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Solidarité

Solidarité. Dévastée par une tornade en juin 2013, la Poinçonnaise a repris son activité de
fabrication de caisses en bois grâce à la commune de Poinçon-les-Larrey qui a financé sa
reconstruction.

Arrivée de nouveaux migrants à
Saint-Bris le Vineux. Comme nous l’avions
annoncé le 4 janvier (n°4479) un centre d’accueil
pour migrants a été implanté dans la commune
de Saint-Bris le Vineux (89). Le 29 décembre il
avait accueilli 51 migrants volontaires venus de
Calais. 20 nouveaux volontaires sont arrivés dans
la nuit du 26 au 27 janvier, originaires du Soudan
et de la zone irako-syrienne. Ils sont hébergés
dans un centre de vacances appartenant à la ville
de Montreuil-sous-Bois (93). Cette mise à l’abri
est limitée à la période hivernale, jusqu’à fin
mars. Ils occupent les places laissées vacantes par
le premier groupe. Actuellement, cinq personnes
sont encore hébergées sur place, le temps que
leur situation, en cours d’examen, soit établie.
Une dizaine d’autres migrants a déposé une
demande d’asile après que leur situation a été
éclaircie. Les autres ont quitté, de leur plein gré,
le centre d’accueil, voulant absolument gagner la
Grande-Bretagne.

Une PME du Châtillonnais
sauvée par sa commune
«

e tiens surtout à
remercier
ceux
Poinçonlès-Larrey
qui sont venus
nous aider dès le lendemain. Sans cet élan, nous ne
nous serions pas relevés». Florent
Perrot est un chef d’entreprise
reconnaissant. Le 19 juin 2013,
sascieries’esttrouvéedanslecouloir d’une tornade dévastatrice à
quelqueskilomètresdeChâtillonsur-Seine. Le hangar s’est littéralement envolé, des dégâts
majeursquisemblaientcondamner l’activité de cette PME de 20
salariés. La Poinçonnaise, spécialiséedanslafabricationdecaisses en bois pour l’industrie, est
toujours debout aujourd’hui. La
production s’est à peine ralentie
depuislatornade.Grâceàlagénérosité des villageois des alentours,
les machines épargnées ont été
dispersées à droite à gauche et
lescommandesontpuêtrehonorées. Une solution provisoire
avant une hypothétique reconstruction. Poinçon-les-Larrey, 200
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Le bâtiment bois a coûté 800.000 euros.

JDP

habitants, était attaché à sa scierie. Le village l’a démontré en cassant sa tirelire pour reconstruire
le bâtiment. « Pour bénéficier d’aides publiques, il fallait un maître
d’ouvrage public, se souvient
Hubert Brigand, le maire de Châtillon qui dirigeait alors la communauté de communes. L’élu
est venu expliquer au conseil
municipal comment les choses
pouvaient se passer. « Les gens
étaient réticents au départ à cause

de la prise de risque, puis la commune a accepté de jouer le jeu ».

UN BÂTIMENT SUR MESURE
Tout cela a pris du temps bien
sûr. Mais, durant les travaux, la
Poinçonnaise a pu regrouper ses
machines sous un hangar mis à
disposition par la coopérative
Dijon Céréales. L’activité n’a donc
jamais cessé jusqu’au déménagement,enseptembre2015,dans
le nouveau bâtiment. Le hangar

de 1.350 mètres carrés s’élève fièrement en bordure de la route
de Tonnerre. Il est entièrement
en bois doté d’une structure en
lamellé-collérecouverted’unbardageendouglas.LaPoinçonnaise
repart du bon pied. Elle bénéficiedésormaisd’unoutilmoderne
et fonctionnel construit sur
mesure. À quelques encablures,
le village de Poinçon dispose de
la vitrine qu’il souhaitait conserver au bord de la route, une vitrine
largement enjolivée. La commune a déboursé 600.000 euros
pour conserver l’activité économique de la scierie. Le Conseil
départemental de Côte-d’Or, le
Conseil régional et l’État ont participé chacun à hauteur de 75.000
euros. Poinçon-les-Larrey restera propriétaire du bâtiment jusqu’à ce que l’entreprise ait remboursé sa valeur sous forme de
loyers. Ce qui devrait être fait d’ici
12 à 15 ans.

Éducation
Les écoles maternelles Dijonnaises
munies de materiel numérique. Début
janvier, 40 écoles maternelles publiques ont été
équipées de matériel numérique (ordinateur
portable, vidéo projecteur, clé 3G) pour un budget
de 45.000 euros. Ce budget a été voté lors du
conseil municipal du 16 novembre dernier. Cette
décision fait suite à la volonté de la ville de Dijon,
exprimée dès 2009, de mettre en œuvre un plan
de développement des Technologies de
l’information et de la communication éducatives
(Tice) dans les écoles pour fournir à tous les élèves
un accès aux ressources de l’informatique, du
multimédia et d’Internet.

