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Emilie,
bénévole à Médi@lude

PARTICIPATION CITOYENNE

Environnement
un nouveau trophée  
pour la commune

L’Office municipal  
des aînés veut faire peau neuve
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Pour réserver un espace publicitaire 
dans ce magazine,

adressez-vous en mairie au

03 80 72 99 99 
Service Communication

Opération Tranquillité  
vacances, pensez-y !

Pour limiter les risques de cambriolage, la police municipale et la 
gendarmerie peuvent assurer des passages réguliers au domicile des 
personnes qui s’absentent pendant leurs vacances. Il suffit de vous 

rendre à la gendarmerie de Quetigny (1 allée des jardins) ou à la police 
municipale de Saint-Apollinaire (650 rue de Moirey)  

de 8h30 à 12h de préférence.  
Un document sera à remplir sur place.

Contre les cambriolages,  
ayez les bons réflexes !

Pour une ville plus propre,  

Soyons tous les ambassadeurs  
de la propreté !

Superstitieux ou pas, même du pied gauche, ça énerve !  
Malgré les distributeurs de sacs et les poubelles installés  
à divers endroits de la ville, les déjections  
continuent de polluer notre environnement.  
Chaque propriétaire canin est tenu  
de ramasser les déjections de son  
chien sur le domaine public.  
La ville de Saint-Apollinaire  
appelle les habitants à devenir  
des ambassadeurs canins,  
en alertant sur les incivilités  
mais aussi en faisant de  
la pédagogie dans leur  
quartier pour sensibiliser  
à la propreté urbaine.

Stop
aux déjections canines !
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Massage Amincissant :  
Diagnostic – programme 3, 6 ou 9 séances (dont 1 gratuite) ; 
Tarifs personnalisés. Me contacter 
 
Massage Bien-être : 1h de relaxation  

Massage Jambe – dos : 30 mn 

Massage des extrémités : particulièrement relaxant 
Tête-nuque-mains-pieds 40 mn 
 
Massage Assis : Habillé sur une chaise ergonomique. 
Suppression des tensions. 20 mn 
 

 

Massage sportif : 

Avant ou après effort  

- En cabinet 
- Sur votre lieu d’entrainement 

 
Pour un suivi personnalisé : me contacter 

 

 

 

 

Tél. 06 20 30 84 78      SAINT APO (Jacquat) et  DIJON (rue Chaussier)
 www.corinnebienetre.fr 

- 

Massage sportif 

Massage Bien-être 

Massage en Entreprise Massage personne à mobilité réduite 

www.corinnebienetre.fr 

DES PROJETS UNIQUES ET SUR
MESURE DEPUIS 36 ANS

CONTACT@BUREAU-ETEC.COM
WWW.BUREAU-ETEC.COM

03.80.71.47.20

De la conception à la réalisation, Jonathan Afonso et son équipe vous accompagnent
pour vos projets d’habitations, de rénovations, de locaux commerciaux et médicaux.
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EDITO

Et en 2023, si nous jouions  
la carte de la bienveillance.

JEAN-FRANÇOIS DODET
Maire de Saint-Apollinaire
Vice-président de Dijon Métropole

Depuis 2020, les raisons d’insatisfaction personnelle et 
collective se cumulent. 

2020, premier confinement en raison du COVID. 2021, 
année hachée et donc gâchée par la pandémie mondiale. 
2022 guerre en Ukraine, crise énergétique, atteinte du pouvoir 
d’achat, le tout sur un fond de planète « climatiquement en 
feu ». 2023, que peut-il se passer de plus grave ?

Face à ce monde incertain, agressif, déstabilisant, je fais le 
pari de la bienveillance. 

C’est un principe assez simple. Lorsque l’on sent une 
personne en difficulté, une situation de crise, plutôt que de 
critiquer ou amplifier le phénomène, on se met à sa place, ou 
on regarde comment chacun, avec ses compétences, peut 
résoudre ce problème. Cela apporte à tous une sérénité à 
laquelle chacun aspire.

Alors collectivement, jouons cette carte ! 

Par leur engagement à défendre l’intérêt général, les agents 
municipaux de Saint-Apollinaire font leur possible pour 
vous satisfaire. Alors si parfois quelques petits couacs 
peuvent survenir, ce qui peut arriver à chacun d’entre nous, 
ne leur en tenons pas rigueur mais remercions les pour tout 
ce qu’ils font de positif !

Par leur engagement à faire vivre le lien social, les 
associations sont des lieux de convivialité où chacun peut 
retrouver la chaleur humaine qui peut lui manquer dans son 
environnement immédiat. Soutenons sans réserve notre 
monde associatif !

Par leur engagement, sans compter leur temps, de 
nombreux bénévoles œuvrent afin de rendre notre 
quotidien plus acceptable et notre commune encore plus 
douce à vivre. Sachons le reconnaitre et les encourager !

Plaçons 2023 sous le signe de la bienveillance. Dans ce 
monde brutal, nous nous en porterons tous mieux.

Bonne année à vous, à vos familles et à ceux qui vous sont chers.

Prenez soin de vous.

DIRECTEUR
DE LA
PUBLICATION
Jean-François Dodet

RÉDACTION
ET CRÉDIT PHOTOS
Service Communication
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LES 
CHIFFRES CLÉS
FONCTIONNEMENT
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT S’ÉLÈVENT  
À PRÈS DE 8 M €.
ELLES SONT EN HAUSSE DE 3,5%  PAR RAPPORT À 2022.
À NOTER :  
  LA NOTE D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHAUFFAGE S’ÉLÈVE  

À 700 000 € CONTRE 278 000 € EN 2019.
  LE MAINTIEN DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  

(À MINIMA) - 350 000 €.
LES RECETTES S’ÉLÈVENT QUANT À ELLES À 8,2 M €  
(7,2 M € EN 2022). 

INVESTISSEMENT
LES DÉPENSES S’ÉLÈVENT À 1,7 M €.
ELLES CONCERNENT NOTAMMENT :
 ECOLES ET SERVICES : 461 000 €
 EQUIPEMENTS SPORTIFS : 363 000 €
 AUTRES BÂTIMENTS COMMUNAUX : 200 000 €
 VIDÉO PROTECTION : 50 000 €
 EQUIPEMENT TECHNIQUE : 160 000 €
 ESPACES VERTS : 120 000 €
 VOIRIE COMMUNALE : 220 000 €

À NOTER : UNE PARTIE DE CES INVESTISSEMENTS S’INSCRIT 
DANS LE CADRE DU PLAN DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
LES DEUX PROGRAMMES PLURIANNUELS QUE SONT :
 L’ÉTUDE ET L’AMÉNAGEMENT DU PARC DU TEMPS LIBRE
  L’ÉTUDE ET LA CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE  

À PRÉ THOMAS.

LES TAUX DE LA FISCALITÉ COMMUNALE MAINTENUS
8,32 %  TAXE D’HABITATION (TH) QUI S’APPLIQUE 

UNIQUEMENT SUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES.
43,27 % TAXE FONCIER BÂTI (TFB)
75,75 % TAXE FONCIER NON BÂTI (TFNB).

Adjoint aux finances et administration générale, Rémi Delatte, en donne les grandes lignes.
En préambule Rémi Delatte rappelle que le DOB « porte sur les choix budgétaires de la collectivité 
pour l’année à venir, tant en matière de fonctionnement qu’en matière d’investissement. » 
Pour 2023, Il ne cache pas que « l’exercice s’avère particulièrement complexe ». En cause : 
la conjoncture économique pour le moins incertaine, avec, d’une part, l’inflation qui semble 
s’installer, d’autre part la facture énergétique qui grimpe, sans oublier le coût des fournitures, 
comme des denrées alimentaires qui sont en hausse.

Une capacité d’épargne resserrée 
Pour autant, souligne l’adjoint aux finances,  « il faut respecter la règle d’or qui impose, l’équilibre 
des dépenses et des recettes. » Là encore l’exercice s’avère de plus en plus difficile étant donné 
que « les recettes de fonctionnement en provenance de l’Etat sont limitées, voire nulles pour la 
Dotation Globale de Fonctionnement depuis 2022. »
Et de souligner que « la rétrospective des comptes met en évidence un resserrement de la 
capacité d’épargne qui doit conduire la municipalité à maîtriser les dépenses de fonctionnement, 
notamment celles concernant les charges à caractère général, et celles des dépenses de 
personnel. »

Des finances saines
Dans le même temps l’adjoint aux finances met en avant « un niveau d’investissement 
conséquent, en particulier en 2022, à hauteur de 2,2 millions € (hors capital de la dette) ; un fonds 
de roulement élevé, issu du report des excédents antérieurs et un taux d’endettement très faible. »
Autrement dit, « les perspectives d’investissements peuvent être envisagées avec sérénité ; 
d’autant que les futurs programmes prévus dans le cadre de l’aménagement du Parc du Temps 
Libre et la construction d’un nouveau groupe scolaire à Pré Thomas, seront éligibles à des 
subventions de l’Etat et du Conseil départemental.

