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Q

ui peut contester la nécessité de maîtriser les dépenses des collectivités territoriales ? Personne. Cette exigence, comme la
recherche d'efficience dans les politiques conduites, s'impose à
tout gestionnaire public.

Mais sous couvert de “contrat”, l’État et le Gouvernement se livrent à un
exercice sans précédent dans la Ve République, en imposant aux 322 plus
grosses collectivités de France un plafonnement de l'évolution des
dépenses de fonctionnement de 1,2 % par an.
Au-delà de cette évolution, l’État prélèvera 100 % du dépassement.
Non seulement c'est sans précédent, mais cela va entraîner une chute de
l'investissement dans nos Départements car les dépenses sociales imposées
par le Gouvernement ne cessent d'augmenter bien au-delà des 1,2 %.
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C'est pour moi inacceptable :
D'abord pour un problème de principe : ce “contrat” méprise la libre
administration des collectivités territoriales et au passage, l'héritage de 30 ans
de décentralisation.
Un problème de crédibilité : le Gouvernement est incapable de s'appliquer
à lui-même ce qu'il impose aux autres : entre 2017 et 2018, ses
dépenses augmenteront de 1,7 % et son budget est en déficit depuis 40 ans,
ce qui n'est pas le cas dans nos collectivités. Nous n'avons pas attendu
l’État pour faire des économies.
Un problème de justice : les collectivités qui n'ont pas fait les efforts
nécessaires auront des marges de manœuvre financières ; en revanche,
celles qui ont entrepris ce travail depuis plusieurs années, comme le
Conseil Départemental de la Côte-d'Or, vont se retrouver en difficulté :
toute économie supplémentaire conduira à renoncer à des politiques que
nous menons.
Enfin et surtout un problème d'efficacité : ce plafonnement est inapplicable pour les Départements, responsables des solidarités humaines. Nous
versons des allocations individuelles de solidarité (APA, RSA, PCH) pour
le compte de l’État et nous n'en maîtrisons ni le montant, ni le nombre de
bénéficiaires ! Quant à l'accueil des jeunes étrangers isolés, son coût a bondi
de 100 % en l'espace d'un an. On est bien loin d'une croissance de 1,2 % !
J'appliquerai la loi et je ferai tout pour rester sous la barre des 1,2 % afin de
ne pas pénaliser notre collectivité et à travers elle, les citoyens de Côte-d'Or.
Mais je ne signerai pas un contrat qui s'apparente à un marché de dupe.
Pour parvenir à contenir l'évolution de nos dépenses, j’annoncerai bientôt
celles que le Département arrêtera de prendre en charge car elles relèvent
aujourd'hui de l’État ou de la Région. Chacun saura ainsi qui est en charge
des politiques menées. Cela s'appelle la responsabilité et il n'y a pas de
démocratie adulte sans cela !
Je le ferai car j'ai la ferme volonté de continuer à soutenir l'investissement
et tous les territoires du Département tout en restant aux côtés des Côted'Oriens les plus fragiles.

François SAUVADET
Ancien ministre
Président du Conseil Départemental
de la Côte-d’Or
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Démonstration du Comité Départemental d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire

Inauguration du 5e Salon des Seniors avec Catherine Laborde, marraine
du salon

Conférence sur la mémoire avec le Docteur Sfeir, gériatre, Patrick Berthelon,
musicothérapeute et psychothérapeute, Anne Béland, psychologue

Espace Mobilité : parcours pédagogique pour appréhender ses déplacements
avec l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) à Dijon

Village associatif : aide à la personne, loisirs et animations, solidarité,
intergénérationnel, jeux, sports, culture…

LE SALON DES SENIORS N’A pAS pRIS UNE RIDE 23-24/03
> BIEN VIEILLIR EN CÔTE-D’OR, LE SALON DES SENIORS ORGANISÉ PAR LE DÉPARTEMENT EN PARTENARIAT AVEC LES CAISSES DE
RETRAITE, L’ARS ET LA CPAM, A CETTE ANNÉE ENCORE CONNU UN VIF SUCCÈS AVEC PRÈS DE 9 000 VISITEURS. Catherine Laborde,

célèbre ex madame météo et marraine de l’événement était aux cotés de François Sauvadet, Président du Conseil Départemental, pour
inaugurer cette 5e édition. Les visiteurs ont découvert auprès des 114 exposants, des services et prestations pour faciliter le quotidien.
La soixantaine d’associations présentes ont largement participé à l’animation du salon, proposant à nos aînés de se rencontrer, bouger, sortir,
s’amuser et s’impliquer. Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !

plus d’infos sur cotedor.fr
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Des événements 100 % Côte-d’Or

JEUNES ET
> LES JEUNES LICENCIÉS DES CLUBS
pROS RÉUNIS DE HANDBALL DE CÔTE-D’OR ONT EU
pOUR UN
LA CôTE-D’OR MARRAINE DU 511e RÉGIMENT
LA CHANCE DE RENCONTRER LES JOUEURS
“JOUR DE
ET JOUEUSES PROFESSIONNELS DU MDH ET
DU TRAIN 27/03
hAND”
DU CDB. Le dispositif “Un jour de…”, organisé
> À L’OCCASION DE LA FÊTE DU TRAIN À AUXONNE, FRANÇOIS
04/04
par le Département dans le cadre de ses conventions SAUVADET, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET NICOLAS
avec les clubs professionnels, permet aux jeunes sportifs
Côte-d’Oriens de rencontrer leurs idoles et de s’entraîner avec eux, sur
leur terrain. Au Palais des sports de Dijon, les handballeurs en herbe
ont tout donné pour rivaliser avec les pros, tous prêts à partager leurs
conseils et leur passion. Une belle journée, autant pour les 70 jeunes
que pour les 10 professionnels qui les ont coachés.

Une signature, en présence de Marie-Claire Bonnet-Vallet, Conseillère
Départementale et Raoul Langlois, maire d’Auxonne, qui affirme
l’attachement réciproque entre le régiment et la Côte-d’Or, et renforce
le lien Armée-Nation. Le Président a ensuite assisté à la cérémonie de
prise d’arme et a reçu la “Ceinture Rouge d’Honneur”.

© Christine Bacquet

© Château de Bussy Rabutin

+ de photos sur cotedor.fr

SIRAUDAIN, CHEF DE CORPS DU RÉGIMENT ONT SIGNÉ UNE
CONVENTION DE JUMELAGE ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LE 511e RT.

Lecture des Mémoires du comte
de Bussy Rabutin par Thibaut de
Montalembert

Le coup de pelle de Rémi Gaillard, chef jardinier
du domaine de Bussy Rabutin, pour la plantation
de l’arbre du 4e centenaire

JOyEUx ANNIVERSAIRE MONSIEUR LE COMTE ! 13-15/04
> LA SAISON TOURISTIQUE ET LES FESTIVITÉS #ÉPIQUESÉPOQUES ONT
DÉBUTÉ AVEC L’ANNIVERSAIRE DU FLAMBOYANT COMTE ROGER DE BUSSYRABUTIN. À cette occasion, le comte a convié les Côte-d’Oriens dans son

magnifique château pour souffler ses 400 bougies. Les invités, pour certains
costumés à la mode du XVIIe siècle, ont participé en famille à une programmation
riche en animations et en surprises : ateliers ludiques, séances de cinéma en plein
air, balades nocturnes dans le château illuminé et découverte des coulisses des
films d’époque à travers l’exposition Silence… on tourne !

#ÉpiquesÉpoques, la suite : rendez-vous en page 23
L’ACTU SUR

cotedor.fr ET PLUS SUR facebook @departementcotedor
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FOCUS

“

Adopté fin mars
par les Conseillers
Départementaux,
le deuxième Schéma
Départemental des Espaces
Naturels Sensibles et de
la Biodiversité en Côte-d’Or
(SDENSB) 2018-2025 s'appuie
sur trois axes stratégiques.
Dans la continuité́ du premier
SDENS, de nouvelles actions
ont été définies, confortant
le rôle intégrateur et transversal
de la politique départementale
en faveur des ENS.
Devant la disparité des réalités
naturelles qui constituent
la richesse de la Côte-d’Or,
la nécessité d’une approche
territoriale s’est imposée pour
bien prendre en compte
l’ensemble des enjeux par
territoire. Cinq grandes entités
naturelles ont ainsi été
identifiées : l’Auxois, le Morvan,
le Châtillonnais, la Côte et
l’Arrière Côte et le Fossé Bressan.
Toutefois, pour un certain nombre
de thématiques à dimension plus
transversale entre les régions
naturelles, un retour à l’échelle
départementale a été privilégié.
C'est notamment le cas pour
la préservation des zones
humides, un enjeu fort sur
l'ensemble de la Côte-d'Or
et d’autant plus important dans
la perspective d’une stratégie
d’adaptation au changement
climatique. Aujourd’hui, la Côted’Or compte 7 sites labellisés
ENS depuis 2012.

“

Dominique Girard
Vice-président
du Conseil Départemental,
Conseiller Départemental
du canton d’Auxonne
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ESPACES NATURELS SENSIBLES

Un patrimoine à protéger
1

Préserver
le patrimoine naturel

Le premier enjeu de ce nouveau schéma est la
préservation des faune, flore, habitats naturels
et paysages patrimoniaux de Côte-d’Or, dans
une démarche concertée avec les partenaires.
Pour protéger, acquérir et gérer les réservoirs
de biodiversité, le Département dispose
d'outils : la création de zones de préemption,
la labellisation de sites à enjeux, et la Taxe
d'Aménagement (TA) affectée aux dépenses
relevant des ENS. Le Département soutient
aussi l'expertise naturaliste et sa diffusion afin
de conforter la protection de la biodiversité
du territoire. Inventorier et répertorier son
patrimoine naturel permet de suivre l'évolution des milieux et espèces. La connaissance
naturaliste constitue donc l'un des piliers de la
protection de la biodiversité car elle renforce
la capacité à agir de manière adaptée. Elle
joue un rôle d'alerte et permet une évaluation
de l’action Départementale. En outre, l'accompagnement des partenaires est un des
fondements du Schéma des ENS et vise la
recherche de synergies plutôt que la juxtaposition de politiques.

2

Accompagner
les porteurs de projets

Le second axe fort du SDENSB consiste à
accompagner les acteurs du monde rural porteurs
de projets en phase avec les enjeux naturels de
la Côte-d'Or. Cela suppose des interventions
auprès des propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels (agricoles ou forestiers). Qu'il
s’agisse des pelouses sèches, des prairies
humides ou du bocage, le maintien de pratiques
de fauche ou de pâtures respectueuses des
équilibres naturels est essentiel. Dans le Val de
Saône, il s'agit par exemple de préserver les
prairies humides et d'éviter le tassement des
sols limoneux liés aux engins forestiers ; dans
l'Auxois-Morvan, de préserver le mélange
d'essences et de limiter l'enrésinement. Toutes
ces actions permettant à la fois le maintien
des exploitations vertueuses et le soutien des
changements favorables à la biodiversité sont
recherchées, dans les limites des compétences
du Département. Les actions innovantes
permettant de maintenir l'équilibre des écosystèmes pour l'agriculture et la sylviculture de
demain sont encouragées et valorisées : journées
d'information, formations thématiques...

FOCUS

ENS de Saint-Germain-le Rochaux,
premier ENS de Côte-d'Or

3

Sensibiliser
le public

Le troisième axe du schéma porte sur la sensibilisation des Côte-d'Oriens à la richesse de
leur patrimoine naturel. Un des piliers de la
politique ENS est l’ouverture des sites au
public. Sensibiliser, éduquer et former sont les
bases d'une prise de conscience sur la nécessité d'un changement pour garantir au mieux
les conditions de vie des générations futures.
Le Département s'engage donc à promouvoir
ses actions en matière de protection de la
nature auprès du public mais aussi à faire
connaître son engagement sur le territoire
auprès des acteurs de la gestion de milieux
naturels. Pour ce faire, il a élaboré un programme de sorties “nature” (voir Côte-d’Or
magazine d’avril), ainsi que des projets pédagogiques de découverte du patrimoine naturel
destinés aux collégiens (qui s'ouvriront peutêtre à l'avenir à d'autres niveaux scolaires :
écoles primaires, IME, lycées agricoles). Avec
ces actions, le Conseil Départemental souhaite toucher de nouveaux publics et être
identifié comme un acteur de premier plan en
matière de protection de la biodiversité.

