'appuie sur un réseau de partenaires
(banques, experts-comptables...) afin
d'apporter la meilleure réponse à l'artisan.
Le statut d'établissement consulaire de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat lui
permet en outre de proposer des tarifs très
accessibles, aussi bien pour se former (à de
nouveaux logiciels, par exemple) que pour
s'informer (consultation gratuite avec
un avocat). “Notre objectif est de tirer les
artisans vers le haut et leur permettre de
développer leurs compétences”, reprend
Régis Penneçot. Pour cela, la CMA repose
sur une équipe de professionnels : agents
économiques qui étudient la faisabilité des
projets et assurent leur suivi, conseillers
chargés de développer l'apprentissage,
conseillers en formation...

Le Département aux côtés
de la CMAI
Plus de la moitié des entreprises de Côted'Or sont situées en milieu rural. Leur
pérennisation est donc garante du maillage

du territoire. C'est pourquoi le Conseil
Départemental apporte son soutien à la
Chambre de Métiers avec un accord-cadre
(2017-2019). La loi NOTRé a redistribué
les cartes - l'accompagnement économique
relève désormais de la Région seule -, le
Département continue toutefois de soutenir
les entreprises et artisans “pour des raisons
de solidarité territoriale”. Aux côtés de la
chambre, il accompagne notamment des
chefs d'entreprise en difficulté, met en
place des actions pour favoriser l'insertion
des bénéficiaires du RSA en leur permettant de créer ou reprendre une entreprise,
sensibilise les jeunes (notamment en difficulté sociale ou scolaire) à l'apprentissage,
promeut “L'Excellence Artisanale”, une
marque qui valorise les entreprises artisanales les plus remarquables... “Le Département nous apporte 240 000 € par an
pour nous permettre de bâtir des projets
à moyen terme et développer l'activité
économique partout en Côte-d'Or. C'est un
vrai partenaire de proximité !” se félicite
Régis Penneçot.

chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale - délégation côte-d'or
65-69, rue daubenton - 21 000 dijon - tél : 03 80 63 13 53 - www.artisanat-bourgogne.fr
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L’HIVER SE TERMINE MAIS
ARTS & SCÈNES CONTINUE !
EN CE DÉBUT DE PRINTEMPS,
LAISSEZ-VOUS EMBARQUER
POUR UN VOYAGE MÉLODIQUE,
DE LA CÔTE-D’OR AUX RIVES
DU FLEUVE SÉNÉGAL AVEC
MANSOUR ET SUNUGAAL
ET DÉCOUVREZ LES AUTRES
SPECTACLES DE LA SAISON
CULTURELLE 100 % CÔTE-D’OR.

la saison culturelle 100 % Côte-d’Or

Mansour & Sunugaal :
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ansour et Sunugaal est une grande réunion de musiciens aux horizons
variés : un mélange de rock, folk et blues aux sonorités africaines.
Un projet qui lie deux continents à travers la musique.
Dans la sphère du rock et du blues, Christian Léchenet, alias Mansour,
compte parmi les meilleurs musiciens de l’Hexagone. Compositeur, chanteur et guitariste inventif, sa musicalité rare offre un écrin à des textes
ouverts sur le monde qu’il caresse en français et en wolof, la langue la
plus parlée au Sénégal, son pays d’adoption. En wolof, Mansour signifie
“victorieux” et Sunugaal “notre pirogue”. Il y a fort à parier que l’embarcation n’a pas fini de nous faire bourlinguer sur des voies peu communes…
Un hymne à la liberté à ne pas louper !
Tout public

Les autres rendez-vous de la saison culturelle
100 % Côte-d’Or :

Mansour & Sunugaal
Champagne-sur-Vingeanne
23 mars à 20 h 30
Halle de la gare
2€, gratuit pour
les - de 18 ans
03 80 47 71 64

Ahuy
24 mars à 20 h 30
L’Acqueducienne
5€, gratuit pour les - de 18 ans
Réservation obligatoire
au 03 80 23 80 99

• Longvic : 1, 2, 3 beaucoup ! Théâtre de l’Éclaircie
4 avril à 15 h 30 - Médiathèque
Michel Etiévant - Gratuit - Réservation
obligatoire au 03 80 68 44 07
• Til-Châtel : Mademoiselle Odile fait
son cabaret - Cie du Clair Obscur
6 avril à 19 h 30 - Salle des fêtes Gratuit - 03 80 95 04 61
• Chevigny-Saint-Sauveur :
Un petit pas de deux sur ses pas Cie De Fakto
6 avril à 20h - Médiathèque - 5€,
gratuit pour les moins - de 18 ans Réservation au 03 80 48 15 33