L’ACTU

BUDGET 2023 

un exercice 
particulièrement 
complexe  
LE DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE CONSTITUE LA PREMIÈRE ÉTAPE 
DU CYCLE BUDGÉTAIRE ANNUEL D’UNE COLLECTIVITÉ. IL DOIT SE TENIR 
DANS LES DEUX MOIS PRÉCÉDANT L’EXAMEN DU BUDGET PRIMITIF.   
IL S’EST TENU LE 14 DÉCEMBRE DERNIER. 

Plus que jamais, il faut veiller 
à la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement.

Remi Delatte 
Adjoint aux finances et administration générale
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LE TROPHÉE DE LA NATURE ET DE LA BIODIVERSITÉ POUR 
SAINT-APOLLINAIRE.
Le salon des maires de la Côte-d’Or, qui s’est tenu les 8 et 9 décembre 
au parc des Expositions de Dijon, a été l’occasion de dévoiler le 
palmarès des Trophées départementaux de la valorisation paysagère. 
Si Saint-Apollinaire y confirme ses trois fleurs, elle décroche surtout le 
trophée de la nature et de la biodiversité. Elle le doit à « son action à 
destination des habitants et des enfants sur le sujet de la biodiversité ». 
Les dernières plantations en date sont l’illustration même de cette 
action. (voir page 18)

Le trophée a été remis à Frédéric Goulier, adjoint à l’urbanisme, travaux 
et transition écologique, accompagné de Sébastien Martinez et 
d’Adrien Mathey, respectivement responsable du centre technique et 
responsable du service espaces verts.

Saint-Apollinaire avait déjà obtenu le Trophée de la commune de 
l’année et le Trophée de la plus belle mairie fleurie.

Après «  Les insectes dans leur environnement végétal », puis «  L’agriculture 
urbaine », les participants étaient invités à s’attacher aux « Fleurs 
sauvages dans la ville ».

Les lauréats
Chez les jeunes le jury n’a pu départager  
Anatole Bordelot-Meunier (a) et Mattéo Alfier (b), 1er ex-aequo.

Chez les adultes : 1. Yohann Oliveira (c). 2. Florian Bernier (d).  
3. Jean-Louis Picard (e).
Le remise des prix aura lieu dans le courant de ce mois de janvier.

ZOOM SUR

Valorisation 
paysagère

Concours photo
les lauréats

POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LA VILLE DE 
SAINT-APOLLINAIRE, DANS LE CADRE DE SON ENGAGEMENT 
EN FAVEUR DE LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, 
ORGANISAIT UN CONCOURS PHOTO VISANT À METTRE EN 
AVANT ET À VALORISER LA BIODIVERSITÉ.

a.

b.

c. d.

e.
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DANS LE RÉTROVISEUR
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

ÉTÉ
CULTURE

CONSTRUCTION. Après environ 12 mois de travaux 
(juillet 2021-juillet 2022) la nouvelle tour de la mairie est 
opérationnelle. Désormais, grâce à un ascenseur, l’ensemble  
du bâtiment est accessible à tous.
CONSTRUCTION BIS. L’esplanade Simone-Veil affiche la 
couleur : une halle, promesse d’animations, de rencontres et 
d’activités. Débuté en février, le chantier sera livré en juillet.
CULTURE. Cette année encore a été particulièrement riche. 
Elle s’est terminée par « Balade en décembre » consacrée au 
peintre Fred Mazuir (25 novembre-23 décembre).

en 12 images

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE. Au-delà des 
réunions et des visites de quartiers deux 
réunions d’importance ont été menées cette 
année, l’une dédiée aux grands projets à 
venir (le 9 mai), l’autre aux finances (le 13 
septembre). Sans oublier celle consacrée au 
futur plan gérontologique (le 30 novembre)
ENVIRONNEMENT. Afin de favoriser le 
développement du vélo électrique plusieurs 
sorties ont été proposées durant l’année par 
la municipalité pour permettre d’apprivoiser 
ce mode de déplacement. Par ailleurs les 
trottinettes en libre-service ont fait leur 
apparition sur la commune (mars).
ÉTÉ. L’été à Saint-Apollinaire fut non 
seulement ensoleillé mais également riche en 
événements à destination de tous les publics. 
Ici le concert pique-nique avec Forever Young.
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DANS LE RÉTROVISEUR
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EXPOSITION

SOLIDARITÉ

SÉCURITÉ

SPORT

MAIRIE

EXPOSITION. C’est un rendez-vous toujours très attendu : l’exposition du Comité 
epleumien histoire et mémoire (CEHM). Cette année elle était consacrée à l’école : 
« Raconte-moi l’école, du plumier… à la tablette. » Du 31 octobre au 21 novembre.
MAIRIE. Marie-France Masson directrice générale des services de la mairie de Saint-
Apollinaire a fait valoir ses droits à la retraite. Maria Pestana lui succède (mars). 
À noter également des départs à la tête de l’OMA et du pôle Enfance/Jeunesse/Vie 
Scolaire (décembre).
NOUVEAUTÉ. Une nouvelle association a vu le jour : le Bien-Être épleumien. Elle 
propose de nombreuses activités renforçant l’offre déjà bien étoffée sur la commune. 
(septembre).

SÉCURITÉ. Sanction, mais surtout prévention, 
la Police municipale a mené plusieurs actions 
notamment en direction des jeunes, comme ici sur 
le bon usage du vélo. (septembre).
SOLIDARITÉ. Dès les premières heures de la guerre 
en Ukraine les Epleumiens ont fait montre d’élans 
de générosité. Vous avez été nombreux à apporter 
produits et matériels mais aussi à accueillir des 
réfugiés (à partir de mars).
SPORT. Les Foulées épleumiennes (Septembre) 
ont été un des temps forts de cette année sportive 
ponctuée également par « Faites du sport, de la 
culture et du bien-être » (Juin) et l’inauguration du 
super terrain de basket de la Fleuriée, le Hoopscourt 
(Juin).
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ENTREVUE

DEPUIS MARS DERNIER, EMILIE A INTÉGRÉ L’ÉQUIPE DE MÉDI@LUDE. SIGNE PARTICULIER :  
ELLE EST BÉNÉVOLE ET, ACCESSOIREMENT, EN SITUATION DE HANDICAP.

Aujourd’hui âgée de 31 ans, Emilie avait un mois et demi lorsqu’elle contracte un virus qui lui attaque 
la moelle épinière. Elle est opérée, mais le verdict tombe : lésion cérébrale. Ça ne l’empêchera pas de 

suivre une scolarité (presque) normale jusqu’au Bac. « Que je n’ai pas eu », précise la jeune femme, 
l’épreuve lui demandant une concentration qu’elle ne peut soutenir. Son handicap – « invisible » –

souligne-t-elle presqu’à regret, « car pas toujours facile à concevoir par les autres », se traduit en 
effet par une grande fatigabilité, mais aussi des problèmes de vue et de mémoire. 

Dans ces conditions, il lui est impossible d’avoir une vie « normale ». Pour autant, elle entend être 
le plus autonome possible. C’est ainsi qu’elle a intégré des maisons partagées Simon de Cyrène.

Depuis juin 2021
À Saint-Apollinaire, on compte deux maisons accueillant chacune six résidents. Au sein 
de ces dernières, se développent des « communautés de vie » entre résidents valides et 
handicapés, mais aussi avec l’extérieur. Emilie en est l’exemple même. 

Originaire de Seine-et-Marne, elle a rejoint Saint-Apollinaire en juin 2021 après un passage 
par l’Yonne. C’est d’ailleurs là qu’elle devait faire un stage dans une médiathèque : « ça 
correspond à mes goûts », explique Emilie, qui dit « adorer lire ».  
La littérature fantastique et les policiers notamment.

« Je respire »
À la médiathèque de Saint-Apollinaire, elle s’occupe 
de ranger les livres - « parfois c’est à s’arracher les 
cheveux » -, mais aussi de tamponner les ouvrages 
destinés au pilon ou encore de vérifier les jeux de la 
ludothèque. « Ça me fait sortir et respirer », glisse 
Emilie qui vient deux fois par semaine. Parfois plus. 
« Je serai là aussi pour la soirée du 17 décembre si on 
a besoin de moi » (*).