Espaces Naturels
Sensibles :
késako ?
Les ENS présentent
un patrimoine collectif
reconnu pour ses qualités
écologiques, paysagères
et ses aménités qu'il est
nécessaire de conserver
et de transmettre.
Ils hébergent des espèces
animales ou végétales
remarquables ou
présentent une
fonctionnalité écologique
indispensable pour
le maintien des habitats et
espèces sur le territoire
départemental. Les sites
retenus par le Département
comme ENS peuvent ainsi
être des mares, des étangs,
des rivières et leurs abords,
des milieux humides,
des forêts, des landes,
des prairies, des pelouses
sèches, des grottes,
des rochers, des éboulis
ou encore des falaises...

Une obligation légale
Par la loi du 18 juillet 1985 du Code de l’Urbanisme,
les Départements sont “compétents pour élaborer
et mettre en œuvre une politique de protection,
de gestion et d'ouverture au public des Espaces
Naturels Sensibles, boisés ou non, destinée à préserver
la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels
et des champs naturels d'expansion des crues et à
assurer la sauvegarde des habitats naturels”.

Zoom
SDENSb 2018/2025
Un nouvel objectif : maintenir
et restaurer les fonctionnalités
et continuités écologiques
En tant qu'acteur important de la biodiversité,
le Département propose d'intégrer les stratégies plus
globales (Schéma régional de cohérence écologique,
Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux, Schéma régional d'aménagement,
de développement durable et d'égalité des
territoires…). Interlocuteur majeur des collectivités,
il pourra les soutenir dans ce rôle prépondérant de
déclinaison des schémas dont elles ne prennent pas
toujours la mesure ou pour lequel elles ne disposent
pas forcément de tous les moyens nécessaires.
La finalité est la prise en compte réelle de
la biodiversité dans les politiques locales.
Concrètement, le Département souhaite apporter aux
collectivités un soutien méthodologique (en faisant
appel éventuellement aux compétences naturalistes
locales) et financier pour mener des études qui
devront avoir une portée opérationnelle.
N°181 Mai 2018
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-d’Or

service

Le Président du Conseil Départemental et la Majorité
Départementale portent depuis trois ans des politiques
responsables et volontaristes au service de tous les habitants
du département. Ce programme “100 % Côte-d’Or” a été
présenté aux Côte-d’Oriens en mars 2015. Le cap était clair :
promouvoir une Côte-d’Or équilibrée et vivante en tout point
du territoire. À mi-mandat, l’ambition du Conseil Départemental
est réaﬃrmée : assurer toutes les compétences qui lui ont
été conﬁées et favoriser de véritables solidarités humaines
et territoriales.
chaque réforme territoriale, on annonce la disparition des Départements.
Ils sont pourtant toujours présents et incontournables dans le paysage
institutionnel. Leur rôle a même été renforcé avec la création des grandes
Régions et l’avènement des Métropoles.

“À

Entre des grandes Régions, éloignées des citoyens, et les Métropoles, focalisées
sur l’urbain, les Départements restent plus que jamais le maillon de proximité
œuvrant au quotidien pour tous les citoyens.
En Côte-d’Or, le Conseil Départemental est désormais le seul garant des solidarités
humaines et territoriales sur 100 % du territoire.
La loi a conﬁrmé le rôle majeur du Département dans le domaine social, aux côtés
de tous les Côte-d’Oriens qu’il accompagne tout au long de leur vie ou lorsqu’ils
traversent une épreuve diﬃcile.
Dans le contexte budgétaire tendu et face au désengagement de l’État, le
Département de la Côte-d’Or continue d’accompagner les plus démunis.
Plus de 277 M€ ont été inscrits dans le budget 2018 au service des plus fragiles.
Le Département a aussi été renforcé dans son rôle de chef de ﬁle des solidarités
territoriales. Nous sommes décidés à tout en œuvre pour assurer un aménagement harmonieux du territoire. Nous avons maintenu notre présence en tout
point de la Côte-d’Or, Métropole dijonnaise comprise. Nous avons conservé tous
nos collèges, Accueils Solidarité et Famille, Unités Techniques Territoriales et
Centres d’incendie et de secours qui ont été modernisés. Autant de lieux qui
représentent, dans nos communes, les derniers services publics. Voilà pourquoi
aucun de ces lieux de vie ne fermera durant le mandat.
Le Département garant des solidarités humaines et territoriales ce sont des actions
concrètes au service de tous les Côte-d’Oriens, où qu’ils vivent sur le territoire”.

François SAUVADET
Ancien ministre
Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or

N°181 Mai 2018
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Solidarités
territoriales
AMÉNAGER ET ANIMER LE TERRITOIRE

Parce que chaque territoire de Côte-d’Or
mérite d’être vécu !
L’équilibre territorial, ce n’est pas opposer la ville à la campagne, ce n’est pas dissoudre le monde
rural dans le fait urbain avec sa concentration des populations, des services et activités… c’est
assurer à chacun la possibilité et le plaisir de vivre là où il a fait le choix de vivre.
ee vision du “100 % Côte-d’Or”, pour 100 % des territoires,
le Département l’a concrétisée notamment à travers un
engagement volontariste aux côtés des communes et intercommunalités, via un ensemble d’aides, qui leur permet de
conserver qualité de vie et aractivité auprès des populations
comme des entreprises.

C

Contrairement à d’autres qui ont renoncé, le Département de la
Côte-d’Or maintient avec force son accompagnement ﬁnancier
et technique (domaine abandonné par l’État) aux côtés des
communes sur leurs investissements pour l’entretien, la rénovation du bâti, de la voirie et du patrimoine. Et dans la continuité
des contrats AmbitionS Côte-d’Or lancés en 2009, les contrats
Cap 100 % Côte-d’Or accompagnent depuis 2016 le ﬁnancement des projets structurants, des grands équipements des
communes et communautés de communes.
Avec ces investissements, partout en Côte-d’Or, ici l’on voit
la création d’une nouvelle mairie, la rénovation de l’école,
la restauration de l’église ou du lavoir ; là l’ouverture d’une salle
de rencontres et de loisirs, d’un terrain de sport, l’aménagement
urbain ou la revitalisation du centre bourg… et c’est ﬁnalement
ainsi le visage de nos villes et villages qui se dessine, aujourd’hui
et pour demain encore.

La Métropole, un plus pour la Côte-d’Or ?
Et Dijon ? C’est bien sûr une chance pour la Côte-d’Or ! C’est ainsi
qu’il faut considérer Dijon, désormais Métropole et capitale
d’une région fusionnée, et donc en écho, se féliciter du dynamisme et de l’aractivité qui peuvent en découler. Une belle ville,
agréable, respectueuse de l’environnement, accueillante qu’on y
vive où qu’on y vienne, vivante de son oﬀre commerciale, culturelle, de ses services de santé et d’enseignement supérieur,
aractive par son accessibilité et son tissu économique…
La métropole dijonnaise se doit de proposer un cadre de vie et
de travail et doit rayonner sur l’ensemble du département.
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Mairie de Sainte-Hélier

Mais répondre à l’aente de tous ceux qui souhaitent revenir
vers des valeurs et un cadre de vie sain, apaisé et responsable,
oﬀre aussi une nouvelle chance pour les territoires périurbains
et ruraux, qui doivent être accompagnés pour capitaliser sur
leurs araits et proposer un accès aisé aux services.
Le Département de la Côte-d’Or favorise cee aractivité
notamment en s’engageant vigoureusement pour l’accès à
Internet à Très Haut débit partout en Côte-d’Or, un chantier
stratégique de 220 M€ pour le déploiement de la ﬁbre optique.
Et si, sur les agglomérations de Dijon et Beaune, l’opérateur
Orange porte l’investissement, c’est le Département qui le
porte sur le reste du territoire… À l’heure de la généralisation
des usages numériques, du développement du e-commerce,
des e-services, de la télémédecine, du télétravail… le Très Haut
Débit est un levier primordial de reconquête pour les territoires
ruraux, un argument décisif pour les habitants et les entreprises dans leur choix de s’implanter ici plutôt qu’ailleurs.

DOSSIER

École
Montchapet
à Dijon

Église
de Bagnot

consacrés sur 5 ans en faveur d’une agriculture performante,
durable et respectueuse de l’environnement. Si la loi NOTRé
lui a retiré la compétence, le Département de la Côte-d’Or a
immédiatement conventionné avec la Région pour pouvoir
poursuivre l’essentiel de ses aides à l’agriculture.

Autre critère déterminant d’aractivité territoriale : le maintien
de services de proximité. Là aussi le Département met tout
en œuvre pour maintenir sa présence sur l’ensemble de la
Côte-d’Or, métropole dijonnaise comprise, via ses 25 Accueils
Solidarité et Famille et leurs équipes médico-sociales pluridisciplinaires, 47 collèges publics, 44 Centres d’Incendie et
de Secours, 6 Agences Territoriales et leurs 33 Unités Techniques qui gèrent et entretiennent les 5 864 km du réseau
routier Départemental.
Des routes qui permeent une mobilité sécurisée pour tous,
particuliers comme acteurs économiques, qui réduisent les
distances intra départementales et contribuent à placer la
Côte-d’Or au cœur d’un maillage national de transport.

Un territoire en activité
La vision du “100 % Côte-d’Or” pour les territoires, ne va pas
sans la nécessaire animation de ces territoires, celle qui fait
vivre, travailler, jouer, chanter… ses habitants.
Et premier critère de cee activité, au premier rang de ces
acteurs, les secteurs économiques qui maillent notre département : l’agriculture et l’artisanat.
La première façonne nos paysages, représente 11 000 emplois
en Côte-d’Or et plus d’un milliard d’euros de chiﬀre d’aﬀaires
par an. C’est la matière première de l’agroalimentaire, autre
secteur économique régional majeur. Le soutien aﬃrmé
et reconnu du Département, dans les contextes budgétaire et
institutionnel actuels, s’exprime via l’accord-cadre renouvelé
en 2015 avec la Chambre d’Agriculture, par lequel 15 M€ sont

La dynamique locale tient aussi à la présence de 10 000 entreprises artisanales en Côte-d’Or. Premier employeur, ici comme
en France, l’artisanat, c’est l’activité économique de proximité
et non délocalisable par excellence. Malgré les conditions imposées par la loi NOTRé conﬁant à la Région et à la Métropole la
compétence économique, le Département a choisi de maintenir
une aide précieuse à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
au titre des solidarités territoriales.
Le tourisme est également parmi les préoccupations du
Conseil Départemental. Bien sûr, la richesse et la diversité du
patrimoine gastronomique, historique, culturel et naturel de la
Côte-d’Or n’échappent à personne. Mais ce patrimoine doit être
valorisé… Là encore le Département a choisi d’agir avec force :
capitaliser sur l’oenotourisme pour promouvoir la destination
Côte-d’Or, certes, mais aussi animer le réseau des acteurs et
sites touristiques pour assurer la qualité et la valorisation de
l’oﬀre de tous les territoires, préserver notre patrimoine historique et cultuel, participer au développement des structures
touristiques qui irriguent la Côte-d’Or, du MuséoParc Alésia
à la Cité de la Gastronomie en passant par les véloroutes, sentiers de randonnée et Espaces Naturels Sensibles.
Vecteur de lien social, porteuse d’activité et d’animation du
territoire, participant à l’épanouissement personnel et collectif,
la vie associative est au cœur du “bien-vivre” et du “vivre
ensemble”. En Côte-d’Or, plus de 11 000 associations de proximité et leurs bénévoles, organisent des activités ou mettent en
œuvre des projets culturels, sportifs, éducatifs, touristiques,
sociaux, environnementaux, constituant ainsi un relais essentiel à l’action publique. En 2017, le Département a subventionné
1 684 associations qui œuvrent pour animer et dynamiser la
Côte-d’Or.
N°181 Mai 2018
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Solidarités
humaines
L’HUMAIN AU CŒUR DES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES

Parce que chaque Côte-d’Orien
le vaut bien !
La loi, c’est elle qui, au ﬁl des années de décentralisation, a conﬁé aux Départements le versement
des Allocations Individuelles de Solidarité, faisant d’eux les collectivités territoriales garantes des
solidarités humaines. Aujourd’hui, l’APA (pour les personnes âgées en perte d’autonomie), la PCH
(pour les personnes handicapées) et le RSA (Revenu de solidarité Active - ex RMI) représentent
une part importante du budget du Département de la Côte-d’Or, mais son engagement ne s’arrête
pas là…
n matière de solidarités humaines comme de solidarités territoriales, l’Exécutif Départemental a proposé une vision 100 %
Côte-d’Or, une stratégie, une manière d’exercer ses missions et
ses responsabilités, au proﬁt de 100 % des Côte-d’Oriens.