• Chenôve : Arrêter de lire, c’est
possible - Cie Les Chercheurs d’Air
7 avril à 10 h 30 - Bibliothèque
François Mitterrand - Gratuit Réservation au 03 80 51 55 09
• Saint-Apollinaire : PlayBach eddies - Centre Chorégraphique
National de Rillieux-la-Pape
13 avril à 20 h 30 Espace Tabourot des Accords Gratuit - 03 80 72 90 90
• Bussy-le-Grand : Chez Léon Cie Queen Carmen
14 avril à 17h - Salle André Frénaud Gratuit - 03 80 96 05 58

En savoir plus : tout le programme sur cotedor.fr
N°179 Mars 2018
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Un anniversaire ﬂambloyant...

Une année #Epique en Côte-d’Or !
La saison touristique 2018 #ÉpiquesÉpoques nous fait remonter le temps pour découvrir
le patrimoine éternel de la Haute Côte-d’Or. Trois anniversaires incontournables : les 900 ans
de l’abbaye de Fontenay, les 400 ans de la naissance du comte de Bussy-Rabutin et les 250 ans
de la Grande Forge de Buffon. Envie de voyager ?

E

Les événements
coups de cœur

mbarquez dans la machine à remonter le
temps et rejoignez le XVIIe siècle : époque
marquée par Galilée et la naissance de la Science
Moderne. Votre chemin vous mènera jusqu’en
Côte-d’Or, terre qui brille, sur le traces du Comte
Bussy-Rabutin dit le “flamboyant” et de son château exceptionnel. Ce mois-ci, soufflez avec nous
sur ses 400 bougies d’anniversaire et découvrez
son histoire !

Week-end anniversaire,
du 13 au 15 avril
Fêtez les 400 ans de la naissance
du comte autour d’un grand
banquet. Au programme : veillée
autour du feu, représentations
théâtrales, conférences, activités
ludiques et visite guidées.

Le lieu : le château de Bussy-Rabutin
e

Exposition des correspondances,
du 19 mai au 16 septembre
Les pièces du château comme vous
ne les avez jamais vues ! Découvrez
les écrits et les correspondances du
comte Roger de Bussy-Rabutin,
mais aussi des reliques et
des tableaux exceptionnels.

e

Bâti entre le XII et le XIV siècle en style Renaissance
et classé au titre des monuments historiques en 1862,
le château de Bussy-Rabutin est labellisé “Maison des
illustres”. Le Comte y passe 16 années d’exil.
Par ailleurs, le magnifique jardin à la française des
XVIIe et XVIIIe siècles, restauré en 1990 dans son état
d’origine, est labellisé “Jardin remarquable”.

Le personnage :
Roger de Bussy-Rabutin
“le ﬂamboyant”

“Bussy… est bâti magnifiquement et
les dedans sont d’une beauté singulière
qu’on ne voit point ailleurs [...] on y
trouve des choses fort amusantes…”
Roger de Bussy-Rabutin. Extrait de correspondances

Né en 1618 dans le Morvan, le comte Roger de
Bussy-Rabutin était à la fois un homme de guerre
et de cour, un libertin et un écrivain reconnu.
Il a été chassé de la cour du Roi-Soleil pour avoir
dévoilé les mœurs de certaines dames dans
sa publication l'Histoire amoureuse des Gaules.
Il couvre les murs de son château de quelque
trois cents portraits d’histoire de France et de
généalogie, tant royale que familiale.
Sachez-en un peu plus sur le “flamboyant”,
rendez-vous page 27, rubrique C’est-à-lire.

Plus d’infos sur epiquesepoques.com ou cotedor.fr
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Concert, pique-nique et séance de
cinéma en plein air, 4 août
L’Ensemble Il Festino, composé
d’un comédien, une chanteuse,
un luthiste et un violoniste, invite
le public au concert In Taverna,
ou le triomphe de Bacchus.
Plus tard dans la soirée,
pique-nique et projection du film
Cyrano de Bergerac.
Saison musicale au château
de Bussy-Rabutin, 28 avril, 19 mai
et 1er septembre
Pour célébrer les 400 ans du comte
Roger Bussy-Rabutin, les musiciens
du collectif Artie’s explorent les
œuvres de quatre grands d’Europe :
Rameau, Purcell, Vivaldi, Telemann.
Quatre légendes pour quatre
concerts exceptionnels !