En attendant, elle se félicite de cette opportunité. 

À Simon de Cyrène, deux autres colocataires 
interviennent à l’extérieur, l’un à la fac, l’autre dans un 

Esat. « On fait selon ce qu’on peut », souffle la jeune 
femme qui revient par ailleurs d’un séjour au Maroc, 
toujours avec Simon de Cyrène. 

« Imaginez, on s’est baignés en plein mois de 
novembre ! Et on a rencontré Philippe Pozzo di Borgo » 

(**).

Mais c’est une autre histoire…

Le second souffle
d’Émilie

Des maisons 
partagées

Ouvertes sur la ville, sur leur 
quartier d’implantation, les 
communautés de vie Simon 
de Cyrène proposent aux 
personnes handicapées mais 
aussi aux assistants de vie et 
aux volontaires Service Civique 
de partager un projet de «Vivre 
ensemble» fondé sur des 
relations humaines, amicales  
et fraternelles.
À Saint-Apollinaire, les deux 
« maisons », situées au rez-de-
chaussée des deux immeubles du 
cours de Gray, ont ouvert leurs 
portes en 2017.
https://youtu.be/YaZFyzvjRDA

(*)  Soirée jeux
(**)   Tétraplégique depuis 1993, Philippe Pozzo di Borgo est l’auteur du livre Le Second Souffle,  

qui a inspiré le film Intouchables.
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À L’HONNEUR

À l’occasion des cérémonies du 11-Novembre le maire, Jean-François Dodet a 
souhaité leur rendre hommage. Souffrant, M. Evrard n’avait pas pu être présent. Il est 
malheureusement décédé le 5 décembre (voir par ailleurs).

Originaire de Dijon, où il est né le 27 août 1933, Guy Causeret était président de l’Amicale 
des anciens combattants et victimes de guerre de Saint-Apollinaire depuis 2013 après 
en avoir été le vice-président de 2004 à 2013. 

Engagé volontaire par devancement d’appel à 19 ans, Guy Causeret sera rappelé sous 
les drapeaux en 1956. Affecté chez les fusillés de l’Air il est envoyé en Algérie, où il servira 
notamment à Oran et à Alger. Il y passera 6 mois qualifiés d’éprouvants. 

À son retour il crée son entreprise de menuiserie et devient dans le même temps sapeur- 
pompier volontaire, secouriste et surveillant de baignade. 

Guy Causeret est – notamment – titulaire de la médaille commémorative d’Algérie, du 
titre de reconnaissance de la Nation, de la croix du combattant associée à la carte du 
combattant et de la médaille du Djebel.

En 2021 il s’est vu décerner la médaille de bronze de La Fédération nationale des 
combattants volontaires (FNCV).

Son successeur à la tête de l’Amicale n’est pas encore connu.

AGÉ DE 30 ANS, TONY BONNOTTE A REJOINT LA MAIRIE 
DE SAINT-APOLLINAIRE EN NOVEMBRE AU SEIN DU PÔLE 

RESSOURCES HUMAINES. 

Après avoir obtenu sa maîtrise AES (administration 
économique et sociale), il a débuté sa carrière 
professionnelle au conseil départemental de la Côte-
d’Or (septembre 2015). 

Il était précédemment au centre de gestion de la 
fonction publique territoriale des Ardennes (décembre 
2017), où il était responsable du service accès à 

l’emploi territorial.

CE SONT DEUX PILIERS DU MONDE DES ANCIENS COMBATTANTS QUI ONT 
SOUHAITÉ PASSER LA MAIN EN CETTE ANNÉE 2022 : JOËL EVRARD ET GUY 
CAUSERET, RESPECTIVEMENT PRÉSIDENT DE LA FNACA ET PRÉSIDENT DE 
L’AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE. 

Tony Bonnotte

HOMMAGE
JOËL EVRARD
Originaire de Paris, où il est né le 23 septembre 1937, 
Joël Evrard est appelé sous les drapeaux en 1957 date 
à laquelle il est incorporé au 54e régiment d’artillerie 
de Lure, en Haute-Saône. Puis, en 1959, c’est l’Algérie, 
où il est affecté aux transmissions.
Dès son retour à la vie civile il adhère à la FNACA de 
Saône-et-Loire, département où il travaille. 
Muté à Dijon il est chargé de relever la liste des 
électeurs masculins dijonnais nés entre 1932 et 1942, 
l’association n’étant pas encore implantée. En 1966 
nait alors le comité de Dijon au sein duquel il assume le 
poste de trésorier. Un poste qu’il occupera également à 
l’échelon départemental pour un intérim qui durera… 
37 années. Entre-temps, en 1974, il crée le comité de 
Saint-Apollinaire dont il prend la présidence.
Joël Evrard a également exercé des fonctions au 
sein de l’Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre et de l’Union départementale des 
Anciens Combattants.
Titulaire du titre de reconnaissance de la nation, de la 
croix du combattant, de la médaille commémorative 
Algérie, Joël Evrard a été fait chevalier de l’ordre 
national du Mérite en 2012.
Ses obsèques ont eu lieu le 10 décembre, entouré de 
sa famille et de nombreux camarades et Epleumiens 
qui l’avaient connu et avaient partagé avec lui la 
douleur des départs de sa femme, Marguerite, l’an 
passé, et d’Edith, il y a près de 10 ans.

Guy Causeret
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REGARD SUR L’HISTOIRE

Au total pas moins de 730 visiteurs, de toutes générations, se sont 
intéressés aux 31 panneaux et aux 12 vitrines d’objets, passant le plus 
souvent de longs moments à regarder les photos de classe. 
Parmi ces visiteurs, près de 120 élèves des écoles primaires et 
maternelles de Saint-Apollinaire. Installés avec enthousiasme 
sur les bancs de la salle de classe reconstituée, ils ont découvert 
les nombreux objets que leurs parents et grands-parents ont pu 
connaitre.
Lors des samedis après-midi une soixantaine de volontaires a 
participé aux épreuves du certificat d’étude de 1923. Ils ont eu le 
courage de plancher sur la dictée, le problème d’arithmétique et le 
questionnaire de géographie. Tous ont été reçus et les mieux notés se 
sont vu offrir le livre « Saint-Apollinaire, Des vignes délaissées au clos 
nouveau ». 

EXPOSITION

« Raconte-moi l’école …  
Du plumier à la tablette »
Mention très bien

L’EXPOSITION « RACONTE-MOI L’ÉCOLE … 
DU PLUMIER À LA TABLETTE », QUI S’EST 
DÉROULÉE À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

DU 31 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2022 
A ÉTÉ « UN RÉEL SUCCÈS » SELON LE 

PRÉSIDENT DU CEHM, CHRISTIAN PROTET, QUI 
TIENT À REMERCIER LES VISITEURS ET TOUS CEUX QUI ONT 
CONTRIBUÉ À CETTE RÉUSSITE, GRÂCE NOTAMMENT AUX 
PRÊTS DE MATÉRIELS. 

Extrait du Livre d’Or
« Très belle exposition, pour les élèves c’est 
bien de connaitre l’école d’avant. »
« Belle exposition, je suis contente d’avoir 
trouvé la photo de classe de mon papa (1983-
1984). »
« Une exposition magnifique !! De très 
nombreux panneaux explicatifs et aérés. Des 
gravures et objets du quotidien d’une école. 
Merci pour ce travail de très grande ampleur qui 
apporte un résultat exceptionnel ! » 
« Souvenirs, souvenirs, vous avez envahi mon 
cœur avec quel bonheur tout au long de cette 
balade récréation… Pour tout cela je dis merci, 
merci, merci et tout plein de bravos à toute 
l’équipe du CEHM. » 
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Pour tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin 
à l’histoire de Saint-Apollinaire c’est LA référence 
et même la Bible de la commune :  
« Les Bigarrures de Saint-Apollinaire ». 
La première édition est parue en 2000. On la doit 
aux travaux d’une section de l’Association Sportive 
et Culturelle de Saint-Apollinaire – « Saint-Apol-
linaire à la recherche de son passé » qui, à partir 
de 1983, ont, sur une idée de François Manière, 
collecté patiemment des informations. La rédaction 
définitive en revient à Michel Pauty, professeur 
émérite de l’Université de Bourgogne, secrétaire 
général de l’académie des sciences, arts et belles-
lettres de Dijon.
Alors maire de Saint-Apollinaire, Rémi Delatte avait 
salué ce travail, cette « source généreuse pour 
tous ».
Fort du succès de la première édition, et bien 
conscient à l’instar de Louis Aragon qu’ « Un livre 
n’est pas écrit une fois pour toutes », Michel Pauty 
a repris la plume pour compléter et actualiser 
«  Les Bigarrures ». Un exercice qui s’avérait 
« utile » selon Rémi Delatte, « tant la décennie qui 
sépare les deux parutions fut riche d’événements 
et de changements. » Et de saluer « la rigueur 
intellectuelle de l’auteur », Michel Pauty, « dont 
l’érudition n’a d’égal que son talent littéraire ».