E

Équité, justice et solidarité
C’est un fait : en Côte-d’Or comme ailleurs en France, le Département doit faire face à l’augmentation du nombre de personnes
âgées et de personnes très âgées en perte d’autonomie, à l’augmentation du nombre de bénéﬁciaires du RSA liée aux tensions
économiques depuis 2008, et plus récemment à l’arrivée massive
de jeunes migrants isolés fuyant leur pays en crise… Ces diﬀérents éléments accroissent mécaniquement les dépenses sociales
du Département qui ne sont compensées que partiellement
par l’État, et mobilisent les ressources propres du Département.
En 2017, la PMI a réalisé 14 939 consultations
pour 4 751 enfants accompagnés de leurs parents

Aﬁn de pérenniser le principe de solidarité et le fonctionnement
du pacte social, aﬁn que l’aide aille à ceux qui en ont besoin,
les personnes les plus fragilisées par la vie, l’âge ou le handicap…
le Département s’aache à mere en œuvre ses politiques
sociales avec bienveillance et exigence, vis-à-vis de lui-même bien
sûr, mais aussi vis-à-vis de ses partenaires et de ses bénéﬁciaires.
Les contrats d’objectifs et de moyens avec les associations
du champ social d’une part, la lue contre la fraude sociale ou la
prise en charge des Mineurs Non Accompagnés d’autre part,
s’inscrivent dans cee logique.

Une administration au service de ses usagers
Avec l’exigence de bonne gestion, vient celle de la qualité de service,
chacun aendant des services publics qu’ils soient eﬃcaces,
à l’écoute et au service des usagers.
La simpliﬁcation et la dématérialisation des démarches administratives, l’amélioration du suivi de dossier et de la rapidité de
traitement sont des objectifs prégnants pour l’organisation et
le fonctionnement du Département. Ainsi, la plate-forme internet
ViaTrajectoire, déployée en Côte-d’Or, permet depuis quelques
mois de consulter la liste des EHPAD et leur oﬀre, et de déposer
en ligne un ou plusieurs dossiers de demande de place en établissement, ce qui facilite et accélère les formalités administratives
pour les usagers en lien avec leur médecin.
La proximité est elle aussi un gage de qualité du service public. La
présence des services Départementaux sur l’ensemble du territoire
avec 6 Agences animant 25 Accueils Solidarité Famille et 38 points
de permanence, aeste de cee volonté d’assurer un accompagnement social partout et donc pour tous.
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DOSSIER

Au 31 décembre 2017,
5 546 personnes âgées
ont bénéﬁcié de l'APA

© Fotolia

méthode d’intégration des services d’aide et de soin, permet
d’apporter une réponse décloisonnée, harmonisée, complète et
adaptée aux besoins de la personne âgée, quelle que soit la
structure à laquelle elle s’adresse. De même, le déploiement de
la démarche “Une réponse accompagnée pour tous” ou la plateforme Viatrajectoire dans son volet handicap, concrétisent la
volonté Départementale d’apporter un accompagnement coordonné et adapté à la personne.

Avec la même volonté de proximité, la Maison Départementale
des Adolescents et de leurs Parents basée à Dijon tient dorénavant
des permanences régulières dans 21 lieux de Côte-d’Or, notamment
des collèges.

L’usager au cœur du dispositif
“À problème personnel, réponse personnalisée”, tel pourrait être
le leitmotiv de la politique de solidarité du Département tant
l’adaptation de la réponse au besoin, la personnalisation de l’accompagnement sont des orientations qui animent les services
Départementaux.
Ainsi le maintien à domicile, choix majoritairement exprimé par
les personnes en perte d’autonomie, est accompagné de mesures
personnalisées, ﬁnancées par l’APA, permeant l’adaptation du
logement et l’intervention de services d’aides à domicile. Face
au handicap, la mise en place d’aides humaines et techniques
(adaptation du logement ou du véhicule) s’est développée au titre
de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Et pour que le handicap ne soit pas synonyme d’isolement, le
Département participe à l’inclusion des personnes handicapées
en favorisant l’accessibilité des lieux, services publics, collèges,
sites touristiques, dont il a la charge ou dont il peut ﬁnancer
l’aménagement. Par ailleurs, il assure chaque jour le transport
scolaire de 400 jeunes en situation de handicap et favorise leur
inclusion dans les collèges.
La gestion de cas complexes est, elle aussi, mieux prise en
compte par les services Départementaux et leurs partenaires.
Le développement des méthodes de travail comme les MAIA,

Par ailleurs, l’entourage de la personne âgée dépendante est lui
aussi mieux accompagné avec la reconnaissance du statut de
“proche aidant” et du “droit au répit”. Les personnes accompagnant un parent en grande perte d’autonomie peuvent notamment
recourir aux dispositifs en direction des personnes aeintes de
la maladie d’Alzheimer comme les accueils de jour.

Prévention, prévention et prévention !
Enﬁn, parce qu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir, le
Département favorise de nombreux dispositifs de prévention.
Ainsi, les ateliers animés par la FAPA participent par exemple à
la prévention de la perte d’autonomie des seniors, les consultations de PMI veillent au bon développement des 0-6 ans, et les
travailleurs sociaux accompagnent les familles pour conforter
les compétences parentales et prévenir les situations de risque
de maltraitance… Le Département a aussi choisi de favoriser la
convergence de ses politiques avec la mise en place d’initiatives
destinées à rompre l’isolement et recréer du lien social par le
sport ou la culture avec les “parcours croisés”, éveiller à la culture
et renforcer la relation parent/enfant avec “Premiers Pas”…

Autant de dispositifs et de dispositions qui
contribuent à placer l’usager et ses besoins
spéciﬁques au cœur des politiques de solidarité
Départementale.
Le 100 % Côte-d’Or est donc une réalité, orientée
par les engagements pris en 2015 par l’Exécutif
Départemental et mise en œuvre chaque jour par
les 2 300 agents du Département, pour 100 % des
Côte-d’Oriens relevant des domaines de compétence
Départementale, pour 100 % des territoires de
Côte-d’Or.

N°181 Mai 2018
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Territoire I Économie I Charte

LES 8 SIGNATAIRES
DE LA CHARTE PME
CHARTE PME

v Conseil

SIMPLIFIER L'ACCÈS DES PME
À LA COMMANDE PUBLIQUE
LA 3e CHARTE PME A ÉTÉ SIGNÉE LE 26 AVRIL PAR LE DÉPARTEMENT ET
LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES.
ZOOM SUR CET OUTIL QUI FAVORISE L'ACCÈS DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES AUX MARCHÉS PUBLICS DÉPARTEMENTAUX !

I

nitiée par le Conseil Départemental
dans le prolongement de son plan de
soutien à l’économie locale, la Charte
PME a permis d’ouvrir les marchés publics
aux entreprises locales ! Depuis la signature de la première charte en 2010, la part
des marchés attribués aux entreprises du
territoire représente aujourd’hui 86,2 %
(en valeur) de l'ensemble des marchés
départementaux proposés.

La charte 2018
Le Département a initié en 2017 une nouvelle concertation avec le monde économique. La Charte PME signée en avril
prend ainsi en compte certains souhaits des
professionnels ainsi que des évolutions
légales, comme l'obligation de transmission des offres et des candidatures par voie
électronique, dès octobre 2018. Le Département s’y conformera pour l'ensemble
de ses dossiers de consultation via la
plate-forme de dématérialisation “Territoires Numériques Bourgogne FrancheComté”, pour les marchés dont le montant
est égal ou supérieur à 25 000 € (HT).
Autre nouveauté : la diffusion des prévisions annuelles d'achats du Département,

14

Côte-d’Or magazine

afin d'offrir plus de lisibilité aux entreprises
sur les projets de commande publique.

De la trésorerie pour
les entreprises
Afin d'alléger encore les charges financières pesant sur les PME, le Conseil
Départemental a décidé de porter le taux
des avances sur les marchés à 30 %. “Habituellement, les entreprises ne sont payées
qu'après exécution des prestations. Cette
clause permet de régler 30 % du montant total
dès le début du contrat pour permettre à l'entreprise de financer ses dépenses préparatoires
(salaires…). C'est une sorte de prêt à très
court terme que nous octroyons à l'entreprise,
et jusqu’à 75 000 € à taux zéro”, explique
Arnaud Latrèche, adjoint au directeur de
la Commande publique et Valorisation
Immobilière du Conseil Départemental.

Des fournitures préalablement
payées
Les entreprises peuvent désormais solliciter
le paiement des fournitures nécessaires au
démarrage du chantier. “Cette disposition,
expérimentée sur quelques marchés dans la
précédente charte, se généralise aujourd'hui.

Départemental de la Côte-d'Or
des Petites et Moyennes
Entreprises de Côte-d'Or (CGPME)
v Confédération de l'Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment de Côte-d'Or
(CAPEB)
v Fédération Française du Bâtiment
de Côte-d'Or (FFB)
v Fédération Régionale des Travaux Publics
(FRTP)
v Mouvement des Entreprises de France
de Côte-d'Or (MEDEF)
v Union des entreprises de proximité (U2P)
v Ordre régional des architectes
v Confédération

L'entreprise est libre de demander ou non cet
acompte sur approvisionnements”, précise
encore Arnaud Latrèche. Dernier engagement important pris par le Département
avec la nouvelle charte PME : la lutte
contre le dumping économique afin de
détecter et éliminer les offres anormalement basses, dans le respect des conditions
légales et règlementaires.

Des engagements maintenus
L'allotissement reste, selon Arnaud
Latrèche, “le premier levier pour favoriser
l'accès des PME à la commande publique
Départementale”. “Le Département poursuit
son engagement à allotir dans tous les
domaines d'achat, dès lors que deux prestations distinctes sont identifiées”, assure-t-il.
De même, le Département a renouvelé sa
volonté de préserver l'évolution des prix
pendant la durée des marchés.
> Consultez la nouvelle Charte PME
sur cotedor.fr - Contact : 03 80 63 62 63

ACTUS

Europe I Territoire I Développement

FONDS EUROPÉENS

L'EUROPE PARTICIPE
À L'AMÉNAGEMENT DE LA CÔTE-D'OR !
L’EUROPE SOUTIENT DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. ZOOM SUR QUELQUES PROJETS ACCOMPAGNÉS EN CÔTE-D'OR
ENTRE 2014 ET 2020 VIA LE FEDER (FONDS EUROPÉEN DE DEVELOPPEMENT RÉGIONAL) ET LE FEADER (FONDS EUROPÉEN
AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL).

L

e Département est doublement acteur
de la programmation européenne
2014-2020. Il sollicite les fonds européens (FEDER et FEADER) pour financer
ses projets structurants d’aménagement et il
contribue à l'effet levier des financements dans
les territoires, les fonds européens ne pouvant
être sollicités par les collectivités qu’en contrepartie d’un financement public.

Le déploiement du Très Haut Débit en
Côte-d'Or a été aidé par l’Europe à travers le
FEDER à hauteur de 6,2 M€ pour la première
phase du Schéma Directeur d'Aménagement
Numérique des Territoires. L'aménagement
des véloroutes, qui participent au développement du tourisme vert, est accompagné par
le FEADER. Lors de la programmation
2007-2013, l'aménagement de la véloroute
Santenay-Nolay a ainsi bénéficié d'un financement européen de 188 300 €.
D’autres projets feront prochainement l’objet
de sollicitations des fonds européens, comme
le développement des outils numériques de la
Médiathèque Côte-d'Or ou la poursuite de
l’aménagement d’infrastructures cyclables.

Un effet levier
En contribuant à la mobilisation des fonds
européens, le Département agit également
pour les territoires. À travers les subventions
qu’il alloue aux projets des communes et communautés de communes, le Département
contribue à lever des ressources mobilisables
pour les porteurs de projets, leur permettant
d’atteindre jusqu’à 80 % de financements pour
leurs opérations. Ainsi, la commune de Granceyle-Château réhabilite et agrandit actuellement
son bâtiment communal, abritant l'école et les
services de la mairie, grâce à des subventions
départementales et européennes.