SORTIR EN Côte-d’Or

Actifs en Côte-d’Or

Salon des seniors 2018

Senior, connecté, en forme
et actif
Pour bien appréhender votre retraite, le Département vous invite
les 22 et 23 mars à la 5e édition de son Salon des Seniors.
Nouveauté 2018, un espace dédié aux nouvelles technologies et
aux équipements innovants.

P

our tout savoir sur les nouvelles technologies et sur les équipements intelligents au service des seniors, découvrez
le village “logement adapté et seniors
connectés”. De la télémédecine avec l’ARS
à la reconstitution d’un logement équipé
d’objets connectés qui facilitent la vie, les
innovations sont nombreuses. Et pour ceux
d'entre vous qui souhaitent s’initier aux
outils numériques d’aujourd’hui, des ateliers vous expliqueront tout !

Bien manger pour bien vivre
“Nous sommes ce que nous mangeons”
disait Hippocrate. Il est fondamental pour
les seniors de bien manger pour mieux
vieillir. Redécouvrez le plaisir de cuisiner
et partagez les bonheurs de la table avec
le chef Cyrille Riandet et Dominique
Archambaud, nutritionniste. Ils vous montreront comment cuisiner sain et 100 %
local.

Et si vous aviez 90 ans !
Test de conduite et parcours pédagogique
autour de la mobilité vous démontreront
comment les gestes et la vision au 4e âge
ne sont plus les mêmes qu’à 20 ans.
Enfilez la combinaison spéciale qui vous
fera ressentir le poids de vos mouvements
et leur impact sur votre mobilité à 90 ans.
Et pour apprendre à vous relever sans
vous blesser si vous tombez, l’École des
Kinésithérapeutes de Dijon vous proposera des ateliers.

Réflexion et échange
Le Département vous invite aussi aux
tables rondes autour des thèmes fondamentaux du grand âge. Dans son corps ou
dans sa tête, on vous dit tout sur le bien
vieillir :
• Jeudi 22 mars - Les clés du bien vieillir
• Vendredi 23 mars - Mémoire où en êtesvous ? Comment se faire aider ?

La Nocturne

Cette année le Salon permet aux seniors actifs de participer à l’événement
après leur journée de travail. Le 22 mars le Salon restera ouvert jusqu’à 20h !

Une marraine pour
cette édition 2018
Catherine Laborde, animatrice de
télévision, comédienne et “experte média”
dans l’émission Touche pas à mon poste,
a présenté pendant 28 ans le bulletin
météorologique de TF1.
Venez la rencontrer !
Des questions sur les aides ?
Retrouvez le Département sur son espace
et posez vos questions à la Maison Départementale de l’Autonomie. Aménagement
du domicile, Allocation Personnalisée
d’Autonomie, adaptation du logement,
recherche d’un Ehpad…, n’hésitez pas à
poser vos questions.

Restez connectés sur cotedor.fr pour plus d’infos ! Beaucoup de surprises à venir…
Alésia en mode MuséoFab !

© Sebastien PITOIZET

Le MuséoParc Alésia crée le MuséoFab, un lieu unique d’initiation et de formation aux techniques artisanales antiques
ouvert à tous ! Médiateurs culturels et artisans mettent à votre disposition leurs compétences, outils et matières premières.
Avec eux, explorez votre goût d’apprendre, fabriquez, échangez savoirs et savoir-faire.
Vacances de printemps : un laboratoire sur le thème de la céramique
De nombreuses découvertes archéologiques témoignent de la diversité des poteries et du savoir-faire des artisans de
l’Antiquité. À tour de rôle un céramologue et un potier archéo-céramiste, vous accompagnent pour fabriquer différents
types d’objets en argile avec des méthodes antiques.
Tous les jours pendant les vacances de printemps - 03 80 96 96 23 - www.alesia.com
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Il va y avoir du sport...

SORTIR EN Côte-d’Or

Adrénaline et vitesse
Prêts pour des sensations fortes ?
Le circuit Dijon-Prenois présente
sa nouvelle saison avec des événements
et des compétitions exceptionnels.
Que vous soyez passionnés ou curieux,
frissons garantis !

© DR

nauguré en 1972, depuis plus de 40 ans, le circuit
Dijon-Prenois, est le temple des amateurs de véhicules historiques, de voitures de courses, de motos…
Des manifestations qui attirent chaque année plus de
300 000 visiteurs et un complexe de karting ultra
moderne qui cette année fête ses 15 ans et propose
de nombreux Challenges ouverts à tous. Faites le
plein de bons moments sur la piste du circuit DijonPrenois, la saison 2018 démarre à toute vitesse !