« Les Bigarrures de Saint-Apollinaire » - Réédition 
2010 actualisée, 270 pages - consultables et en 
vente à Médi@lude.

UNE SOURCE INÉPUISABLE

Les Bigarrures 
de Saint-Apollinaire

Connaissez-vous l’origine  du nom de votre rue ?

Impasse Alexis Thomas
Alexis Thomas a été maire de Saint-Apollinaire de 1929 à 1944. 
C’est sous sa mandature que la municipalité achète la Motte de Saint-
Apollinaire pour en faire la Mairie-Ecole. La petite histoire raconte qu’au 
moment de se faire élire maire, on chantait dans les rues de Saint-
Apollinaire: « Il promènera tout Saint Apo, puisqu’il possède deux autos.»

Rue François Léchenet
Prédécesseur d’Alexis Thomas François, Lechenet a été maire de Saint-
Apollinaire de 1908 à 1929.  Il était conseiller municipal depuis 1892. 
En avril 1880 il épouse Mélanie Collombelle, dont le père, ancien 
cantonnier fut élu maire de la commune en 1848. On l’appelait « le 
Seigneur de Saint-Apollinaire», car il saignait les cochons. C’est au cours 
de son mandat que l’électricité fut installée à Saint-Apollinaire.

Sources : Les Bigarrures Édition 2010 (Michel Pauty) photos CEHM
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À L’AUBE DE CETTE NOUVELLE ANNÉE REGARDS CROISÉS A DEMANDÉ AUX AGENTS DE MÉDI@LUDE QUELS LIVRES, CD ET 
DVD ILS VOUS CONSEILLERAIENT D’EMPRUNTER, EN D’AUTRES TERMES, QUELS SONT LEURS COUPS DE CŒUR. L’OCCASION 
ÉGALEMENT DE FAIRE LE POINT SUR LES OUVRAGES QUI ONT ÉTÉ LES PLUS PRISÉS EN 2022.

MÉDI@LUDE

LES TOPS  
ET LES COUPS DE CŒUR

  2022  Les tops

TOP 3 Livres (adultes)

1. Noir diamant – Jean-Hugues Oppel
2. Artifices – Claire Brest
3. Trois vœux – Liane Moriarty

TOP 3 Films
1. Poly de Nicolas Vannier
2. L’ombre de Staline de Agnieszka Holland 
3. Amare Amaro de Julien Paolini

TOP 3 Livres (jeunesse)

1. Les descendants t.1 – Charlotte Bousquet
2. Mortel un jour, mortel toujours – Mr Tan
3. Pierre-Eustache – Ayangma Solène

TOP 3 CD
1. Cœur – Clara Luciani
2. Lundi méchant – Gaël Faye
3. Out – Kimberose

TOP 3 Jeux
1. Unlock
2. Croque-carotte
3. Perplexus rookie
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  2022  Les coups de cœur
Le coup de  de Lucie
OCTOBRE – SOREN SVEISTRUP
« Coup de cœur monumental pour ce policier qui m’a raccourci quelques 
nuits et dont je n’ai pas vu passer les 700 pages, impatiente que j’étais 
de découvrir qui était ce tueur qui laissait des petits bonhommes en 
marrons sur ces victimes amputées de leurs mains. J’ai adoré de bout 
en bout. Les chapitres très courts rythment bien le roman et donnent 
envie de lire quelques pages encore et encore. J’ai trouvé le couple 
d’enquêteurs très antipathiques au premier abord avant de me laisser 
convaincre par leurs caractères. Certes, ce ne sont pas les policiers les 
plus agréables du monde, mais ils ont le mérite d’être efficaces et on finit 
par s’attacher à eux. 
Le roman est haletant, très bien écrit et traduit. On sent que la patte du 
scénariste derrière ce polar. Le roman ferait d’ailleurs une très bonne 
adaptation. »

Le coup de  de Claude
QUAND TU ÉCOUTERAS CETTE CHANSON – LOLA LAFON
« Invitée par la collection « Ma Nuit au musée », Lola Lafon choisit de 
passer ce séjour dans le musée d’Anne Frank à Amsterdam, en août 
2021. Dans l’Annexe là où elle vécut recluse avant sa déportation et où 
elle écrivit son célèbre journal. L’auteur tente d’approcher au plus près 
ce fantôme à la fois si proche et si mystérieux, en soulignant le talent 
littéraire de la jeune Anne. Cette histoire fait écho à sa propre histoire 
familiale, à sa judéité jusqu’alors ignorée, à l’exil des siens, au souvenir 
de ses disparus. Une écriture épurée et sensible. »

Le coup de  de Patricia
LA FILLE QUI PARLAIT OURS – SOPHIE ANDERSON
À douze ans, Yanka est plus grande et plus forte que tous les autres 
enfants du village, du moins en apparence. Trouvée devant une grotte 
d’ours quand elle était bébé, elle s’est toujours demandé d’où elle venait. 
À cette question, elle n’a eu pour toute réponse que des contes et des 
légendes. Mais à présent Yanka veut savoir qui elle est vraiment. Et 
elle part en forêt pour mener son enquête. C’est le début d’un voyage 
extraordinaire, bien au-delà de tout ce qu’elle aurait pu imaginer : des 
rivières de glace et des montagnes de feu, des animaux malicieux et des 
loups affamés, des histoires magiques et des aventures en cascade.
« Très belle nouveauté que ce livre jeunesse qui se situe à la frontière du 
conte et du roman initiatique. J’ai aimé la très belle mise en page avec 
des frises délicates et les illustrations épurées. L’héroïne vous entraînera 
au cœur de l’hiver en compagnie d’une nature bienveillante et de 
personnages attachants. » À partir de 11 ans.

Le coup de  de Muhammad
MOMOKO, UNE ENFANCE JAPONAISE (t.1)  
et LES VACANCES DE MOMOKO (UNE ENFANCE JAPONAISE, T.2) 
DE KOTIMI
« L’auteur raconte son enfance dans un quartier populaire de Tokyo. 
Elle nous invite à découvrir quelques aspects de la culture japonaise : 
de l’école aux jeux de rue en passant par la piscine, les bains publics, 
les rituels des anciens…  Ces anecdotes tendres et amusantes nous 
plongent au milieu de mots étranges comme yukata, soroban, ryokan 
pour le plus grand plaisir des enfants qui découvrent une Momoko 
malicieuse à travers des illustrations expressives et touchantes réalisées 
au crayon. » 

Les coups de  de Damien
TOP GUN MAVERICK pour le DVD – MUSE pour le CD.
30 ans après le premier volet, Top gun Maverick s’avère être une véritable 
réussite ! Tous les ingrédients qui ont fait de Top Gun un film culte sont là, 
sublimés par les prouesses techniques d’un film de 2002. Une véritable 
claque audiovisuelle ! À voir absolument.
Un nouvel album de Muse est toujours un évènement ! Une très très 
bonne surprise à offrir, si ce n’est déjà fait…

Le(s) coup(s) de  d’Eva
RORY’S STORY CUBES 
Plus qu’un jeu de société, Story cubes est l’outil ultime à imaginer. 
Dans la boîte : 9 dés constellés de petits dessins en tout genre (un singe, 
une pièce de puzzle, une maison, …). Une fois lancés, c’est simple, 
racontez l’histoire qui vous vient à l’esprit à l’aide des images !
Jouable en solo ou en groupe, dans le train ou comme histoire avant 
de s’endormir, c’est un jeu de poche polyvalent et aux règles tellement 
épurées qu’il faut parfois elles aussi les inventer !
Mais aussi, MEMORY SONORE
S’il y a bien un jeu auquel tous ont déjà joué c’est le memory. Jeu 
pédagogique de mémoire visuelle, il connaît un si grand succès qu’il 
semble difficile de le renouveler. Et pourtant ? Voici le niveau supérieur : 
le memory sonore.
Chacune des boîtes est remplie de petits objets (sable, grelot, pièce…), 
la suite vous la connaissez, à vous de retrouver les paires le premier ! 
Facile ? Pas sûr. Certaines contiennent deux grains de riz et d’autres trois, 
vous verrez, la différence est subtile… Fait étonnant, les jeunes s’en 
sortent généralement mieux que les adultes !
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CONCERT
MUSIC’ALL STUDIOS EN LIVE 
Créée en 2006, Music’All studio est une école ouverte à toute personne désirant 
s’épanouir dans le domaine du chant et de la scène. Elle est dirigée par son créateur 
Thomas Gérôme (voir Regards Croisés n° 160, Mai-Juin 2022). 
Music’All studios en live propose de découvrir le talent des élèves de cette école lors de 
deux concerts différents, le premier le samedi 7 janvier, le second le dimanche 8 janvier. 
Dépaysement assuré autour de tous les styles musicaux avec des chanteurs âgés de 9 à 
74 ans, accompagnés par les musiciens de Music’All studios.