© Tria Architectes

Des projets soutenus

Grancey-le-Château : réhabilitation du bâtiment communal. Soutien du Département, 500 000 € et
coﬁnancement européen, 50 000 € (FEADER, fonds LEADER).

LES PROJETS ÉLIGIBLES
v FEDER

: services numériques,
préservation et restauration des trames
vertes et bleues, rénovation énergétique
des logements sociaux...

v FEADER

: projets agricoles, projets
touristiques (hébergements, mise
en tourisme de sites, rénovation
énergétique du patrimoine bâti des
collectivités locales), projets de service
à la population (type maison de santé)...

v 183

M€ pour le FEDER et 553 M€
pour le FEADER ont été alloués à
la Région Bourgogne pour la durée de
la programmation (2014-2020), ce avant
la fusion avec la Franche-Comté.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Département a l’obligation de
valoriser et faire connaître l’action
de l’Europe sur son territoire.

QUELQUES RENDEZ-VOUS
DANS LE CADRE DU “JOLI MOIS
DE L'EUROPE”
v Exposition photo sur les projets soutenus

par les fonds européens à la gare de
Dijon jusqu'au 31 mai
v “L’Europe Tour” organisé par la Maison

de l'Europe :
- le 23 mai à la Maison Familiale et rurale
de Semur-en-Auxois
- le 28 mai au lycée Clos Maire de Beaune

N°181 Mai 2018
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Collège I Éducation I Subventions

COLLÈGE DE MARSANNAY-LA-CÔTE

LA SEGPA S'OUVRE À LA VENTE
ET LA LOGISTIQUE
LA SEGPA (SECTION
D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
ET PROFESSIONNEL ADAPTÉ)

MARCEL AYMÉ
MARSANNAY-LA-CÔTE S’EST
VU DOTÉE, AVEC L’AIDE DU
DÉPARTEMENT, D’UN ATELIER
VENTE DISTRIBUTION LOGISTIQUE,
DU COLLÈGE

À

EN COMPLÉMENT DE SON ATELIER

HYGIÈNE ALIMENTATION SERVICE.

D

ans le cadre de son Plan Collèges Côte-d'Or 2021, le
Département, qui entretient
et équipe les 47 collèges publics de
Côte-d'Or, a attribué une subvention
de 12 000 € pour permettre à la
SEGPA d'acquérir les équipements
mobiliers et informatiques nécessaires à son développement. Depuis
la rentrée scolaire 2017, elle dispose
ainsi de vitrines réfrigérées, chariots,
mannequins, penderies, miroirs,
caisses enregistreuses, étagères, transpalettes, mais aussi d'ordinateurs,
téléphones, imprimantes et logiciels
qui permettent aux 30 élèves de 4e et
3e suivant l'atelier Vente - Distribution
- Logistique d'acquérir de nouvelles
compétences en vente, distribution et
logistique.

Appréhender la réalité
professionnelle
“Le matériel doté par le Conseil Départemental permet de rendre concrets les
apprentissages avec des mises en situation très proches de la réalité des métiers
auxquels nos élèves se destinent. Cela
donne du sens aux cours qui leur sont
dispensés et des repères formalisés.
L'équipement permet par exemple la mise
en œuvre de cafés gourmands avec
accueil de clients (personnels du collège),
commande de produits, création d'emballages et gestion du stock. Les élèves
acquièrent une certaine polyvalence !” se
félicite David Fauvernier, le principal
du collège.
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LES SEGPA, KÉSAKO ?

REPÈRES

Les Sections d'Enseignement Général et
Professionnel Adapté (SEGPA) dispensent au
collège, à des enfants présentant des difficultés
scolaires importantes et persistantes,
un enseignement théorique et pratique de la 6e
à la 3e. Elles les préparent à une meilleure
insertion professionnelle.

323 élèves sont scolarisés au collège Marcel

Préparer l'avenir
La création de l’atelier Vente-DistributionLogistique permet de travailler avec les élèves
les grands objectifs du Parcours Avenir : comprendre le monde économique et professionnel
ainsi que la diversité des métiers et des formations, développer leur sens de l'engagement et
de l'initiative, élaborer leur projet d'orientation
scolaire et professionnelle.
Pour Catherine Louis, présidente de la commission Éducation, Tourisme, Sport et Culture,
“cet outil moderne et adapté est au service de la
pédagogie et répond aux besoins de formation dans
des filières professionnelles en développement et
porteuses d'emplois, comme la vente et les métiers
de la logistique”. “Grâce à l'enseignement dispensé
au sein de la SEGPA, nos élèves pourront ensuite
intégrer un CAP ou Bac pro dans l'hôtellerie, la
restauration ou le commerce”, assure le chef
d’établissement.

Aymé de Marsannay-la-Côte, dont 46 en SEGPA

13 SEGPA en Côte-d'Or accueillent 701 élèves
dans 5 spécialités : hygiène-alimentationservice, vente-distribution-magasinage,
habitat, production industrielle, espace rural
et environnement.

83 000 € investis en 2016 et 2017 par le
Département pour l'acquisition d'équipements
et 47 000 € pour l'aménagement de locaux
dans le cadre de la réforme des SEGPA

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Département a participé en 2017 à la
rénovation de l'atelier Hygiène-AlimentationService pour 5 375 €.
Par ailleurs, 4,52 M€ seront investis sur quatre
ans dans la restructuration du restaurant
scolaire qui prendra la place des salles de
technologie. Au 1er étage, le projet prévoit
d’installer notamment la salle des professeurs,
le CDI, la salle de musique et celles de
technologie. Enfin, la salle multimédia, en cours
de travaux, ouvrira prochainement.

ACTUS

Enfance I Accueil I Équipement

MAISON DE L'ENFANCE

LA POUPONNIÈRE BIENTÔT INAUGURÉE !
LA MAISON DE L'ENFANCE DU DÉPARTEMENT BÉNÉFICIE ACTUELLEMENT D'UN
PROJET ARCHITECTURAL D'ENVERGURE ! LES TRAVAUX VONT SE POURSUIVRE
JUSQU'EN 2019 MAIS LA NOUVELLE POUPONNIÈRE QUI ACCUEILLE HUIT BÉBÉS
(0-2 ANS) EST D'ORES ET DÉJÀ OPÉRATIONNELLE. LE PERSONNEL ET LES ENFANTS
ONT INTÉGRÉ LEURS NOUVEAUX QUARTIERS EN AVRIL.

L

a pouponnière se déploie dans
un nouveau bâtiment qui fait la
jonction entre les deux bâtiments
existants. Elle répond à toutes les normes
actuelles de sécurité, d'espaces et d'équipements. Ellen Lemesle, la nouvelle
directrice de la Maison de l'Enfance, met
en avant la volonté du Conseil Départemental “de s'inscrire dans une prise en
charge plus individuelle des enfants”.

Une pouponnière moderne
et fonctionnelle…
“L'unité a été scindée en deux petits groupes
de quatre enfants, deux espaces distincts pour
proposer un meilleur accompagnement”,
insiste la directrice, qui a pris ses fonctions
en janvier dernier. Plus fonctionnel et plus
chaleureux, avec sa décoration mêlant bois
et couleurs “rassurantes”, le nouvel équipement offre également de meilleures
conditions de travail aux onze auxiliaires
de puériculture et éducatrices de jeunes
enfants de la pouponnière. Par ailleurs,
chaque chambre est équipée de mobilier
ergonomique et modulable (table à langer,
baignoire) s'adaptant à l'âge des enfants.

La biberonnerie répond, elle, à des normes
d'hygiène strictes pour la préparation des
biberons et respecte le principe de “la
marche en avant” (séparer les circuits des
produits “sales” des circuits des produits
“propres”, de la réception à la distribution).

… pour un accueil de qualité
Les enfants séjournent à la pouponnière
de la Maison de l'Enfance dans le cadre
d'un accueil d'urgence pour une durée
moyenne inférieure à six mois. “Ce sont des
enfants nés dans le secret, en attente d'adoption, ou des enfants victimes de maltraitance
ou souffrant d'importantes carences éducatives dans leur foyer et relevant de l'Aide
Sociale à l'Enfance du Département. C'est
un public très vulnérable. Il faut permettre
à l’enfant de développer ses capacités en
recréant un environnement sécurisant et
chaleureux rappelant celui de la maison.
L'objectif est qu’il puisse retourner dans sa
famille, lorsque la situation le permettra”,
commente Ellen Lemesle. Pour cela, l'établissement favorise les échanges entre
l'enfant et ses proches. “La pouponnière
dispose de salles de visites accompagnées

pour recevoir les parents et travailler avec
eux sur le lien qui les unit à leur enfant”,
reprend Ellen.

La future MDE : des espaces
modulables
C'est le cabinet dijonnais Tria Architectes
qui a conçu le projet dans lequel l'enfant
occupe une place centrale. Bien intégrée à
l'environnement, la MDE nouvelle génération s'inscrit dans une démarche de Haute
Qualité Environnementale (éco-construction, éco-gestion). “Le chantier peut perturber l'organisation de la MDE car l'activité est
maintenue sur le site pendant toute la durée
des travaux. Mais l'ensemble du personnel est
convaincu de l'intérêt du projet et s'adapte
aux contraintes. La future MDE proposera
une meilleure distribution des espaces et une
plus grande souplesse. Ce qui impliquera
aussi la mise en place de nouvelles pratiques
de travail...” conclut Ellen Lemesle.

LE CHANTIER EN CHIFFRES

3 ans :

durée des travaux de restructuration
de la Maison de l'Enfance

7 M€ : montant de l'opération financée
à 100 % par le Conseil Départemental,
dont 2 M€ pour la première tranche

1 500 m2 créés, 2 500 m2 réhabilités,
2 300 m2 démolis
N°181 Mai 2018

17

ACTUS

Entreprise I Artisan I Récompense

TÉMOIGNAGE

FRANÇOIS BLOT, CHARCUTIER-TRAITEUR

10 000e ENTREPRISE
ARTISANALE DE CÔTE-D’OR
FRANÇOIS BLOT A CRÉÉ SON ENTREPRISE LE 1er FÉVRIER DERNIER.
LA 10 000e ENTREPRISE DE CÔTE-D’OR A ÉTÉ HONORÉE LORS DE LA SOIRÉE
“ARTISANS À L'HONNEUR” ORGANISÉE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL LE 22 MARS.

L

e charcutier-traiteur, dont le laboratoire est basé à Belleneuve, s'est
lancé dans cette aventure entrepreneuriale avec l'appui de la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat. “Sans son accompagnement, je ne me serais pas installé !”, assuret-il.
Issu d'une famille d'artisans “depuis 4 générations”, François Blot a commencé par pétrir la
pâte avant de s'intéresser au pâté ! Titulaire
d'un CAP de boulanger, il a repris la boulangerie familiale à Ruffey-lès-Echirey en 2011
au départ en retraite de son père. En 2014,
c'est en rendant visite à un oncle, charcutiertraiteur à Mably (42), qu'il a eu “le déclic”.
Il obtient son CAP de charcutier-traiteur en
juin 2016, travaille quelque temps au rayon
boucherie d'une grande surface et crée sa
société en février 2018, après un stage de
préparation à l'installation de 2 mois dispensé

par la Chambre de Métiers. “Je me suis lancé
dans cette aventure avec l'objectif de me mettre à
mon compte. C'est aujourd'hui chose faite et les
clients sont là”, se félicite le jeune quadra.

Du 100 % fait maison
François Blot fabrique tous ses produits :
boudin noir, terrines, pâtés lorrains, saucisses
et merguez... sont élaborés “avec des ingrédients nobles et locaux”. François propose aussi
des mets sucrés (entremets au chocolat, fraisiers, framboisiers...) et développe une activité traiteur. Le laboratoire de François Blot
n'est pas habilité à recevoir du public, c'est
pourquoi il assure la livraison de ses produits
dans le Nord-Est dijonnais. Depuis peu, il propose également ses produits sur les marchés.
Prochaines étapes : la vente en ligne (site en
construction) et l'embauche d'ici un an d'un
ouvrier charcutier-boucher.