Les manifestations coups de cœur de la saison 2018...
Calendrier piste auto/moto
24 avril : Tour Auto
28 et 29 avril : Trophées de Bourgogne
Du 4 au 6 mai : Historic Tour
2 et 3 juin : Coupes Moto légende
Du 8 au 10 juin : Grand Prix de l’Âge d’Or
Du 29 juin au 1er juillet : V de V Endurance
Du 13 au 15 juillet : Championnat de
France FFSA GT

22 et 23 septembre : Rencontres
Peugeot Sport
Du 12 au 14 octobre : Dijon Motors Cup
20 octobre : Rêves d’enfants malades
3 et 4 novembre : Coupe de France
des Circuits
…et le 17 mars : ne loupez pas la
journée découverte du karting !

En savoir + : Circuit Dijon-Prenois - 03 80 35 32 22 - www.circuit-dijon-prenois.com

Championnat de France de tir à Auxonne

700

compétiteurs de 1re et 2e divisions nationales : Auxonne se prépare à accueillir, les
24 et 25 mars, le 15e championnat de France des
clubs de tir à la carabine et au pistolet. Un événement organisé par le club l’Étoile Auxonnaise en
partenariat avec le Conseil Départemental de la Côted’Or. La compétition est ouverte à toutes les équipes
faisant partie du classement national sélectionnées
après les résultats des championnats régionaux.

Équipes adultes :
20 équipes en 1e division discipline pistolet
20 équipes en 2e division discipline pistolet
20 équipes en 1e division discipline carabine
20 équipes en 2e division discipline carabine
Équipes jeunes :
40 équipes jeunes discipline pistolet
40 équipes jeunes discipline carabine

24 et 25 mars - Gymnase de la Croix des Sarrasins - Entrée libre et gratuite
Pour + d’infos : 07 68 67 76 63
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C’est à lire

L’AGENDA DE
VOS SORTiES

Les Américains
en Bourgogne
Graphologue de profession,
Marie-Françoise Barbot aime
l’écriture dans tous les sens
du terme. Dans cet ouvrage
elle comble enfin la lacune qui
existait jusqu’à maintenant autour
la présence américaine en
Bourgogne pendant la Première
Guerre Mondiale. Au fil des pages, vous découvrirez
les différents camps américains, les relations
des soldats avec la population et les conséquences.
Un lien indissoluble, tissé entre les Américains et les
Bourguignons, est parfaitement illustré dans ce livre.
Marie-Françoise Barbot
Éditions Sutton

zorah Malfondet
Les Éditions Amalthée

L’Exil illuminé
Historien et passionné par
l’écriture, Christophe Blanquie est
l’auteur de ce roman historique.
Amoureux des mots et de l’opéra,
l’écriture est pour lui un espace de
liberté : des contes au roman
historique, des lettres au roman
contemporain, il aime passer d’un
genre à l’autre. Dans cet ouvrage,
il nous conte l’histoire du “flamboyant” comte Roger
de Bussy-Rabutin qui, lorsque Louis XIV le relègue en
Bourgogne, n’a de cesse de retourner à la cour et d’y
retrouver ses belles amies. Jusqu’à ce que le charme
tenace d’une jeune femme mariée illumine son exil…
Christophe Blanquie
Les Éditions Abordables

Des précieuses pas si ridicules - Châtillon-sur-Seine

L’AVALEuR

Théâtre

L’Avaleur, prédateur drôle
et fascinant, génie du rachat
d’entreprises, possède
un furieux appétit de vie,
de pouvoir et d’argent.
Un conte moderne qui parle
d’un système devenu dévorant.

Chevigny-Saint-Sauveur
BON POuR ACCORD !

Règlements de compte,
jalousies, mensonges et vérités.
Une comédie effervescente où
tous les couples seront remis en
question jusqu’au bouquet final.
24 mars
Le polygone
03 80 30 61 00

Châtillon-sur-Seine
DES PRÉCiEuSES
PAS Si RiDiCuLES

5 avril
Théâtre des Feuillants
abcdijon.org

© Simon Gosselin

Née à Paris mais ayant grandi
dans une petite ville aux portes
du Morvan, l’auteur nous fait
voyager au milieu des vignes,
en Bourgogne, à grâce à une
histoire d’amour marquée par le
contexte historique. Kheïra, jeune
femme algérienne, quitte son pays
pour rejoindre la France et tombe
amoureuse d’un français, André. C’est le début
d’une histoire d’amour émouvante, hymne à la vie
et à la tolérance. Zorah s’adresse aux cœurs et
aux esprits des lecteurs et nous livre un ouvrage
qui parle des sentiments humains.