MARDI 7 & DIMANCHE 8 JANVIER
Espace Culturel Tabourot des Accords.
Plein tarif : 12€, réduit : 5€.
Billetterie auprès de Music’All sur Helloasso.com.

NUITS DE LA LECTURE
Du 19 au 22 janvier, le Centre national du livre organise, pour la deuxième année 
consécutive, Les Nuits de la lecture. Un rendez-vous que ne pouvait manquer Médi@lude. 
Vendredi 20 janvier elle proposera un spectacle et des animations en lien avec le thème 
retenu cette année : la peur !
Le spectacle, c’est celui de la Cie Théâtre en Bulles, «  Les intrépides pétochardes ». 
Deux comédiennes se livrent un duel terrible : celle qui racontera l’histoire la plus 
effrayante... Des contes aux histoires fantastiques, des récits de science-fiction dystopiques 
aux enquêtes policières, jusqu’aux récits et essais contemporains qui traitent de nos effrois 
intimes et collectifs face aux crises que nous traversons, le motif de la peur traverse la 
littérature et nous invite à explorer toutes les formes de narration, tous les formats de 
lecture… en particulier la nuit ! Bienvenue aux plus courageux…

VENDREDI 20 JANVIER 
Medi@lude à partir de 15h00. Spectacle dans la soirée.
Tout public. Gratuit.

CONCERT
CONCERT D’HIVER DE L’AMSA
Samedi 14 janvier, l’Association musicale de Saint-Apollinaire, vous donne rendez-vous 
pour son traditionnel concert d’hiver de l’orchestre d’harmonie.
À cette occasion les musiciens de l’AMSA joueront en compagnie de leurs collègues de 
l’harmonie de Gevrey-Chambertin.

SAMEDI 14 JANVIER
Espace culturel Tabourot des Accords à 18h00.
Gratuit.

THÉÂTRE
LES VOYAGES DE LILAS-ROSE
Mercredi 8 février le jeune public a rendez-vous avec Lilas-Rose, un spectacle de la 
compagnie Violaine.
Un soir d’hiver, Lilas-Rose découvre dans le grenier de ses grands-parents une petite 
armoire et, cachés sous des tissus, tous les jouets de son enfance. Au gré de son 
imagination, elle crée tout un voyage poétique. Avec émotion et une immense joie, elle 
retrouve Egmond son Doudou. 

MERCREDI 08 FÉVRIER
Salle Arnaud-Bonin, à 16h00.  
Gratuit. À partir de 2 ans. 
Réservation au 03 80 72 90 90.
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Mithpasa, musique du Laos
Vendredi 27 janvier à 20h00 Salle Arnaud-Bonin. 
Une rencontre autour de la musique du Laos 
animée par un groupe d’amis qui s’est donné pour 
nom Mithpasa, « amitié des gens » en laotien.
Gratuit. Réservation au 03 80 72 90 90.
Ateliers danses du monde.
À 17 heures, à la sortie des classes, en famille, 
puis à 20 heures, pour les plus grands, venez-
vous initier aux danses d’ici et d’ailleurs. C’est à 
l’Espace des arts les lundi 27 et mardi 28 février 
et les jeudis 2 et vendredi 3 mars, ainsi que 
samedi 4 mars, à Tabourot des Accords cette fois, 
et les 1er, 27 et 28 mars Salle Arnaud-Bonin (voir 
ci-dessous « Saveurs du monde »).
Gratuit.

Conte Aztèque,  
« La Légende  
des 5 soleils ».
Remonter au début : au temps 
où rien n’existait…
Les enfants (à partir de 6 
ans) sont invités à découvrir 
l’origine aztèque de l’univers. 
En voyageant à travers le 
temps, ils toucheront du doigt 

les quatre cycles de formation de l’univers, ainsi que 
les quatre éléments naturels : terre, air, feu et eau. 
Mercredi 1er mars à 15h00  
Salle Arnaud-Bonin. Gratuit.
Saveurs du monde.
Des associations des quatre coins du monde 
proposent des stands gourmands.
Espace culturel Tabourot des Accords, samedi 
4 mars à partir de 11h00. Gratuit.
À partir de 15h00, atelier danses. Gratuit.

Le soir, à partir de 20h00 : 
concert avec TiaTio.
Riche d’un parcours musical déjà bien étoffé, 
Chloé Bosc, Daniel Fernandez, Christian Mansour, 
croisent ici leurs univers, tout à l’écoute. Leurs 
voix se mêlent, leurs guitares discutent entre elles 
comme autour du feu. 
5,50 €, gratuit moins de 12 ans.
Réservation au 03 80 72 90 90.

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
LES ALIBIS
Spectacle d’improvisation sur le thème d’une enquête policière.  

SAMEDI 04 FÉVRIER
Espace Tabourot des Accords, à 20h00.  
8 € (Tarif réduit 6 €).

HUMOUR
L’HUMOUR SUR UN PLATEAU…
Après le one man show de Professeur T (le 18 novembre dernier), La Banane 
de Dijon, collectif d’humoristes, revient chatouiller nos zygomatiques et vous 
propose un plateau de trois humoristes professionnels. Venus de toute la 
France spécialement pour vous faire rire, ils présenteront chacun 20 minutes 
de leur spectacle respectif. De quoi vous emporter dans leurs univers décalés 
et vous faire passer, assurément, un excellent moment ! 

VENDREDI 10 FÉVRIER
Salle Arnaud-Bonin, à 20h00.  
Gratuit. Tout public. Réservation au 03 80 72 90 90.

CONCERT DE POCHE
DU VENT DANS LES CORDES
Pour le premier Concert de Poche de l’année 2023, place à la musique 
classique et moderne, mais revisitées par le trio « Du vent dans les cordes ». 
Le programme de ce trio (Claire Vincent et Yves Marrillet aux violons et alto, 
David Aubert à l’accordéon) explore en effet divers styles, de la musique 
baroque à la musique moderne du XXe siècle. 

VENDREDI 17 FÉVRIER
Salle Arnaud-Bonin, à 20h00.  
Gratuit. Tout public. Réservation au 03 80 72 90 90.

SPECTACLE
SPECTACLE-DÉGUSTATION
Des vins vous parlent. Le vin chante aussi… 
La musique est de l’aventure avec Frédo qui joue de l’accordéon. Elle 
chante le vin et l’humain. Et nous enchante. Tout au long du spectacle, 
le vin s’offre à vous (avec modération), dans une dégustation partagée 
et commentée. Musique : Frédo, accordéon et chant. Dégustation : 
l’association Les Cep’pleumiens. Lecture par les comédiennes et 
comédiens de Paroles, ma parole. 

MARDI 21 FÉVRIER
Salle Henry-Berger de l’Espace culturel Tabourot des Accords, à 20h00.  
13,50 €. Réservation au 03 80 72 90 90.

CULTURE, SPORT ET LOISIRS

FESTIVAL COULEURS ET SAVEURS DU MONDE
EN SEPTEMBRE DERNIER LE TRIO KANTÉ AVAIT DONNÉ LE COUP D’ENVOI DE CE NOUVEAU FESTIVAL : « COULEURS ET SAVEURS DU MONDE »,  
IL SE POURSUIT AVEC PLUSIEURS RENDEZ-VOUS EN JANVIER, FÉVRIER ET MARS.
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SAINT-APO DÉTENTE

  Yoga 
Tous les mardis à 16h45 et à 18h00 (2 séances 
successives) à la maison des Associations.  
Animateur : David Ebano

  Gym santé 
Tous les lundis de 18h00 à 19h00 à la salle 
Berton, complexe de Louzole.  
Animateur : Hugo Boyer.

  Sophrologie 
Tous les lundis de 18h00 à 19h00 à la salle 
Générations. Animatrice : Myriam Goisque

  Dessin-peinture 
Tous les jeudis de 14h00 à 17h00 à la salle 
Goalou. Animateur : Michel Barba

  Bridge 
Tous les lundis de 19h45 à 22h15  
à la maison des Associations.