“On ressent depuis fin 2016
un engouement pour la création
d’entreprise, évidemment lié au
redémarrage de l’économie. Dès 2015,
les voyants se sont remis au vert après
des années très difficiles pour les
artisans. Les entreprises artisanales
ont recommencé à réinvestir dans leur
matériel et locaux et à embaucher
des apprentis. Aujourd’hui, environ
1 000 entreprises sont créées chaque
année en Côte-d’Or, et en février le cap
des 10 000 entreprises artisanales
côte-d’oriennes a été franchi. Je suis
d’ailleurs heureux que le 10 000e
artisan exerce un métier de bouche en
milieu rural, le consommateur aime
pouvoir s’approvisionner près de chez
lui. En Côte-d’Or, la courbe de création
d’entreprises est constante. Le solde
entre les immatriculations et les
cessations d’activité est positif, signe
que l’envie d’entreprendre est toujours
là ! On observe aussi une tendance :
de plus en plus de cadres supérieurs
diplômés, occupant des
responsabilités importantes au sein
de grandes entreprises, souhaitent
changer d’orientation ou revenir à
un métier qu’ils avaient envisagé
plus jeunes”.
Régis Penneçot
Président de la délégation
Côte-d’Or de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat

+ d'infos : Société François bLOT Charcutier-Traiteur, à belleneuve
06 63 47 01 36 - Facebook : Société bLOT François - Charcutier Traiteur
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VOTÉ

par le

Conseil Départemental
le vendredi 6 avril 2018

près de 2,8 millions d'€
817 0000 € investis dans les communes
et les territoires dont :

1

2

• 300 000 € pour l’ingénierie et l’animation
des 5 Pays et Pôles d’équilibre territoriaux
ruraux (PETR)
• 120 000 € pour la restauration d’édifices
publics et cultuels non protégés de
10 communes : mairie de Marcilly-sous-Thil,
église de Thoste, salle des fêtes d’Esbarres…
• 200 000 €, contrat “Cap 100 % Côted’Or” de Selongey et 150 000 € pour celui
de la communauté de communes de Saulieu

694 000 € pour l’insertion dont :
3

4

1/ CANTON DE GENLIS / LONGEAULT / La mairie a bénéficié d'une profonde
réhabilitation (mise aux normes d'accessibilité, mise à niveau des sols, isolation,
chauffage, décoration...). Une zone de confidentialité a également été créée au
niveau de l'accueil. Le bâtiment reçoit aujourd’hui le public dans de parfaites
conditions > 42 700 ¤ de subvention ont été apportés par le Département
au titre du programme d'aide portant sur les “bâtiments et édifices publics
communaux non protégés”.
Architecte : Assistance Bâtiment Coordination (Philippe Lieutet)
2/ CANTON D'IS-SUR-TILLE / ChAIGNAy / Inoccupé depuis cinq ans,
l'ancien presbytère, construit en 1807, a été transformé en logements locatifs
sociaux conventionnés. Deux T3 et un T2 ont été créés. Les trois appartements
communaux sont destinés à des ménages à faible revenu, qui pourront ainsi
accéder à des logements de qualité à loyer modéré.
> Le Conseil Départemental a accompagné la création de ces logements
à hauteur de 73 563,67 ¤ via le Dispositif Départemental de Soutien
aux Logements Communaux à Caractère Social Contractualisés.
3/ CANTON DE TALANT / VELARS-SUR-OUChE / La halte-garderie
Les Marmousets a été rénovée et agrandie : création d'une salle de restauration
et de locaux pour le personnel, mise aux normes d'hygiène, adaptation des
locaux au projet éducatif de la structure. Elle permet désormais d'accueillir
22 jeunes enfants (jusqu'à 4 ans) à la journée, dans des locaux modernes et
adaptés.> 112 035,83 ¤ de subvention ont été attribués par le Département
dans le cadre du contrat AmbitionS Côte-d’Or signé avec la communauté
de communes Ouche et Montagne.
4/ CANTON DE CHÂTILLON-SUR-SEINE / bEAULIEU / Le bâtiment
communal “Le Bûcher” a été rénové. Il abrite un four à pain (en fonction),
un micro-musée des céréales et de la boulangerie, ainsi qu'un Fab Lab,
laboratoire où tout un chacun peut venir expérimenter, apprendre ou fabriquer
tous types d'objets. Les travaux de rénovation du bâtiment ont été réalisés
par l'association GREN dans le cadre d'un chantier d'insertion.
> Le Conseil Départemental a participé à cette opération à hauteur de 8 932 ¤
au titre du Plan Patrimoine Insertion

• 185 000 € à 12 associations d’insertion
sociale
• 326 000 € à Arnay-le-Duc, Chenôve
et 7 associations pour l’insertion
socioprofessionnelle
• 165 000 € à la Fédération des centres
sociaux et à 12 centres sociaux

534 300 € pour les associations,
la jeunesse et les sports dont :

• 118 500 € pour la construction d’un dojo
à Arc-sur-Tille
• 39 000 € aux 4 comités départementaux
de “sports de nature” : randonnée,
cyclisme, cyclotourisme et escalade
• 347 000 € au sport de haut niveau et à
l’organisation de manifestations sportives

271 000 € pour les collèges dont :

• 46 300 € à Dijon Métropole : travaux sur
voirie communale liés à la reconstruction
du collège à Longvic
• Plus de 48 000 € aux collèges de
Clos-de-Pouilly à Dijon, Mirebeau-sur-Bèze
et Pouilly-en-Auxois pour acquisition de
matériel
• 175 000 € à 22 collèges pour travaux
d’entretien

111 000 € pour la culture dont :

76 000 € pour les manifestations de
15 organismes culturels : Confédération
musicale de France, association Zutique
productions, École des Beaux-Arts de Dijon,
Office municipal de la culture de Saulieu…

102 400 € pour l’agriculture dont :

61 000 € à l’Association foncière
intercommunale d’aménagement foncier
agricole et forestier (ARIAFAF) de Chaignay,
Epagny, Savigny-le-Sec

N°181 Mai 2018
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HÉLÈNE LAMBERT

DE L'OR DANS LES MAINS
PRIX “COUP DE CŒUR” DU DÉPARTEMENT DANS LE CADRE DU PRIX DÉPARTEMENTAL DES MÉTIERS D'ART 2017 ORGANISÉ PAR
LA DÉLÉGATION CÔTE-D'OR DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT, HÉLÈNE LAMBERT EST UNE BIJOUTIÈRE-JOAILLIÈRE
D'EXCELLENCE. DEPUIS 2015, ELLE CRÉE DES PIÈCES UNIQUES DANS SON ATELIER DIJONNAIS, INSTALLÉ AU FOND DE SON JARDIN.

T

itulaire d'un double CAP Bijouterie et Joaillerie et formée par
Pierre Pérignon, maître joaillier à
Dijon, la créatrice vole de ses propres
ailes depuis novembre 2015. “Au décès
de Pierre, auprès de qui j'ai travaillé
pendant 16 ans, j'ai envisagé d'aller
travailler ailleurs. J'ai finalement décidé
de me lancer à mon compte” insiste
Hélène, fière du prix “Coup de cœur”
du Conseil Départemental, qui lui a été
remis le 22 mars dernier lors de la
Semaine de l'Artisanat. “Ce prix récompense mon travail sur le moulin de
Saulon-la-Chapelle, une reproduction
en argent massif du véritable moulin,
réalisée à la demande du maire, Pascal
Bortot, pour la confrérie de la Saint-Fiacre.
Après l'obtention du statut “artisan d'art”
en 2015, puis du label de “l'Excellence

Artisanale” décerné par le Département et
la Chambre de Métiers, ce prix représente
aujourd'hui une belle reconnaissance
de mon savoir-faire, qui allie joaillerie,
orfèvrerie et dinanderie*”, souligne l'artisan, qui travaille “à l'ancienne, sans
ordinateur”.

confiance !” assure Hélène, pour qui
chaque projet est différent et important.
Et côté tarifs ? “Je peux m'adapter à tous
les budgets. Si vous avez une idée, venez
me voir, je ferai en sorte de trouver une
solution pour la réaliser”, avance-t-elle.

Créer des pièces d'exception

Hélène répare aussi les bijoux précieux ou
pièces d'orfèvrerie. “Je décabosse, je ressoude, je redonne de l'éclat”, commente
la créatrice qui aime “restaurer ce qui
tient à cœur aux gens”. Elle peut aussi
transformer une pièce, adapter un objet
ancien, recycler un bijou pour en faire
un nouveau... “Soit les clients ont une
idée précise de ce qu'ils veulent, soit ils
me donnent carte blanche”, explique la
jeune femme, qui souhaiterait, à terme,
agrandir son atelier.

Réparer ou transformer
Hélène Lambert peut créer des pièces
uniques et sur mesure en fonction des
désirs, des idées, et parfois aussi sur la
base de croquis de ses clients. “Je crée
des bijoux symboliques, qui racontent
une histoire, portent bonheur ou font
référence à des événements - heureux ou
douloureux – de la vie des gens. Ce que
j'aime le plus dans mon métier, c'est
matérialiser les envies et donner forme
aux rêves des personnes qui me font

*La dinanderie : fabrication d'objets en cuivre jaune, en laiton

+ d'infos : Atelier hélène Lambert - 03 45 08 10 00 - Fb : @AtelierheleneLambert.bijouterieJoaillerie
Atelier ouvert sur rendez-vous
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Chut ! Il y a du bruit dans
les bibliothèques…
Dee & Tree
Une musique punch rock, joyeuse et spontanée
mais non-dénuée d’innovation et d’énergie punk
aux sonorités atypiques des percussions. Les compères afﬁchent des inﬂuences aussi variées que
The Police, Pink Floyd, Led Zeppelin…
• 19 juin à 19h
Bibliothèque de Ruffey-lès-Beaune
(Foyer rural en cas de mauvais temps)
03 80 26 61 96

Oddloops

© Franklin Bigot

© Nicolas Coupet

© Nicolas Coupet/Okavo

• 22 juin à 18 h 30
Bibliothèque de Clénay
(Préau de l'école en cas de mauvais temps)
03 80 23 21 59

Un groupe qui propose
un style singulier, inscrit dans la culture
hip-hop et inﬂuencé
par le monde du jazz,
la musique classique et le groove soul/funk. Une
envie d’utiliser des instruments traditionnels et
une volonté de ﬁxer les émotions et les sensations
dans leurs textes.
• 19 juin à 19h
Médiathèque Réquichot à Selongey
03 80 75 55 62
• 23 juin à 19h
Centre social à Arnay-le-Duc
03 80 90 17 55

John M.

Inﬂuencé par la musique
folk américaine d’Eliott
Smith, par le son cinglant
des Smashing Pumpkins
et par les expérimentations de Beck, John M.
passe avec aisance d’un titre électro rock à
une ballade folk, d’un morceau de blues à
une pop enjouée. Un mix d’énergie et de
bonne humeur !
• 22 juin à 19 h 30
Bibliothèque de Marsannay-la-Côte
03 80 59 64 72
• 23 juin à 19h
Bibliothèque à Châtillon-sur-Seine (Espace
Rencontres Loisirs en cas de mauvais temps)
03 80 91 38 64

FAIT DU BRUIT EST DE RETOUR
DU 19 AU 23 JUIN AVEC SA
3e ÉDITION POUR DÉCOUVRIR
LA SCÈNE LOCALE DANS
DES LIEUX INSOLITES POUR LA
MATIÈRE… LES BIBLIOTHÈQUES !
UNE PAUSE CONCERT APRÈS
UNE BONNE LECTURE ÇA VOUS
DIT ?

AUTOUR DE CHUT Les animations à ne pas manquer !

SORTIR
EN

3 GROUPES CÔTE-D’ORIENS,
6 BIBLIOTHÈQUES
PARTICIPANTES ET 6 CONCERTS
AU PROGRAMME : CHUT !
LA MÉDIATHÈQUE CÔTE-D’OR

Bibliothèque de
Châtillon-sur-Seine
• Exposition Les bandes
dessinées sont l'autre nom
du Rock'n Roll.
23/05 au 19/09
• Concert par le groupe
de lycéens Flying way.
23/06 à 18 h 30
Médiathèque d’Arnay-le-Duc
• Ateliers de musique
assistée par ordinateur.
Pour adolescents et adultes.
2 et 9/06 de 14 h3 0 à 16 h 30
Bibliothèque de
Ruffey-lès-Beaune
• Exposition La BD prend note.
4/06 au 2/09
Bibliothèque de Selongey
• Exposition 80 ans
de chanson française.
5/06 au 11/09
• Spectacle de poche
pour les tout-petits.
15/06 à 10h
• Concert de l'École de
musique de la Covati.
19/06 à 18 h 30
Médiathèque de
Marsannay-la-Côte
• Détournement musical :
animation musicale par
les élèves du Centre musical
de Marsannay-la-Côte.
20/06 à 17 h 30
Bibliothèque de Clénay
• Concert de l'École de
musique du Val de Norges.
22/06 à 18 h 30

Pour plus d’infos : www.cotedor.fr
N°181 Mai 2018
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Un bol d’air...