© Philippe Laroudie

improbable
rencontre

Dijon
HuNTER

Au XVII siècle, des courtisans
épris de politesse s’insurgent
contre la vie à la cour devenue
grossière, particulièrement sous
Henri IV. Un rendez-vous théâtral
en chansons.

Un soir, David et Claire
découvrent dans leur jardin
une femme apeurée, égarée,
agressive. Hunter est un conte
pop sur le désir le plus
destructeur et ses formes
les plus monstrueuses.

29 mars
Théâtre Gaston Bernard
03 80 91 39 51

Du 3 au 6 avril
tdb-cdn.com
03 80 30 12 12

e

SOyEz PRÉSENT
DANS CE GuiDE !

Vous êtes une commune ou
une association, 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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Musique
trois concertos, une symphonie
et bien sûr des valses...

Expos

L’association Saône Nature
et Patrimoine vous invite à la
11e édition de son Salon Photo
Nature sur le thème “Faune,
flore et paysages”. Invité
d’honneur : Dominique Migliani,
et son exposition “Lumières du
sud” sur la faune sauvage de
l’Hérault.

Dijon
BiENNALE D'ART
SiNGuLiER

16, 17 et 18 mars
Salle polyvalente
03 80 79 08 33

Organisée par l’association
Itinéraires singuliers,
la 5e biennale est construite
autour du thème “Arbres de
vie” et des sculptures en bois
de l'artiste Pierre Merlier.
Jusqu’au 4 avril
Jardins de l’Arquebuse
03 80 41 37 84

DiPTyQuE,
TRiPTyQuE

Les artistes de l’association
Treize Plus vous invitent à
découvrir peintures,
photographies, sculptures et
installations lors d'une
exposition riche de créations
multiples et singulières.
Du 12 au 25 mars
Hôtel Despringles
03 80 58 21 09
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6, 7 et 8 avril
Centre Animation
Pierre Jacques
06 01 96 12 47

Saint-Jean-de-Losne
SALON PHOTO
NATuRE Du VAL
DE SAôNE

Semur-en-Auxois
À MESuRE

Chenôve
MiLLÉSiM’ JAzz
FESTiVAL
e

3 édition du festival de jazz
amateur. Au programme :
5 groupes musicaux et
dégustations des vins de la
côte de Nuits.

Un duo voix/contrebasse entre
narration et musicalité,
une suite de pièces dont les
formes explorent le rapport
texte/musique sous différents
aspects.

À découvrir
aux Archives
Départementales
Chaque mois, retrouvez
un document, une œuvre,
un objet… Une invitation
à la connaissance et à la
compréhension de ce qui
appartient à notre passé
et reste notre patrimoine.

6 avril
Théâtre de Semur-en-Auxois
03 80 97 26 80

24 mars
Hôtel de Ville
06 68 61 90 72

Dijon
LA NOCHE DE LOS
MAyAS

APPRENTiSSiMO
Cette 9e édition est un rendezvous incontournable pour les
jeunes en quête d’une
formation, du CAP au Bac + 5,
en alternance ou en
apprentissage. Apprentissimo
donne aussi l'occasion de
rencontrer les entreprises qui
recrutent et de leur proposer
votre candidature et même
passer directement un
entretien d’embauche.
Ce sont plus de 100 exposants,
un espace multimédia,
des ateliers et de nombreuses
animations qui vous attendent.
Le Conseil Départemental sera
également présent pour vous
proposer ses offres
d’apprentissage.
27 et 28 mars
Parc des Expositions Dijon
Plus d’infos au
03 80 65 92 31 ou sur
apprentissimo-bourgogne.fr

L’Orchestre Dijon Bourgogne
vous invite à découvrir le soleil
de l’Amérique Latine, sa culture
et la musique de cette région
du monde.
5 avril
Auditorium
03 80 48 82 82

MS NiCkki

Originaire du Mississippi,
berceau de la musique noire
américaine, MS Nickki chante
un blues profond avec
la puissance du gospel et
la douceur de la soul.
27 mars
Théâtre des Feuillants
03 80 30 98 99