  Tarot 
Tous les lundis de 19h45 à 22h15  
à la maison des Associations.

  Jeux de société 
Tous les lundis de 19h45 à 22h15  
à la maison des Associations.

  Promenade du lundi 
Parcours de 4 à 6 km, facile, avec très peu de 
dénivelé. Rendez-vous sur le parking en bas de la 
maison des Associations tous les lundis à 13h20 
pour un départ groupé, en covoiturage, dès 
13h30. Horaires variables, à vérifier sur le site (*)

  Balade du mercredi 
Parcours d’une dizaine de km, difficulté 
moyenne avec un dénivelé de 300m 
maximum. Rendez-vous sur le parking en 
bas de la maison des Associations tous les 
mercredis à 13h20 pour un départ groupé, en 
covoiturage, dès 13h30. Horaires variables, à 
vérifier sur le site (*)

  Marche nordique 
Activité sportive très dynamique, parcours 
d’une dizaine de km. Tous les jeudis et samedis. 
Rendez-vous sur le parking en bas de la 
maison des Associations à 8h20 pour un 
départ groupé, en covoiturage, dès 8h30. 

  Nordic Cool 
Activités sportive plus cool : moins de dénivelé, 
parcours de moins de 10km.  
Tous les jeudis et samedis. 
Rendez-vous sur le parking en bas de la 
Maison des Associations à 8h20 pour un 
départ groupé, en covoiturage, dès 8h30.

  Randonnée du dimanche 
Marche sportive, parcours de 10-13 km, sur 
l’après midi ou d’une vingtaine de km sur la 
journée au printemps et en été. 

  Saint-Apo-Détente,  
Maison des Associations,  129 rue Saint Jean 
saint.apo.detente@gmail.com 
www.saint.apo.detente.com  
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LE CLOS DES ÉPLEUMIENS
DIM. 22 JANVIER

Saint-Vincent de Saint-Apollinaire
En l’église de Saint-Apollinaire. Participation à la messe à Saint-Bénigne et défilé dans 
les rues de Dijon pour la Saint-Vincent de Dijon (début février).

SAM. 25 FÉVRIER
Assemblée générale 10h00 à la Maison des Associations. 

LE BIEN-ÊTRE ÉPLEUMIEN
SAM. 07 JANVIER

Musicothérapie pour les enfants porteurs de handicap. 10h30, salle Mosaïque.
SAM. 21 JANVIER

Conférence :  « Le Développement psychomoteur de l’enfant ».   
16h30, salle Générations.
Café parents /motricité libre.16h30, salle Mosaïque.

SAM. 25 JANVIER
Conférence : « L’image du corps et l’estime de soi : le passage du monde enfant 
au monde adulte ». 10h30, salle Mosaïque.

SAM. 7, 14, 21 ET 28 JANVIER
Atelier Initiation à l’informatique et Internet. De 14h00 à 16h00. Lieu à définir.

SAM. 25 FÉVRIER
Conférence : « Ma santé, agir quand il est temps ». 16h30, salle Générations

SAM. 4 ET 25 FÉVRIER
Atelier Nutrition- Santé. De 14h00 à 16h00 (lieu à définir).

PNNS (PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTÉ)
DIM. 15 JANVIER

Dimanche du Bien Être . Zumba, salle Berton (complexe de Louzole) à 15h00.
DIM. 5 FÉVRIER

Dimanche du Bien Être. Renforcement musculaire, salle Berton (complexe de Louzole) 
à 15h00.

CONFÉRENCE-DÉDICACE
« CŒUR DE TITANE » - NICOLAS DESROCHES
Après le décès brutal de sa mère, Nicolas apprend qu'il a hérité d'une 
maladie orpheline. Malgré cette épée de Damoclès, il mène une vie 
normale... jusqu'au jour où il est à son tour victime d'un arrêt cardiaque.  
À seulement 41 ans, il est ramené de justesse à la vie. 
Équipé d'un défibrillateur placé sous sa peau, il entame une longue et difficile convalescence. Alors 
que les champs magnétiques, ondes radioélectriques et autres vibrations sont devenus un danger 
pour lui, Nicolas parviendra-t-il à se réapproprier sa vie et ce nouveau coeur de titane ? 
Dans ce témoignage poignant, Nicolas Desroches, journaliste au Journal de Saône-et-Loire, livre une 
leçon de vie qui nous touche en plein coeur !
Il sera jeudi 19 janvier à Medi@lude pour une conférence à laquelle devrait également participer le 
professeur Garnier de la fédération de cardiologie. La conférence, où il sera également questions des 
gestes qui sauvent, sera suivie d’une séance de dédicaces.

JEUDI 19 JANVIER À 18H30 
Médi@lude

TRIBUTE JOHNNY HALLYDAY
« IMMORTEL »
Les inconditionnels de Johnny Hallyday ne 
devraient pas rater ce rendez-vous : samedi 
28 janvier l’espace culturel Tabourot des 
Accords accueille un tribute to Johnny 
Halliday : « Immortel ».
Un peu moins d’un an après la disparition de Johnny Hallyday, Christophe Hudeley, alias Yohvis, 
inconsolable, décide de rassembler autour de lui des musiciens de talents transgénérationnels, en vue 
d’honorer la mémoire de l’idole des jeunes : le tribute Hallyday, «  Immortel » était né. 
Yohvis, dont la puissante voix de ténor a résonné sur de très nombreuses scènes d’opéras en France, 
se prête avec générosité et une grande sensibilité à cet exercice pour le moins périlleux.
Ni sosie, ni caricature, c’est dans le respect total du taulier et avec une grande humilité que Yohvis 
propose ses interprétations des plus grands tubes de l’idole.

SAMEDI 28 JANVIER À X H 00 
Espace culturel Tabourot des Accords. Gratuit.
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Boucherie
Charcuterie
Plats à emporter

47 avenue du Maréchal Lyautey
21000 Dijon

Ouverture
Mardi : 8 h à 12 h 30 - 15 h à 19 h

Mercredi : 8 h à 12 h 30
Jeudi : 8 h à 12 h 30 - 15 h à 19 h

Vendredi : 8 h à 19 h sans interruption
Samedi : 7 h à 14 h

Commande possible par téléphone

DANS LES MFR,
CULTIVONS LES RÉUSSITES 

Espace Tabourot des Accords
Rue François Mitterrand

SAINT-APOLLINAIRE (21)

ENTRÉE GRATUITE

www.mfr-bfc.fr

 + D’INFOS:
     

VENEZ TROUVER 

"DEMAIN MON METIER"

DEMONSTRATIONS ET ANIMATIONS

FORUM
VOTRE FORMATION PAR ALTERNANCE !

POUR QUI?

Collégiens, 
Lycéens, 
Apprentis,
Étudiants,
Familles,
Enseignants

SAMEDI 
21 JANVIER

2023 
DE 9H A 16H

  

BBIILLAANN  DDEE  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  

RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  
AASSSSIISSTTAANNCCEE  AAUU  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT

OOUUTTPPLLAACCEEMMEENNTT

Votre Consultant à St Apollinaire 
Henri JACHET – Tél. : 07 67 34 91 29
henri.jachet@talents-trajectoires.com

Entreprise individuelle - SIRET 822 598 587 00027

www.talents-trajectoires.com

Un réseau national dont trois 
intervenants locaux

BTP
ÉNERGIES
ENVIRONNEMENT 
SERVICES 
PROMOTION  
IMMOBILIÈRE 
DOMAINE 
VITICOLE 
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REGARD SUR L’ENVIRONNEMENT

FORÊTS URBAINES 

ET DE TROIS !
APRÈS UNE PREMIÈRE PLANTATION EN NOVEMBRE 2021 DANS 
LE QUARTIER VAL SULLY (PRÈS DU PARC DU PÈRE NOÉ), DEUX 
NOUVELLES FORÊTS URBAINES VIENNENT DE VOIR LE JOUR. 
LA PREMIÈRE, DANS L’ENCEINTE MÊME DU GROUPE SCOLAIRE 
DE LA FLEURIÉE, LA SECONDE, DERRIÈRE L’ALSH, L’ACCUEIL DE 
LOISIRS, PARC DE PRÉ-THOMAS.

À la Fleuriée ce sont des élèves de CM1 de l’école qui ont pris part, 
avec beaucoup d’enthousiasme, à la démarche, même si la terre a 
eu tendance à se montrer très collante… Sur une vingtaine de mètres 
carrés quelques 120 arbres et arbustes de différentes essences ont 
été plantés (*).