Quatre balades pour fêter
le Printemps de l’environnement

Balade Rando à Montfée
Entre lande et forêts, papillons et fourmis,
le bois de Montfée vous dévoile ses secrets :
prêts à découvrir le nouvel Espace Naturel
Sensible du territoire entre GevreyChambertin et Nuits-Saint-Georges ?
19 mai - 03 80 51 04 51

Balade découverte
des oiseaux au cirque
du Bout du monde

© David Beaudoin

C’est la belle saison, les sens s’éveillent et répondent à l’appel de la Nature. Si les yeux s’émerveillent
des couleurs vives des papillons, l’odorat se régale des douces fragrances ﬂorales. Et quand l’ouïe
perçoit le chant du Faucon pèlerin, la peau frissonne d’une légère brise au cœur des forêts
mystérieuses. Fêtez la nature et ses richesses avec nous et découvrez les sorties natures organisées
par le Département.

Balade autour de Montceau-et-Echarnant
Organisée en collaboration avec la Société d'histoire naturelle
et des amis du muséum d'Autun (SHNA), cette balade propose la
découverte des environs de Montceau-et-Echarnant sur le sentier
“entre colonne et moulin”. Dans la commune, vous pourrez
notamment admirer un moulin à vent remarquablement restauré.
Découvrez cet écrin vert et tous les trésors cachés : sa faune et
sa flore.
27 mai - 03 86 78 79 72

Visite de la réserve écologique des Maillys

Une balade pédestre organisée en
collaboration avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux, partant d’un des
plus beaux cirques naturels de Bourgogne
et remontant sur les hauteurs jusqu’au
plateau. Avec un peu de chances vous
pourrez apercevoir ses principaux habitants :
le Faucon pèlerin, ou le rare Martinet à
ventre blanc… à vos jumelles !
20 mai - 03 80 56 27 02

La réserve écologique des Maillys, ancien site d’extraction de
granulats du Val de Saône, est devenue un lieu reconnu
d'observation, de sensibilisation et d'éducation à l'environnement.
Un site de 36 ha qui compte plus de 150 espèces d’oiseaux
protégées et qui constitue un lieu de refuge pour les oiseaux d’eau
comme la Grande Aigrette, le canard Colvert ou le Foulque
Macroule. Le 2 juin, venez découvrir la faune et la flore
caractéristiques du Val de Saône grâce aux visites guidées
organisées en partenariat avec l’association Tussiliiq, La Ligue de
l'Enseignement et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO 21).
2 juin - 03 80 63 65 92

Sorties gratuites, sur réservation. Pour toute info contactez les organisateurs.

Ultra Trail Côte-d’Or Le sport ? C’est aussi dans notre nature !
L’Ultra Trail Côte-d’Or est de retour avec sa
8e édition, le 26 mai ! Un trail vert qui permet
de découvrir et valoriser le patrimoine naturel
de la Côte-d'Or de Chagny à Marsannay-laCôte. Une épreuve de 85 km et 2 250 m de
dénivelés positifs (ou 65 km et 1 700 m de
dénivelés positifs) qui vous permettra de
découvrir les plus beaux chemins côte-d’oriens
comme le fameux sentier Batier.
Mais l’Ultra Trail Côte-d’Or est aussi un
événement solidaire qui reversera les gains de
la journée à une association du Département.
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Les nouveautés :
• 30 km, Trail des Vignes : un parcours technique pour les courageux
et un vrai parcours de Trail.
• 16,5 km, Trail de Marsannay : cinq premiers kilomètres assez
roulants pour se préparer aux 10 derniers plus techniques et difficiles.
• 11,5 km, Trail au féminin : un trail en douceur au cœur des vignes
de Marsannay.
Mais l’Ultra Trail c’est aussi un parcours de 43,5 km MarsannayMarsannay en passant par le Mont-Afrique et une marche nordique de
10 km entre vignes et forêts !
Plus d’infos sur www.cotedor.fr ou www.ultratrail21.com

Demandez le programme !

SORTIR EN Côte-d’Or

#ÉPIQUESÉPOQUES fait son cinéma
à l’Abbaye de Fontenay !

La saison touristique #ÉpiquesÉpoques en Côte-d’Or est lancée et le 26 mai, c’est à l’Abbaye de
Fontenay, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, que les célébrations se poursuivent.

A

près un week-end festif mi-avril pour
fêter les 400 ans du comte de BussyRabutin, l’Abbaye de Fontenay ouvre à son
tour grand ses portes aux visiteurs pour fêter
ses 900 ans et proposer une séance de
cinéma, tout en spiritualité.
De 18h à 19h, découvrez la “deuxième
ﬁlle” de Cîteaux, qui partagera avec vous
tous ses secrets grâce aux visites guidées
gratuites. À 19h l’Abbaye s’anime : au cœur
de l’abbatiale, les pianistes Ivo Varbanov et
Fiammetta Tarli jouent à quatre mains ; en
salle capitulaire, les textes anciens et religieux lus par Edouard Bouyé résonnent avec
les coups donnés dans la forge de l’Abbaye
par Jean-Charles Prommer maître forgeron.
Il est 21h, place à la projection du ﬁlm Des
hommes et des dieux, cinquième ﬁlm de
Xavier Beauvois, primé à Cannes en 2010.
Prévoyez coussins et couvertures et installezvous dans l’ancien dortoir des moines, la
séance va commencer !

Le film : Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois
Maghreb, années 1990. Huit moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans dans
un monastère perché dans les montagnes. Ils mènent une vie simple et spirituelle, travaillent la terre, soignent
les malades et aident les plus pauvres. Une existence calme interrompue par la guerre civile algérienne et
par le massacre d’un groupe de travailleurs étrangers par des islamistes. L’armée offre une protection aux moines
mais ils la refusent. Le climat devient lourd et la question de partir se pose. Le soir de Noël, des fondamentalistes
pénètrent dans le monastère...
Un film d’une grande intériorité, basé sur un fait réel marquant de 1996, qui parle avec sobriété des parcours
d’hommes libres.

Les événements
coups de cœur
autour d’#Épiques
Époques
Nuit Européenne
des musées,
19 et 20 mai
Une occasion nocturne et
insolite pour tous les curieux
de visiter les lieux culturels
autrement : MuséoParc
Alésia à Alise-Sainte-reine,
musée du Pays châtillonnais
à Châtillon-sur-Seine,
musée et parc Buffon
à Montbard.
Fêtes traditionnelles de la
Bague et fêtes médiévales,
du 26 mai au 1er juin
Attention, des “Visiteurs”
en habits moyenâgeux
débarquent à
Semur-en-Auxois.
Journées nationales
de l’archéologie,
du 15 au 17 juin
Découvrez tous les trésors
de l’archéologie aux
MuséoParc Alésia, musée du
Pays châtillonnais, musée et
parc Buffon.

+ d’infos sur www.cotedor.fr et www.epiquesepoques.com
N°181 Mai 2018
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Tout un programme...

... Un voyage sans ﬁn
En mai et en juin faites le plein de performances artistiques avant
de partir en vacances : de l’humour, du théâtre burlesque, de la danse
et de la musique. Le voyage de la saison culturelle 100 % Côte-d’Or va
bientôt prendre une pause pour reprendre son chemin en septembre !
Parce que, comme disait Robert Louis Stevenson, l'important, ce n'est
pas la destination, mais le voyage en lui-même !

Arts du cirque
et de la rue

Et pour ﬁnir la
saison en beauté :
les rendez-vous
de juin !

Le cabaret cirque
De l’univers du cirque à celui de
la musique swing, de la poésie à
l’humour, la Cie Manie vous invite à
entrer dans son cabaret. Un spectacle
intense servi avec élégance.
Tout public à partir de 5 ans.

Théâtre

Chez Léon
Samedi 2 juin à 20h,
Beurizot
Le Cabaret Cirque
Samedi 2 juin à 15h,
Genlis
Le voyage de noces
Samedi 9 juin à 18h,
Grancey-le-ChâteauNeuvelle
Folklore imaginaire
Samedi 16 juin à 20h,
Vic-sous-Thil
Mademoiselle Odile fait
son cabaret
Samedi 23 juin à 20h,
Perrigny-lès-Dijon
Le Bal Pernette
Dimanche 24 juin à 15h,
Agey

• Dimanche 27 mai à 17h
Place du 14 juillet à Viserny
5€, gratuit pour les - 18 ans
michele-clerc@orange.fr

Les Messagers
La Cie Les Encombrants vous
propose une pièce tragique et
burlesque où la guerre est réduite
à son absurdité même. Simples
pions manipulés par des généraux
lointains, ils vont imaginer un coup
fumant pour mettre un terme
au conflit.
Tout public à partir de 14 ans.
• Samedi 26 mai à 20h
Clos de l’Église à Spoy
Gratuit
03 80 75 33 07 / 07 81 22 37 82

Arrêter de lire, c’est possible
Georges et Yvelines de la Cie
Les Chercheurs d’Air font l’apologie
farfelue d’un monde sans livre.
Cette fausse conférence prend un ton
délicieusement satirique et un accent
humoristique bien aiguisé !
Tout public.
• Samedi 29 mai à 18 h 30
Parking de la Bibliothèque
de Quetigny
Gratuit
03 80 48 28 43

En savoir plus : tout le programme sur cotedor.fr

De la musique aux Archives !
Les Archives Départementales collectent,
conservent et communiquent des documents
d'archives mais elles savent également
recevoir et proposent, régulièrement,
des événements culturels (expositions,
concerts, conférences).
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Lettres à Anne
En partenariat avec l'association Arteggio,
les Archives vous proposent, en musique,
une lecture d'extraits des correspondances
entretenues entre François Mitterrand
et Anne Pingeot.
Vendredi 25 mai

Flutistiks, duo de flûte et vibraphone
Concert organisé en partenariat avec l'Orchestre
Dijon Bourgogne, dans le cadre de l'opération
“Les dimanches en musique”
Dimanche 3 juin
Archives Départementales de la Côte-d'Or
8, rue Jeannin, Dijon
Réservation conseillée :
03 80 63 66 98 ou archives@cotedor.fr

SORTIR EN Côte-d’Or

Tous dehors !

La belle saison commence,
rendez-vous aux Jardins !
Les Jardins du Département rouvrent leurs portes ! Ne manquez
pas l’arrivée des Gaulois et des Romains avec le MuséoParc Alésia
et passez une soirée so sixties avec les Tourneurs de l’UDMJC qui
dérouleront leur toile pour la projection de Good Morning England.

E

n plein cœur de Dijon, les Jardins du
Département sont une parenthèse
de verdure de près de 5 000 m² ouverte
à tous. Écrin vert dédié au bien-être et
à la biodiversité, les Jardins sont aussi
un lieu où célébrer la culture et les arts.
De mai à octobre, retrouvez des événements d’exception qui mettront à l’honneur l’histoire, la musique, les traditions,
le sport, le cinéma… Prenez une pause
estivale avec les Garden-rendez-vous de
Côte-d’Or !

Des Romains dans les Jardins
30 mai de 10h à 19h
Les artisans du MuséoParc Alésia débarquent
dans les Jardins pour vous faire découvrir leur
savoir-faire ! L’occasion de passer une journée
en famille dans cet espace confidentiel et
s’initier aux techniques anciennes artisanales :
vannerie, tissage, cuir… Et pour les Gaulois et
Romains en herbe, plein d’ateliers pour découvrir
l’équipement militaire romain, s’entraîner au
combat et comprendre la Guerre des Gaules.
Et ce n’est pas fini ! Plongez au cœur du monde
antique avec le Musée du Pays ChâtillonnaisTrésor de Vix et le musée de Bibracte !