Fontaine-lès-Dijon
LES MuSiCALES
EN FOLiE

Pour cette 6e édition des
“Folies”, la Scène Fontainoise
a choisi le thème de Vienne.
Un rendez-vous musical
d'une richesse exceptionnelle :

Talant
TALANT
iNTERNATiONAL
BLuES FESTiVAL

Vous êtes passionnés par
le blues ? Ne ratez pas
les concerts de Cadijo, Mojo
Blues et Keith Johnson : deux
rendez-vous incontournables.
Salle Gabin
15 et 25 mars
Jagoblues.com

La Bourgogne républicaine
Une femme debout près de la vigne
coiffée d’un bonnet phrygien et un
panier de vendanges à ses pieds :
c’est l’allégorie de La Bourgogne
républicaine, journal socialiste
publié à Dijon entre 1937 et 1958/9
(avec une interruption sous Vichy).
Faite d’un papier collé sur du bois,
cette allégorie a été mise au rebut
sur le trottoir de l’avenue Foch
en 1972, au moment du
déménagement du journal
Les Dépêches qui avait absorbé
le quotidien La Bourgogne
républicaine en 1958. Récupérée
par un amoureux du patrimoine,
elle est entrée aux Archives
Départementales en décembre 2017.
En savoir + au 03 80 63 66 98
ou sur archives.cotedor.fr
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Animations - Événements
Beaune
LE CHOCOLAT
À L’HONNEuR

Chevigny-Saint-Sauveur
ACCORDÉON
FESTiVAL

Marché de printemps avec
de nombreux stands artisanaux
et animations avec la
participation du pâtissier
chocolatier Jean Ourvois.
Les bénéfices seront reversés à
des associations caritatives.

Exposition, animation et plus
de 30 artistes : redécouvrez
l’accordéon et les valeurs de la
tradition musicale française !
Du 12 au 18 mars
Centre ville
03 80 48 15 29

12e édition du festival
pluridisciplinaire italien
organisé par l’association
Ombradipeter : une multitude
d’événements à ne pas manquer.

17 mars
Chapelle Saint Etienne
03 80 62 95 55

FESTiVAL
iNTERNATiONAL
Du FiLM POLiCiER

Jusqu’au 31 mars
Centre ville
03 80 58 00 03

e

10 édition du célèbre festival
qui réunit scénaristes et
réalisateurs et qui révèle
les talents de demain.
Au programme : films,
conférences et leçons de
cinéma.
Du 4 au 8 avril
Le Cap' Cinéma
03 80 24 58 51

kAMO CON

Corcelles-lès-Cîteaux
FESTiVAL NATuRE

4e édition de cette
manifestation
sur le thème
Bligny-sur-Ouche
des
animaux
pollinisateurs.
FESTiVAL
Au programme : films,
BLiGNy/OuCHE
conférences, expositions
iMiTATiON
C’est reparti pour une 3e édition artistiques, ateliers, balades
commentées, stands de
du concours d’imitation FBI !
producteurs locaux et soirée
Un véritable tremplin pour les
jeunes avec cette année comme festive.
24 et 25 mars
parrain Didier Gustin.
13 et 14 avril
Espace intercommunal
Gabriel Moulin
06 81 19 09 23

Bussy-le-Grand
z’œuFS DE PiSTE

Dijon
iTALiART

3e édition du salon dédié à la
culture asiatique & geek,
manga, comics, bd, jeux vidéo et
science fiction. Plus de 4 000 m2
et une centaine d’exposants.
24 et 25 mars
Parc des Expositions
et Congrès
kamo-con.fr

Salle des fêtes
03 80 56 27 02

Dijon

SALON AuTO MOTO RÉTRO
Cette 3e édition, organisée par Dijon CongrExpo en partenariat
avec l’Automobile Club de Bourgogne, propose un plateau
éclectique de véhicules de différentes époques, de l’avant-guerre
aux youngtimers des années 70-90 : rarissimes, populaires,
sportifs, militaires, utilitaires... Mais aussi accessoires,
vêtements, miniatures, livres, revues et pièces détachées…
Un parcours qui s’achève avec l’exposition L’Aventure Automobile
qui retrace les principales étapes de l’évolution automobile.
Du 6 au 8 avril
Parc des Expositions Dijon
03 80 77 39 00

Sport
Nature

Jeune
public

Alise Sainte Reine
7e TRAiLS DE LA VOiE
ROMAiNE

Dijon
ELLE PAS PRiNCESSE,
Lui PAS HÉROS

Des parcours variés, des
sentiers sinueux et des
passages techniques à travers
la nature préservée du Pays de
l'Auxois et de l’ancienne Voie
Romaine.