Les enfants fréquentant l’ALSH ont quant à eux planté, avec bien sûr 
la complicité et les explications du service espaces verts, pas moins 
de 600 arbres et arbustes sur environ 200 m2  (*).

À noter que courant janvier des arbres seront également plantés 
dans la cour du groupe scolaire de la Fleuriée.

Quant à la forêt du Père Noé elle poursuit sa croissance de la plus 
belle des manières…

(*) Pour les arbustes : noisetier commun, sureau noir, cornouiller sanguin, 
troène commun, bourdaine, viorne obier, viorne lantane, baguenaudier. 
Pour les arbres : orme champêtre, chêne pédonculé, érable plane, érable 
champêtre, tilleul à grandes feuilles, micocoulier de Provence, noyer 
commun, érable de Montpellier.
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FORÊTS URBAINES 

ET DE TROIS ! PARCE QUE LES AINÉS D’HIER NE SONT PLUS CEUX D’AUJOURD’HUI, 
L’OFFICE MUNICIPAL DES AINÉS (OMA), NÉ À LA FAVEUR DU SCHÉMA 
GÉRONTOLOGIQUE MUNICIPAL, VA FAIRE PEAU NEUVE.

Voilà 25 ans, la municipalité de Saint-Apollinaire mettait en place son schéma 
gérontologique municipal. Avec lui naissait l’OMA, l’Office Municipal des Ainés. Depuis, 
bien des changements sont intervenus. Evolution démographique, évolution sociétale 
ou encore évolution des moyens des collectivités, le contexte n’est plus le même. Ni 
les besoins. Bien consciente de ses modifications, la municipalité a souhaité revoir le 
fonctionnement de l’OMA. Avec ceux qui en bénéficient. C’était tout le sens et l’enjeu 
de la réunion qui s’est tenue le 30 novembre dernier à l’espace culturel Tabourot des 
Accords, et à laquelle avaient été conviés les plus de 71 ans de la commune.

Priorité à l’accueil, l’information et l’accompagnement
Près d’une centaine de personnes a participé à cette réunion conduite par le maire, 
Jean-François Dodet et Adrien Huguet, adjoint à l’innovation sociale. 
Après le mot d’accueil du maire, Adrien Huguet a planté le décor : celui de ce contexte 
et de ces besoins nouveaux qui nécessitent de revoir le fonctionnement de l’OMA, 
lequel office pourrait d’ailleurs changer de nom. 
Fort du riche et dynamique tissu associatif local, la nouvelle structure devrait 
s’appuyer davantage sur celui-ci pour se recentrer notamment sur l’accueil, « sa 
mission prioritaire. » « L’accueil, mais aussi l’information, et l’accompagnement des 
démarches de la vie quotidienne », a souligné Adrien Huguet, pour qui la structure 
aura un rôle de pivot à jouer avec les différents partenaires opérant dans le vaste 
champ du 3e âge. 
Le souhait, et la volonté de la municipalité, est que, face à des enjeux tels que, par 
exemple, la perte d’autonomie, la nouvelle structure soit plus réactive, plus efficiente.

Un nouveau rendez-vous
La réunion s’est poursuivie par un temps d’échanges et de questions/réponses, car 
« nous sommes là pour vous écouter » a souligné le maire, en précisant qu’il s’agit 
«  d’un travail de co-construction qui doit déboucher sur la mise en place d’un plan 
municipal gérontologique. » Une nouvelle réunion de ce type aura ainsi lieu dans le 
courant du premier trimestre 2023 après une première présentation du plan de route 
aux élus. 
À suivre…

L’OMA fait peau neuve

GÉNÉRATIONS CROISÉES

OFFICE MUNICIPAL DES AINÉS

À compter du 1er janvier une nouvelle méthode de 
tarification des services facturés aux famille est 
mise en place*.

Désormais les tarifs de chaque temps d’accueil sont 
basés sur le quotient familial – appelé « QF CAF » 
– auquel est appliqué un taux d’effort. Un montant 
plancher et un montant plafond sont également 
fixés.

Cette méthode de tarification, demandée par la 
caisse d’allocation familiale (CAF), permet de 
prendre en compte la situation  sociale des usagers 
puisque les ressources considérées concernent tous 
les revenus et la composition familiale.

Vous trouverez sur le site de la commune un 
simulateur permettant de calculer le tarif qui vous 
sera appliqué.

À titre d’exemple il en coutera pour l’accueil 
périscolaire du matin entre 0,80 € (prix plancher) et 
2,30 € (prix plafond). Quant au repas de midi il varie de 
2 € (prix plancher) à 6 € (prix plafond).

(*) Ces changements ne concernent pas la Petite 
Enfance dont les tarifs ont déjà été modifiés.

TARIFS ENFANCE JEUNESSE 

Un nouveau 
mode de calcul
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L’ŒIL SUR VOS QUARTIERS

MAIRIE  
mode d’emploi
Depuis la fin des travaux de la tour l’accueil  
de la mairie a réintégré le bâtiment historique.

Pour mémoire, il est ouvert comme suit :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  
et de 14h00 à 18h00. (Fermé le samedi).

Ce même bâtiment accueille dorénavant le pôle 
innovation sociale, l’ex-Espace famille (à droite 
dans la cour) étant dévolu aux pôles Enfance, petite 
enfance ; urbanisme ; communication.

Ouvert aux jeunes, aux familles et aux 
enseignants, ainsi qu’à toutes personnes 
concernées par l’orientation des jeunes, 
ce forum vise à présenter les formations 
professionnelles par alternance ou par 
apprentissage proposées dès les classes de 
4e/3e, du CAP au BTS.
L’occasion privilégiée d’échanger avec des 
écoles, des professionnels, des élèves et 
anciens élèves.

Parmi les secteurs présents : l’agriculture, 
la viticulture, les travaux paysagers, les 
services à la personne, la coiffure/esthétique, 
ou encore le tourisme en passant par le 
commerce et la vente. Le transport, le 
bâtiment, les métiers du canins, félins équin, 
de l’industrie, de l’automobile, de l’armée et 
de la police seront également présents.

+ d’info :  www.mfr-bfc.fr 

Des permanences chaque 3e mercredi du 
mois, mais aussi sans rendez-vous
Rénov’Eco - service public gratuit de conseil 
pour l’amélioration de l’habitat - garde le rythme 
en 2023 et tiendra, comme précédemment, des 
permanences à Saint-Apollinaire chaque  
3e mercredi du mois (sauf en août). 
Le calendrier est ainsi le suivant :
18 janvier, 15 février, 15 mars, 17 mai, 21 juin,  
19 juillet, 20 septembre, 18 octobre,  
22 novembre, 20 décembre. 
Sur rendez-vous au 03 80 48 89 89.
Et sans rendez-vous
Nouveauté cette année, une deuxième permanence 
sera mise en place à ces mêmes dates, sans 
rendez-vous cette fois.
Pour mémoire, Rénovéco s’adresse à tous les 
propriétaires ou copropriétaires – occupants ou 
bailleurs – d’un logement situé dans l’une des 23 
communes de Dijon métropole.
Ce dispositif permet de vous accompagner de 
manière optimale tout au long de votre projet de 
rénovation : identification des travaux à réaliser ; 
modalités de financement…

+ d’informations :  
renoveco@metropole-dijon.fr

PAS DE TRÊVE DES CONFISEURS POUR  

LA  POLICE MUNICIPALE
À L’HEURE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, LA POLICE MUNICIPALE ÉTAIT PLUS 
QUE JAMAIS SUR LE PONT. 
À cette occasion elle a en effet renforcé sa présence aux abords des commerces de la ville et 
notamment sur les centres commerciaux du cours de Gray, de la Fleuriée, d’Intermarché et du 
Pré Thomas. Le but, prévenir les vols et sécuriser ces lieux fréquentés par nos concitoyens. 
Par ailleurs, depuis début décembre, elle a opéré une surveillance particulière dans différents 
quartiers de la commune pour dissuader les cambrioleurs. 
En outre, elle a soutenu des contrôles routiers, de rôdeurs et de démarcheurs à domicile. 
Pour ce faire, elle a initié des patrouilles à des horaires élargis. 

FORUM  

LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MFR DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ A 
CHOISI SAINT-APOLLINAIRE POUR ORGANISER, SAMEDI 21 JANVIER SON 
FORUM, « DEMAIN MON MÉTIER ». IL SE TIENDRA À L’ESPACE CULTUREL 
TABOUROT DES ACCORDS, DE 9H00 À 16H00.