Cinéma en plein-air : Good Morning England*
15 juin, début de soirée 19 h 30
Le 15 juin, n’oubliez pas vos popcorns ! Le Département et les Tourneurs de l’UDMJC vous invitent
au ciné plein-air des Jardins pour une soirée sous le signe des années Rock’n Roll anglaises.
Avant que la nuit tombe : animations, restauration et buvette sous l’Union Jack…
All Day and All of the Night ! 60’s, le rock explose dans le monde et au Royaume-Uni. La BBC limite
la diffusion de ce nouveau son électrisant. Mais, depuis les eaux internationales de la mer du Nord,
sur un bateau, une radio pirate fait découvrir ce nouveau genre musical à la population britannique :
c’est Radio Rock. Carl, un garçon de 18 ans qui s’est fait renvoyer du lycée, débarque pour rejoindre
son oncle Quentin, propriétaire du bateau. Carl rencontre tout un équipage de DJ's, y compris la star
de l’émission, le Comte, un homme avec une forte inclinaison pour l’alcool et les femmes. Mais la vie
sur le bateau n’est pas si facile : le gouvernement britannique a pour mission de réduire les radios
pirates et les voix dissidentes… Prêts à embarquer ?
* déconseillé au moins de 12 ans

Les Jardins du Département : 53 bis rue de la Préfecture ou 23 bd de la Trémouille – 21 000 Dijon
Plus d’infos sur www.cotedor.fr - Entrée libre et gratuite
N°181 Mai 2018
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Plein gaz !

SORTIR EN Côte-d’Or

En piste ! Faites le plein d’adrénaline
au Circuit Dĳon-Prenois
Les Coupes Moto Légende et le Grand prix de l’Age d’Or sont de retour ! En juin, ne ratez pas deux
événements incontournables pour les amateurs de bolides mythiques et historiques, organisés en
partenariat avec le Département. À vos marques, prêts, feu... partez !

Coupes Moto Légende

Grand Prix de l’Age d’Or

P

E

lus de 30 000 visiteurs sont attendus pour la 26e édition du plus
grand rassemblement européen de
motos, le 2 et 3 juin ! Au programme :
démonstrations avec plus de 1 000
participants. Des pilotes de légende
seront présents pour rouler sur les motos
qui les ont vus briller aux côtés d’autres
champions internationaux et seront bien
sûr prêts à signer des autographes.

n piste ! Les 8, 9 et 10 juin prochains, le
Circuit Dijon-Prenois accueille 70 ans
d’histoire de l’automobile avec le Grand Prix
de l’Age d’Or ! Un grand classique des compétitions historiques qui revient avec sa
54e édition et dont le nom reste l’un des plus
connus en Europe. Un événement phare qui
a conﬁrmé son succès en 2017 avec la présence de 15 000 spectateurs, synonyme d’une
fréquentation en constante augmentation.

Les Coupes Moto Légende, ce sont
aussi des expositions à thème qui
regroupent dans le paddock des motos
exceptionnelles, comme l’exposition
de Yamaha TZ organisée par le TZ Club
de France, et celle des anciennes
Yamaha de GP du Yamaha Historic
Racing Team.

Le Grand Prix de l’Age d’Or, ce sont 300
bolides de compétition qui retracent l’histoire
du sport automobile des années 1930 à
2000 et 8 plateaux de course pour un grand
spectacle plein de surprises ! Les nouveautés
de cette année : deux plateaux supplémentaires, la 2.0L Cup – Porsche 911 2 litres
châssis court pré-1966, organisé par Peter
Auto, promoteur de l’événement, et un plateau de démonstration, le Global Endurance
Legends – GT & Proto des années 19902000.

Et ce n’est pas tout ! Le 11e Rallye
Touristique de Côte-d’Or prendra son
départ le dimanche matin sur le circuit. Un parcours d’environ 125 km
qui fera étape au château du comte
de Bussy-Rabutin à l’occasion de ses
400 ans. Venez y admirer 180 motos
anciennes.

2 et 3 juin
Circuit Dijon-Prenois
Pour plus d’infos :
www.coupes-moto-legende.fr

Dans le paddock libre d’accès, le public
pourra approcher des pilotes du calibre de
Gérard Larrousse, double vainqueur des 24
Heures du Mans, et admirer les formidables
machines historiques.

Du 8 au 10 juin
Circuit Dijon-Prenois
Pour plus d’infos : www.peterauto.peter.fr

En savoir + : www.cotedor.fr - www.circuit-dijon-prenois.com
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C’est à lire

L’AGENDA DE
VOS SORTiES

Les chemins
de la mémoire
Auteur épleumienne, Marie HussonRobert écrit des romans d’aventure,
d’évasion, contemporains ou historiques
qui ne manquent pas de suspens et de
mystère. 1865, une jeune femme se
réveille dans un hôpital suite à un
terrible accident. Elle ne se souvient pas
de son prénom, Constance, elle ne
reconnaît pas cet homme qui lui rend visite, bien qu’il lui
explique qu’elle est la préceptrice de ses trois enfants.
Seul un prénom la hante : Célian ! Qui est-il ? Constance va
tenter de provoquer ses souvenirs pour retrouver son passé.
Recollez avec elle les morceaux de sa mémoire et assemblez
les pièces d’un puzzle aussi étonnant qu’imprévisible.
Marie husson-Robert
Édition Lucien Souny

Opium-Opéra,
ou les tribulations
d’un lyricomane
Le Bisontin, Pierre Sautai, partage dans
cet ouvrage sa passion pour l’opéra et
l’art lyrique. Anciennement conseiller
dans les ministères de l’Éducation de
Mauritanie et du Sénégal, l’auteur a
beaucoup vécu à l’étranger. Cette fois-ci,
c’est lui qui transporte ses lecteurs dans un voyage musical
à travers l’Europe. À la rencontre des plus grands
compositeurs tels que Berlioz ou Mozart, ce conte
fantastique est plein d’émotions. L’art lyrique y est à
découvrir de A à Z, ou plutôt de Do à Si, à travers les yeux
d’un véritable passionné !
Pierre Sautai
Vérone Éditions

Sélection de la Médiathèque
Côte-d’Or
Les mémoires de
Perrigny-lès-Dijon
Un ouvrage fruit d’un travail collectif
mené par l’association Les Mémoires
de Perrigny-lès-Dijon à partir de photos,
souvenirs et documents issus des
archives. Un livre qui témoigne de la vie
du village et de ses habitants depuis le
début du XXe siècle jusqu’au sortir de la Seconde Guerre
mondiale. La vie quotidienne, le travail de la vigne ou celui
de la gare de triage, les relations avec les voisins de
Marsannay-la-Côte, l’organisation en absence des hommes
au cours des deux guerres, leur retour ou l’annonce de leur
disparition. Bref, tout ce qui fait partie de la mémoire !
Anne Marchal
Association Les Mémoires de Perrigny-lès-Dijon

Puppini Sisters - Chenôve

Sport-Nature
Dijon
ODySSEA

enfants hospitalisés dans le
service de pédiatrie de Beaune.

Donnez un sens à votre course !
Un challenge qui propose une
course de 5 km ou 10 km et
1 km d’épreuves pour les 5 à 12
ans. Les fonds récoltés seront
reversés aux associations locales
de lutte contre le cancer du sein.

03 juin
Départ : mairie
pleinlespattes.free.fr

Villers-la-Faye
11e MARAThON
RELAiS DES hAUTES
CôTES DE NUiTS

3 Juin
Départ : parc de La Colombière
odyssea.info

Ruffey-lès-Beaune
LES FOULÉES
RUFFÉENNES

Organisée par l'association
Plein les Pattes, une marche de
6 km, deux courses de 6 et 10 km,

et une de 800 m pour les petits.
Une partie des bénéfices sera
reversée à l'association Les
Loupiaux de Guigone afin
d'améliorer le quotidien des

Organisée par l'association
Nuits Course à Pied, une course
en relais sur la distance du
marathon par équipe de 6 coureurs
Homme, Femme ou Mixte à partir
de la catégorie cadet.
9 juin
Départ : salle des Fêtes
nuitscourseapied.com
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Dijon

ThÉâTRE
EN MAi

Organisé par l'association
Danse Libre, un récital qui
présente les œuvres de
Schubert, Brahms, Mazeppa,
Liszt, et Chopin ainsi que
deux mazurkas.

Du 25 mai au 3 juin
Théâtre Dijon Bourgogne
tdb-cdn.com

26 mai
Salle des Fêtes
danselibre.net

Uchey
GOûTER DE L’ART

Chenôve
SOiRÉE SwiNG

Dijon
SALON ARTiSTiQUE

Plongez au cœur du grand
cinéma des 40’s, 50’s, 60’s en
onze chansons ! Personne ne
résiste à la grande chanson
hollywoodienne des Puppini
Sisters !

Passionnés ou amateurs de
peintures et de sculptures,
rendez-vous pour cette 21e
édition organisée par
l’association Artisa qui réunit
une trentaine d'exposants et
plus de 150 œuvres.

Marsannay
CONCERT MOzART

La Chorale de Beaune vous
attend pour un grand concert
sur le thème des œuvres du
génie de la musique classique.
8 et 9 juin
Eglise de l’Assomption
06 70 42 84 03

Montbard
LE ROMANCE
DE PARiS

Talant
hOMMAGE À
MOUSTAki-REGGiANi

À l’occasion de la Fête des
Mères, l’association Les poètes
de l’amitié invite la chanteuse
Renata pour un hommage
à deux monstres sacrés de
la chanson française.
Sur réservation.
27 mai
Espace Brassens
06 12 68 15 47

10 juin
Les granges du hameau
goutersdelart.org

Du 26 mai au 3 juin
La Coupole
06 13 94 58 63

Théâtre
Châtillon-sur-Seine
ENTRE DEUx
hORizONS

La Cie Les alentours rêveurs
vous fait découvrir comment
deux contraires se rencontrent.
Un homme aux semelles de
plomb qui tend vers l’envol et
une femme suspendue, dans
un mouvement perpétuel
de balancier qui cherche à
s’ancrer.
29 mai
Théâtre Gaston Bernard
03 80 91 39 51

Gevrey-Chambertin
DÉTAiLS

50 et 600 visiteurs en 2017 :
le club photo Reflets & Echos
organise son exposition
annuelle ! Le thème de cette
année ? “Détails”... Venez les
découvrir !
26 et 27 mai
Espace Chambertin
reﬂetsechos.fr

Artiste : Christelle GRACA DA SILVA

23 mai
Cèdre
cedre.ville-chenove.fr

6e édition de l’exposition
organisée par l’association
Uchey Loisirs avec les œuvres
réalisées dans le cadre du
projet culturel et artistique
Ré-création de l’école
maternelle de Lacanche.

© Jean-Claude CHAUDY

Savigny-le-Sec
RÉCiTAL DE PiANO

Expos
Artiste : Ginette Cazal

Concerts-Spectacles

Temps fort dédié à la jeune
création, Théâtre en mai est
un rendez-vous essentiel dans
le paysage théâtral français.
Cette édition sera inaugurée
par la Cie du Théâtre du
Radeau, troupe renommée, qui
présentera en ouverture du festival sa dernière création,
Soubresaut. Une création à ne pas manquer entre perceptions,
associations d’idées et sensations physiques.

Talant
BOUQUET SURPRiSE

Une extraordinaire plongée
dans une Paris rétro !
Un spectacle dans lequel
se mêlent chansons cultes,
scènes loufoques et émotions
transmises pas les artistes de
la Cie Trabucco.

Quetigny
SCèNES DE RUE

Le Centre Social et Culturel
Léo Lagrange vous invite à un
parcours photo en plein air
accompagné par les lectures de
la Cie Les Délivreurs de Mots.

Plongez dans un univers
artistique entouré d'un écrin
de verdure pendant la 8e édition
de cette exposition de
peintures, sculptures, photos
et autres formes d’art.

L’association Les poètes de
l’amitié propose un spectacle
en collaboration avec la Cie
Bouillotte. Des poèmes écrits
au cœur d’origamis et des sons
pour tous ceux qui pensent que
la poésie peut changer la vie.
Sur réservation.

31 mai
Espace Paul Éluard
03 80 92 53 81

9 et 10 juin
Parc henri Detang
clubphotoquetigny.fr

2 et 3 juin
hameau de Chevignerot
06 76 99 23 24

25 mai
Espace Brassens
06 12 68 15 47
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Vignoles
GRANGES & JARDiNS
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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.