Un texte sur la question
de l’identité garçon/fille,
une histoire en deux parties :
les spectateurs sont divisés
en deux groupes et les deux
personnages racontent leur
histoire. Dès 7 ans.

1 avril
Différents départs
lavoieromaine.e-monsite.com

Marsannay-la-Côte
JOuRNÉES
GOuRMANDES

Jeux de piste malins à travers
le château et ses jardins pour
enfants de 5 à 12 ans et leur
famille. Récompense pour
tous les participants : œufs
en chocolat !

L’association Initiatives vous
invite à cette 35e édition aux
saveurs de nos terroirs.
Au programme :
démonstrations culinaires,
sculptures de ballon, orchestre,
smoothie bike, restauration…

1 avril
Château de Bussy-Rabutin
03 80 96 00 03

17 et 18 mars
Espace du Rocher
06 22 10 33 76

24 mars
La Minoterie
laminoterie-jeunepublic.fr

Massingy
TRAiL DE LA CôTE
CHâTiLLONNAiSE

VOCAL DREAMS,
SiESTE SONORE

5e édition de ce rando-trail
au cœur du Pays Châtillonnais.
4 parcours de 8 à 30 km
et un kid trail de 8 km pour
les plus petits.

Confortablement installés
et allongés, adultes et enfants
sont invités à écouter,
yeux ouverts ou fermés,
des créations vocales.
Dès 5 ans et sur réservation.

25 mars
Mairie
trail-de-la-cotechatillonnaise.fr

30 mars
La Minoterie
laminoterie-jeunepublic.fr
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TRIBUNES LIBRES
GROUPE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
Les Républicains - UDI - Divers Droite

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

L’allongement de l’espérance de vie
doit rester une chance !
L’allongement de l’espérance de vie est à la fois une
chance et un défi collectif pour notre système de soins.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2050, la Côte-d'Or
devrait compter 570 000 habitants, dont 150 000 auront
plus de 65 ans.
Pour notre Département, le Bien Vieillir est une mission
fondamentale qui passe par l’anticipation de la perte
d’autonomie, le maintien à domicile, la lutte contre
l’isolement et la garantie de conditions d’accueil de qualité en EHPAD.
Notre rôle est donc de permettre à chacun de bien vieillir
en Côte-d’Or où qu’il habite sur le territoire. Malgré un
contexte juridique instable et des contraintes budgétaires
importantes, la Majorité départementale s’est donné pour
objectif de demeurer aux côtés de chaque établissement
médico-social et de chaque Côte-d’Orien.
Une délégation intersyndicale a été reçue le 30 janvier
dernier au Conseil Départemental de la Côte-d’Or.
Nous avons bien entendu leurs demandes. Nous les
connaissions. Contrairement à d’autres formations politiques, nous ne faisons ni dans la récupération ni dans
l’incantation politique d’aucune cause, à aucun moment.

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

• Auxonne
Marie-Claire Bonnet-Vallet / Dominique Girard

Au contraire, nous avons réfléchi, ensemble, pour trouver
des solutions concrètes et réalistes pour faire face à la perte
d’autonomie.
Au Conseil Départemental, en tant que chef de file des
solidarités, nous fixons la valeur du point dépendance
en phase avec les attentes des personnels et les besoins
des résidents. Nous avons étendu le nombre de places
éligibles à l’aide sociale (72 % des places sur l’ensemble du
territoire). Afin de limiter les impacts négatifs des réformes
tarifaires imposées par le Gouvernement, nous avons
également établi une période de transition jusqu’en 2023
pour les EHPAD. Enfin, en 2018, nous avons débloqué
une enveloppe de 350 000 € fléchée vers les établissements les plus en difficulté.
Nous demandons à l’Agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté d’organiser une réponse sanitaire de proximité pour tout le territoire en assurant la mise
en place d’une filière gériatrique complète, pour garantir
les soins et répondre aux besoins de la filière médicale,
soignants comme patients. Notre objectif reste clair :
garantir des conditions d’hébergement dignes dans tous
les EHPAD de notre département de la Côte-d’Or.