« DEMAIN MON MÉTIER »
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L’ŒIL SUR VOS QUARTIERS

JEUDI 23 FÉVRIER
Sully Nord/Sud - Hôtel de ville 
Salle Générations à 18h30

VENDREDI 24 FÉVRIER
Fleurs/Paquier d’Aupré-Champ Prieur/
Abbé Pierre-Longènes/Cromois-Pré 
Thomas. 
ALSH (Accueil de loisirs) à 18h30

MARDI 28 FÉVRIER
Fleuriée/En Coublanc/En Carcaut-
Fleuriée centre commercial/Champs 
fleuris-En Basses-Terres/Bourg) 
Maison des Associations à 18h30

À DÉFAUT D’INAUGURATION OFFICIELLE, C’EST À « UN TEMPS DE CONVIVIALITÉ ET 
D’ÉCHANGES », QUE LE MAIRE DE SAINT-APOLLINAIRE, JEAN-FRANÇOIS DODET AVAIT 
CONVIÉ LES PRINCIPAUX ARTISANS DE LA RÉNOVATION DE LA TOUR DE LA MAIRIE D’UNE 
PART, DE LA CRÉATION DE LA HALL SIMONE-VEIL D’AUTRE PART.

La première a eu lieu le 2 décembre en présence, notamment du directeur de cabinet de la préfecture, Olivier 
Gerstlé, qui n’a pas manqué de saluer ce chantier « atypique », « symbole d’une belle coopération ». Il a aussi 
noté que Saint-Apollinaire avait encore de nombreux projets…
Quant à la seconde, le 26 octobre, elle s’est tenue pour sa part en présence du secrétaire général de la 
préfecture, Frédéric Carre, par ailleurs sous-préfet de l’arrondissement de Dijon qui a quant à lui souligné « la 
symbolique forte de cette réalisation, qui n’est pas sans rappeler l’agora grecque ou le forum romain, au bénéfice 
de la population et des entreprises ».

F L E U R I É E

Les cours de tennis  
ont été refaits
APRÈS LA RÉNOVATION DU TERRAIN DE BASKET DE LA FLEURIÉE, 
GRÂCE À UN PARTENARIAT AVEC LE YOUTUBEUR VALENTIN TURGOT 
(HOOPSIDIA), LA MUNICIPALITÉ S’ÉTAIT ENGAGÉE À REFAIRE LES 
COURTS DE TENNIS. C’EST PRESQUE FAIT… 
Courant octobre les trois terrains ont été démolis pour laisser place à deux nouveaux, 
tandis que les grillages ont été remplacés. Reste désormais les peintures. Ce sera 
chose faite au printemps.
Coût de l’opération : près de 69 000 €.

R É U N I O N S  D E  Q U A R T I E R

H A L L E  S I M O N E - V E I L  E T  T O U R  D E  L A  M A I R I E

SANS TAMBOUR, ni ruban 
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SERVICES MUNICIPAUX

Mairie / Secrétariat
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
Tél : 03 80 72 99 99
Site internet : www.ville-st-apollinaire.fr
courriel : contact@ville-st-apollinaire.fr
Police municipale - Tél : 03 80 72 99 96
Pôle culture
145, rue de Moirey - Tél : 03 80 72 90 90
Horaires d’ouverture au public : du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30
Médi@lude
145, rue de Moirey - Tél : 03 80 72 90 90
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi, vendredi de
15h à 18h30, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Scolaire
650 rue de Moirey - Tél : 03 80 72 99 94
Innovation sociale (CCAS-OMA)
650 rue de Moirey - Tél : 03 80 78 15 81
Multi-Accueil La Fleuriée
159 cours de Gray - Tél : 03 80 78 13 44
Multi-Accueil Val Sully
6, place des Etats de Bourgogne - Tél : 03 80 60 81 45
Relais Petite Enfance Intercommunal
6, place des Etats de Bourgogne.
Tél : 03 80 60 81 49 / 06 29 69 58 81
Accueil de Loisirs et Accueil Périscolaire
Rue Paul d’Estournelles de Constant - Tél : 03 80 46 25 30
Espace Jeunes
rue de Moirey - Tél : 03 80 72 90 93
Maison des associations
Esplanade François Manière - Tél : 03 80 73 65 29
129, rue Saint-Jean
Espace Culturel Tabourot des Accords
Allée du Temps Libre - Tél : 03 80 71 33 11
Service des Sports
Esp. Jeunes rue de Moirey - Tél : 03 80 72 93 58
Centre Technique
Chemin des Varennes - Tél. 03 80 73 69 77

SERVICES DIVERS

Sapeurs-Pompiers : 18 / SAMU : 15 / POLICE : 17
Gendarmerie Quetigny
Tél : 03 80 46 33 36
ERDF / GRDF Dépannage jour et nuit
ERDF 0810 333 021 - GRDF 0800 47 33 33
ODIVEA
Tél. : 0 977 408 463 
Objets encombrants - Tél : 0 800 12 12 11
Sur rendez-vous
Déchetterie de Quetigny
Boulevard de la Croix Saint-Martin - 03 80 71 03 13
ur rendez-vous
SOGEDO : Service assainissement
Tél : 03 80 48 27 27
Paroisse
Tél : 03 80 74 39 84
Service Social du Conseil Départemental
Accueil solidarité et famille
26 rue François Mitterrand - Tél : 03 80 63 35 31
Dépendances 21 : Christian Decombard
Tél : 03 80 30 54 13 - Port. 06 82 47 15 12
Permanences le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 19h,
et sur rendez-vous à la Maison des Associations
Conseil juridique gratuit
Conciliateur de justice - Avocat
Maison des Associations
Sur RDV - Tél : 03 80 73 65 29

À SAVOIR

VIE OFFICIELLE
JEU. 05 JAN. Réception des Vœux. 18h30. Espace culturel Tabourot des Accords.

VEN. 03 FÉV. Conseil municipal. 18h30. Salle Arnaud-Bonin.

Collecte de sang
le calendrier 2023
Lundi 9 janvier, Lundi 27 mars, Lundi 19 juin, Lundi 21 août, Lundi 30 octobre.
La collecte a lieu à l’Espace culturel Tabourot des Accords,  
Allée du temps libre de 15h00 à 19h00.

+ d’infos : 06 74 68 65 69.

C I M E T I È R E

CONCESSIONS ÉCHUES
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L 2223-15 DU CODE GÉNÉRAL DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LA COMMUNE A LA POSSIBILITÉ DE 
REPRENDRE POSSESSION DES TERRAINS DEUX ANS APRÈS LA DATE 
D’ÉCHÉANCE DE LA CONCESSION ET LES EMPLACEMENTS NON RENOUVELÉS 
FONT ALORS L’OBJET D’UNE RELÈVE.  

Très souvent il n’y a plus de contact des familles et les ayant-droits ne sont pas connus ; aussi, des 
affichettes sont déposées sur les emplacements pour inviter les personnes qui viennent se recueillir 
à prendre contact avec la mairie. (Il en va de même quand les emplacements sont mal entretenus ou 
présentent un danger).

Afin d’élargir les chances d’entrer en contact avec les familles, voici une liste des tombes concernées : 

Guenot, carré 15, n° 14. Mosele, carré 15, n°18. Babeau, carré 15, n° 19. Brulhard, carré 15, n°4. 
Brulhard, carré 15, n°5. Lhomme, carré 2, n°53. Elise, carré 4, n°65. Sierra, carré 5, n°4. Foucault, 
carré 7, n°25. Porteret, carré 7, n°29. Weber, carré 3, n°61. Warion, carré 3, n°72. Jault, carré 3, 
n°82. Bach, carré 5, n°12. Mercey, carré 5, n° 28. Olivieri, carré 5, n°43.
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100%
RECYCLÉS

Collectés et broyés, vos sapins 
servent à protéger les espaces 
verts, régulent la température 

et augmentent la qualité  
de leurs sols.

Collecte 
des 
sapins 

trionsnosdechets-dijon.fr     

AVEC DIJON
MÉTROPOLE,
JETONS MOINS,
TRIONS PLUS.
Ensemble agissons.

EN PORTE À PORTE 
DANS LES 23 COMMUNES 
DE LA MÉTROPOLE

Je dépose mon sapin : 
sur le trottoir 
sans sac 
sans pied 
sans neige artificielle 
sans décoration

LES COLLECTES HABITUELLES 
DE VOS DÉCHETS SONT MAINTENUES

Pour réserver un espace publicitaire
dans ce magazine,

adressez-vous en mairie au

03 80 72 99 99
Service Communication



o Achat-ventes 
de terrains

o Promotions

o Transactions

ACQUÉRIR UN BIEN IMMOBILIER, UN ACTE FONDATEUR

03 80 66 22 22
www.edensy.fr 