Pascal Charoy

Santé

Urbanisme. Le bâtiment, installé à Dijon au cœur d’un éco-quartier, regroupe deux importantes

Apprenez les gestes qui sauvent. Après
les évènements tragiques qui ont marqué la
France en 2015, de nombreux Français ont
souhaité connaître les gestes utiles pour sauver
des vies. Le ministère de l’Intérieur avec
l’ensemble des acteurs du secours et en
partenariat avec l’Éducation nationale, organise
des séances d’initiation gratuites de 2 heures.
Ces sessions sont organisées en février. Au cours
de ces sessions gratuites, certains gestes qui
sauvent seront enseignés : alerter les secours,
masser, défibriller, poser un garrot et traiter les
hémorragies. Ces gestes peuvent contribuer à
sauver des vies, en stabilisant des blessés
pendant les minutes qui précèdent l’arrivée des
services d’urgence. En Côte-d’Or, les personnes
intéressées pourront s’inscrire aux sessions qui
auront lieu les samedis et dimanches du mois de
février, via le site Internet de la préfecture de
Côte-d’Or. Le samedi 6 février formations à
Glanon, Quetigny, Dijon, Beaune. Le dimanche 7
février Montbard, Dijon, Chevigny-Saint-Sauveur,
Auxonne, Nuits-Saint Georges, Châtillon-surSeine, Beaune, Is-sur-Tille, Saulieu, Brazey-enPlaine, Genlis, Glanon.

associations environnementales. Il héberge en façade un hôtel à insectes de 60 mètres carrés, une
première en France.

La Bourdonnerie, vitrine
d’un quartier et d’une ville

POLE D’ACTEURS ÉCOLOS
Le regroupement des deux

Le bâtiment, conçu par les architectes
de l’agence CALC (Dijon et Lyon) et
traité par l’Entreprise Dijonnaise
(aujourd’hui disparue) et l’entreprise
Baffy, a coûté 1,76 million d’euros,
financés avec l’aide du ministère de
l’Écologie et du Conseil régional. Il
abrite 1.000 mètres carrés de
bureaux sur une parcelle de 225
mètres carrés. L’hôtel à insectes
(photo du bas) s’inscrit dans une
volonté de rendre la ville traversable
pour les espèces animales et de
favoriser les pollinisateurs pour la
reproduction des végétaux.
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associations a d’abord un sens
en matière de mutualisation de
moyens et de synergies, comme
l’a souligné Vincent Santune,
président de RNF, pour qui être
dans un même bâtiment « crée
des connivences et peut aboutir
à des projets communs ». L’association nationale, qui n’a pas
cédéautropismeparisien,dirige
depuis Dijon le réseau national
des réserves naturelles. Plus de
600 adhérents, parmi lesquelles 26 réserves en Bourgogne
Franche-Comtéetplusde10.000
hectares protégés. Alterre Bourgogne est le nom de l’agence
régionalepourl’environnement
et le développement durable.
Elle travaille à des probléma- LE
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tiques aussi variées que l’eau,
les déchets, la biodiversité, l’énergie, la mobilité. Les deux
structures occupent cinq des
six étages de l’immeuble, reliés
par un escalier intérieur qui facilite les échanges. À l’avenir, le
bâtiment pourrait même renforcer son rôle de vitrine de l’agglomération et de la ville, selon
Jean-Patrick Masson, président
d’Alterre Bourgogne mais aussi
vice-président du Grand Dijon
en charge de l’environnement :
« l’idée n’est pas perdue de créer
de nouvelles synergies en regroupant sur ce lieu une conjonction
d’associations régionales défendant l’environnement ». Le
consensus s’est fait également
PALAIS
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entre les deux occupants et la
Semaad, tous trois propriétaires, autour de l’idée de créer un
bâtiment à impact environnemental réduit. Lauréat de l’appel à projets de la région Bourgogne, il affiche une très basse
consommation d’énergie grâce
à sa forme compacte, son isolation, l’usage de matériaux biosourcés, le traitement d’air avec
récupération de chaleur, le toit
végétalisé et la connexion au
réseau de chaleur du Grand
Dijon. Enfin, la façade abrite un
hôtel à insectes. De par sa surface de 60 mètres carrés, cette
bourdonnerie qui donne son
nom au bâtiment est une première en France. Elle est destinée à héberger abeilles sauvages,papillonsetcoléoptèresdans
ses 61 casiers, en bois imputrescibleduMorvan.Cespetitshabitats se rempliront progressivementàmesurequel’éco-quartier
va se végétaliser pour devenir le
« quartier jardin » de la ville. Le
suiviscientifiqueseraassurépar
Réserves Naturelles de France
et les actions pédagogiques par
Alterre Bourgogne.

BOURGOGNE-
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Formation

en bref
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omment
renforcer un
engagement
Dijon
pour l’environnement et le faire savoir hors-lesmurs ? C’est la question que se
sont posées les associations
Réserves naturelles de France
(RNF)etAlterreBourgognelorsqu’ilaétéquestiondeleurregroupementauseind’unmêmelieu.
Et elles y ont apporté une double réponse. D’abord en choisissant de s’implanter au cœur
d’unéco-quartierd’habitatsans
voitures, Heudelet 26, à mixités
sociale, fonctionnelle et générationnelle. Une « nouvelle forme
urbainepourreconstruirelaville
sur elle-même », selon les mots
de Pierre Pribetich, président de
laSociétéd’économiemixted’aménagement de l’agglomération dijonnaise (Semaad), aménageur du quartier, pensée
comme une vitrine de l’engagement de la ville et de l’agglomérationdijonnaise.Puisenimaginant, avec la Semaad et les
architectes de l’Atelier CALC, un
bâtimentdurableetexemplaire.

Un ministre sénégalais à AgroSup
Dijon. Une délégation de responsables de
formations professionnelles conduite par le
ministre sénégalais de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, Mary Teuw Niane, a été
accueillie le 25 janvier à AgroSup Dijon et au lycée
agricole de Quetigny-Plombières dans le cadre
d’une mission confiée par l’Agence française du
développement (AFD) à l’Institut agronomique,
vétérinaire et forestier de France (IAVFF). L’objectif
de la visite était de mobiliser l’expertise de
formation-recherche-développement des
membres de l’IAVFF pour aider à la mise en place
et l’accompagnement d’un ré seau d’Instituts
supé rieurs d’enseignement professionnel (ISEP)
au Sé né gal.