• 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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Situation de détresse dans les EHPAD
A l'appel des syndicats unanimes, les personnels des
EHPAD de Côte-d'Or étaient en grève pour dénoncer
les conditions de travail dans les établissements. Nous
avons apporté notre soutien à ce mouvement.
Comme nous le rappelons inlassablement lors les sessions du Conseil départemental, dans les tribunes
publiées dans Côte-d'Or Magazine, les moyens alloués
dans les établissements sont insuffisants. Ces manques
largement constatés par les personnels et par les résidents entrainent des carences dans l’accompagnement
des personnes âgées, et provoque de la souffrance pour
les personnels.
Ce mouvement social inédit a permis de mettre en
lumière les difficultés du quotidien. Les témoignages
recueillis par la presse ou publiés sur les réseaux sociaux
doivent alerter tous les responsables publics de la
détresse de la situation.
L’État finance la dépendance et les soins dans les
EHPAD. Déclarée “grande cause nationale” en 2007,
les moyens annoncés font toujours défaut aujourd'hui.

Par exemple avec le taux moyen de personnel par résident en EHPAD : l’objectif affiché en 2007 était de
0,8 personnel par résident. 10 ans après, on atteint à
peine 0,6 personnel par résident. Nous demandons au
gouvernement de répondre à l'appel des personnels et
des résidents en donnant les moyens indispensables au
bon fonctionnement des établissements.
Quant au Conseil départemental de la Côte-d'Or qui
finance l'hébergement, nous demandons, une nouvelle
fois, qu'il prenne ses responsabilités. Lors de la dernière
session budgétaire, Christophe Avena, membre de la
commission des affaires sociales, est intervenu pour
demander des moyens supplémentaires. Ce à quoi la
Vice-présidente aux actions sociales et intergénérationnelles a répondu : “Ce n'est pas en mettant plus d'ASH
(agent de service hospitalier) dans les établissements que
nous règlerons le problème”. Et bien si, c'est justement
le principal besoin identifié : plus de personnel pour une
prise en charge plus digne et plus humaine de nos aînés.
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/cmf
/inforoute

Votre magazine
En ligne sur
www.cotedor.fr
avec vidéo

resPirez l’air
de la Nature
Savez-vous que le Département
possède une réserve écologique ? Foyer
des espèces rares et refuge pour les oiseaux d'eau,
cette ancienne gravière, propriété du Département, est aujourd’hui le temple
côte-d’orien de la biodiversité et du développement durable.
Ici, la Nature se sent chez elle et s’épanouit à son rythme.
Participez à l’une des visites proposées par le Département… Si vous avez de la
chance, vous apercevrez quelques espèces protégées d’oiseaux d'eau parmi les 150
qui ont fait de la Réserve écologique des Maillys leur lieu de vie ou de passage.
Grande aigrette, canard colvert, foulque macroule, sarcelle d'hiver, fuligules milouin
et morillon, canard chipeau ou canard souchet… viennent y passer du temps aux
périodes de migration et d'hivernage.

et + de photos

Newsletter
Abonnez-vous sur
www.cotedor.fr

Plus d’actus
@departementcotedor
@CD_CotedOr
cd_cotedor
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Lieu d'observation, de sensibilisation et d'éducation à l'environnement, la réserve
écologique vous invite à la découverte de son patrimoine naturel et à l’appréciation
de toutes ses nuances. Découvrez la faune et la flore caractéristiques du Val de
Saône grâce aux visites guidées et pendant le Printemps de l'Environnement le 2 juin
pour célébrer avec nous la biodiversité et la Nature !

inscrivez-vous aux visites guidées qui se déroulent le matin :
• Mercredi 11 avril • Samedi 14 avril • Mardi 18 avril • Samedi 21 avril
• Samedi 2 juin • Samedi 7 juillet • Mercredi 11 juillet

03 80 63 65 92 - www.cotedor.fr

quaNd la lecture reNd
le temPs moiNs loNG
Améliorer la qualité du séjour des malades par
le biais des livres ? C’est l’objectif de l’association
Lire à l’Hôpital, née en 1957 sous le nom de Distraire les malades. Son activité
consiste à proposer de la lecture en assurant le prêt gratuit d’ouvrages aux personnes
hospitalisées. Les bénévoles, comme toujours, sont le moteur de cette association :
en 2016 ils ont prêté 11 783 documents aux patients dont 4 672 romans !
François Sauvadet, Président du Conseil Départemental, fait partie des membres
d’honneur de l’association qui a par ailleurs bénéﬁcié des recettes du Marché Culturel
organisé par la Médiathèque Côte-d’Or le 16 septembre dernier. Près de 4 200 € ont
pu ainsi être versés à l’association !

Plus d’infos 03 80 29 31 02
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