Animations - Événements
Ahuy
wEEk-END CELTiQUE

Plombières-lès-Dijon
kERMESSE

Concerts, ateliers danses, jeux
en bois traditionnels de la
culture celtique, stands…
L’Association Aqueduc en scène
organise un week-end celtique
dans le cadre du festival
annuel Ahuy Festiv’.

Donnez un coup de patte à
l’association Ani’nomade et
participez à sa kermesse
annuelle ! Les gains
financeront l'association
Coup de pouce et ses activités
au CHU de Dijon.

26 et 27 mai
Salle l’Aqueducienne
03 80 23 80 99

16 juin
Association Ani'nomade
aninomade.fr

Arcenant
SUR LES hAUTS
DE NUiTS

Vivez un week-end ludique
avec l’Association Culturelle
et archéologique des HautesCôtes de Nuits et participez
à son jeu d’énigmes sur le
patrimoine animalier dans
l’écrin des Climats de
Bourgogne.
Le magistrat, l’avocat et
la queue de l’étang (1744)
Honneur et obscénités
Au début du Siècle des
lumières, la queue de l’étang
de Quain, aujourd’hui
disparu, était l’objet d’un procès musclé. Il opposait
notamment un parlementaire et un avocat dijonnais se
disputant la propriété du bout de cet étang. Cette affaire,
même si elle apparaît minuscule, fut si pleine de controverses
qu’elle risqua d’influencer la question de fond juridique et
politique. Ce litige trouvera tout de même sa solution à la
Révolution, soit presque 80 ans plus tard.
En savoir + au 03 80 63 66 98 ou sur archives.cotedor.fr

Jeune public
Dijon
AMiTiÉS

PETiT SiLENCE

26 et 27 mai
Salle municipale
03 80 61 24 70

Dijon
BAL FOLk

De la danse et des traditions !
L’association Les Enfants du
Morvan invite les amateurs
et les curieux de danses et
musiques traditionnelles à
une soirée conviviale avec
le duo Lagrange-Rutkowski
et le trio Kir.B.

SALON DES SORCiERS

Et si nous pouvions tous
devenir sorcier le temps d'un
week-end ? Le salon Grimoire &
Chaudron débarque avec des
dizaines d'exposants issus du
monde fantastique, une école
de magie et beaucoup
d'animations ! Préparez vos
baguettes !
2 et 3 juin
Palais des Congrès
para-experience.com

Mirabeau-sur-Bèze
ViDE GRENiER

Prêts à faire de bonnes affaires ?
L’association La boule
mirebelloise vous invite à son
vide grenier semi-nocturne.
Vous ne repartirez pas les
mains vides !
2 juin
Parc du Château
06 62 87 27 43

2 juin
Salle Devosge
enfantsdumorvan.fr

Reulle-Vergy
41e ARTiSANAT ET
SAVEURS EN FêTE

Trois jours de fête, 6 000
visiteurs et plus de 60 artisans
d’art qui exposent et vendent
leurs créations. C’est aussi
la Grande fête de l'enfance :
pendant que les parents
visitent les stands des
artisans, les enfants pourront
participer à de nombreuses
animations et activités
créatives.
19, 20 et 21 mai
La Grange au Bourg
03 80 30 53 98

Saint-Julien
BALADE
GOURMANDE

Le comité local Jardinot vous
attend pour cette 8e édition.
Un parcours de 10 km sans
difficulté avec animations et
verre souvenir offert.
3 juin
Départ de l’école primaire
03 80 23 23 39

Corcelles-lès-Monts

LA PELLE FESTiVAL

Un projet proposé par la Cie Les
trois Clous autour des relations
d’amitié chez les enfants et les
adolescents. Quatre comédiens
seront en scène, accompagnés
d’une création sonore.
Dès 8 ans. Sur réservation.

Un projet poétique, une tableplateau et le public installé tout
autour. La Cie Les cailloux
sauvages invite enfants et
parents à faire du bout de leurs
doigts leur propre chemin sur
cette table devenue paysage.
Dès 9 mois. Sur réservation.

Découvrez une partie des activités proposées par le Cercle Laïque
Dijonnais : culture, loisirs, environnement et développement
durable aussi ! La Pelle, c'est le rendez-vous champêtre du
début de l'été pour tous les curieux et amoureux de la nature,
des arts, des sciences et de la culture. Un moment festif pour
tous ceux qui ont envie d'écouter de la bonne musique, de
manger de bonnes choses, de voir de beaux spectacles et de
flâner d'atelier en atelier ou dans le jardin... Et tout au long du
week-end : stands d'information, expositions, espace détente…

15 juin
La Minoterie
laminoterie-jeunepublic.fr

16 juin
La Minoterie
laminoterie-jeunepublic.fr

16 et 17 juin - Site de plein air du CLD
cerclelaique.org

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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TRIBUNES LIBRES
GROUPE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
Les Républicains - UDI - Divers Droite

Contrat : “Accord de volontés ayant pour but d’engendrer
une obligation d’une ou de plusieurs personnes envers
une ou plusieurs autres”.
Le Gouvernement a annoncé son intention de signer un
contrat avec chacune des 322 plus importantes collectivités
du pays, dont le Conseil Départemental de la Côte-d’Or.
Or, ce contrat est en réalité un marché de dupe, imposé par
des autorités centrales très éloignées du terrain.
L’objectif de cette nouvelle mesure n’est autre que d’affaiblir l’autonomie de gestion des collectivités territoriales, ces corps intermédiaires entre l’État et les citoyens,
qui font vivre la démocratie française.
C’est une stratégie qui s’applique d’ailleurs aussi bien
aux collectivités qu’à l’ensemble des Français, à qui l’on
demande toujours plus. Sur le plan fiscal, la forte hausse
de CSG ne sera que partiellement compensée par
la baisse des cotisations salariales lesquelles, du reste,
ne bénéficieront pas aux retraités. Pour les ménages, les
factures de diesel et de fioul vont encore s’alourdir.
Face à ces coups de semonce contre leur pouvoir d’achat,
les Français font des économies. Et nous aussi.
Diminuer la dépense publique, c’est légitime et indispensable. Aussi, depuis plusieurs années, sans attendre
une quelconque injonction de l’extérieur, le Conseil

Départemental de la Côte-d’Or a entrepris des efforts
significatifs pour rationaliser son fonctionnement, diminuer ses dépenses, atteindre l’efficacité optimale dans sa
gestion.
Ce retour de la tutelle de l’État sur les collectivités présente un gros risque pour notre démocratie. Sur le plan
juridique, on peut assimiler cela à une menace d’ordre
constitutionnel, car c’est bien dans notre constitution
qu’est garantie la libre administration des collectivités.
Cela porte préjudice à cette solidarité entre territoires,
que l’on appelle péréquation, et qui permet à des collectivités de grande dimension et de grandes ressources, de
soutenir les projets des villages et de leurs groupements.
La recentralisation est en marche. Mais les territoires n’ont
pas dit leur dernier mot. Face au diktat du Gouvernement,
les élus de la Majorité départementale se joignent à
l’appel lancé par l’Association des Maires de France,
l’Assemblée des Départements de France et Régions de
France pour que le dialogue entre l’État et les collectivités
locales soit rétabli sur des bases saines et respectueuses
de leur autonomie.

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
François-Xavier Dugourd,
Catherine Louis et Ludovic Rochette,
co-animateurs de la Majorité
• Auxonne
Marie-Claire Bonnet-Vallet / Dominique Girard
• 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
• 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

Soutenons mieux l'éducation populaire
Les mouvements d'éducation populaire participent à
l'amélioration de notre société. Sans dogme, mais dans la
défense permanente des valeurs républicaines, les associations d'éducation populaire éveillent la jeunesse à la
vie collective, à la solidarité et à la culture.
Lors de la Commission permanente du 26 mars 2018,
nous avons proposé que les subventions aux associations
œuvrant dans le domaine de la jeunesse et de l’intergénérationnel soient réorientées pour mieux soutenir les
projets d'éducation populaire.

D'un montant de 40 000 € (en baisse de 10 000 € par rapport à 2017), ces crédits ont été attribués pour 30 000 €
à l'aéroclub de la Côte-d'Or et 10 000 € à l’association
départementale de développement et d'animation
du milieu rural de Côte-d'Or (ADDAMIR 21). Les
FRANCAS, le Cercle Laïque Dijonnais et les Éclaireurs
et Éclaireuses de France n'apparaissent plus dans les
structures soutenues au titre de ce programme.
Sans remettre au cause l'action de l'aéroclub, qui permet
à des collégiens de bénéficier de baptêmes de l'air,
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nous avons proposé que les subventions soient mieux
réparties au bénéfice des mouvements d'éducation
populaire en maintenant la contribution à l'ADDAMIR
et en renouvelant le soutien aux structures aidées les
années précédentes. Les financements de l'éducation
populaire doivent être pérennisés.
Nous assistons, années après années, à une diminution
du soutien aux associations. Nous défendons au contraire
le besoin impératif d'un maintien des subventions.
Nous proposons une nouvelle donne dans le dialogue
associations/Conseil départemental par la mise en place
d'un dispositif co-construit de critères objectifs d'attribution des subventions comme le font de nombreuses
collectivités progressistes.
Pour répondre au triple défi dont font face les associations – défi des financements, défi de la gouvernance et
défi du bénévolat – le Conseil départemental doit revoir
ses pratiques pour renforcer le dialogue et soutenir les
projets issus de tout notre territoire.
Pour nous suivre : www.forcesdeprogres.net
facebook.com/forcesdeprogres et @FDPcg21

P R AT I Q U E
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L'Accueil Solidarité et Famille de Chevigny-Saint-Sauveur est pourvu d'une nouvelle
annexe depuis le 1er avril. Elle est située 6 Place de la Liberté.
Ainsi, la consultation d'enfants et la permanence de la puéricultrice, organisées
par le Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Département, sont
transférées dans ces locaux, permettant un meilleur service de proximité. Cet
espace plus fonctionnel offre également la possibilité d'organiser des rencontres
entre les travailleurs sociaux, les enfants et leurs parents.

Consultation d'enfants les mardis après-midi,
sur rendez-vous au 03 80 63 33 31.
Permanence de la puéricultrice les jeudis après-midi
de 14h à 17h sans rendez-vous.

Newsletter
Abonnez-vous sur
www.cotedor.fr

Plus d’actus
@departementcotedor
@CD_CotedOr
cd_cotedor

CÔTE-D’OR MAGAZINE
Votre magazine mensuel
d’info départementale
Directeur de la publication : Martin Bonne
Direction éditoriale :
Direction Communication
03 80 63 30 05
Rédacteur en chef : Olivier Méliand
Coordination/Secrétariat de rédaction :
Frédérique Coudeyrat-Vidoni
Photos (sauf mentions) : Philippe Gillet
Réalisation : C. Mahoudiaux
Impression :
Imprimerie Imaye Graphic
certiﬁée ISO 9001 et
ISO 14001
Tirage : 263 700 exemplaires
Dépôt légal : Mai 2018
Courriel :
cotedor-magazine@cotedor.fr

LE bUS DU NUMÉRIqUE
pASSE pRèS DE ChEZ
VOUS
Vous voulez tout savoir sur les travaux de
déploiement du Très Haut Débit et les usages du
numérique ? Le bus du numérique du Département
reprend sa tournée en Côte-d’Or !
2018 est une année charnière du déploiement avec la ﬁn des opérations de ﬁbre au cœur
du bourg et le lancement de la ﬁbre à la maison et au bureau. Un investissement de plus
de 136 M€ pour faire passer au très haut débit d'ici 2020, plus de 550 communes.
Vous avez des questions ? Le bus du numérique est là pour vous renseigner et lever vos
doutes !

Les prochains rendez-vous du bus :
1er juin, Autricourt - 7 juin, Saint-Maurice-sur-Vingeanne - 8 juin, Magny-lès-Aubigny
14 juin, Saint-Germain-Source-Seine - 15 juin, Turcey - 21 juin, Agey - 22 juin, Ancey

+ d’infos sur le ThD et la tournée du bus sur www.thd.cotedor.fr

Attention arnaque !
Si vous avez reçu l’appel d'une personne se présentant au
nom du Département de la Côte-d'Or concernant des travaux
d'isolation à réaliser, il s’agit d’une arnaque !
Le Conseil Départemental de la Côte-d'Or ne fait pas
de démarchage téléphonique !
Soyez vigilants !
N°181 Mai 2018
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