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François Rebsamen a réuni le 6 juin dernier un conseil municipal extraordinaire afin que la Ville de Dijon sorte
définitivement des emprunts toxiques. Après avoir solutionné 2 d’entre eux souscrits auprès de Dexia Crédit
Local, les élus devaient se prononcer sur le 3e souscrit fin 2007 auprès du Crédit Foncier de France et de la
Caisse d’Epargne. D’un montant de 10 M€, son taux d’intérêt n’excédait pas 0,24% jusqu’en 2018 mais seules les
pythies financières pouvaient annoncer ce qui allait se passer après.Aussi, s’appuyant sur le Fonds de soutien accordé par l’Etat aux collectivités territoriales ayant souscrit des prêts à risque (financement de 62% du montant
de l’indemnité de remboursement), le conseil municipal a entériné la sortie de ce 3e emprunt toxique. Rappelons
que pour les deux premiers, que nous avions évoqués dans notre précédent numéro, la sortie a été chiffrée à
hauteur de 691 000 € à la charge de la Ville. Là, il faudra attendre que l’opération soit définitivement finalisée
pour connaître le coût pour la Ville.

50 000

1

Un premier patient à bénéficier
de l’implantation d’un cœur artificiel total à Dijon a été opéré.
L’intervention s’est très bien
déroulée et le patient se porte
très bien. Cette réussite est
d’autant plus remarquable que
le pronostic vital du patient
avant l’implantation était engagé
à très court terme. Grâce à
cette intervention, celui-ci est
de nouveau apte à bénéficier
d’une transplantation.
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Plus de 50 000 euros ! C’est la
somme récoltée à l’occasion de
la 11e édition d’Odysséa, la manifestation sportive solidaire, qui
s’est déroulée le 6 juin dans les
rues de Dijon. Plus de 7000 participants, jeunes et moins
jeunes, se sont élancés de la
place de la Libération afin de récolter des fonds destinés à lutter contre le cancer du sein.
Cette somme record sera reversée au centre GeorgesFrançois Leclerc ainsi qu’à
l’association d’aide aux malades
Carpe Diem.

9000

La Petite Reine a le vent en poupe. Pour preuve, la 78e Semaine
fédérale internationale du cyclotourisme qui se déroulera à Dijon
et Côte-d’Or du 31 juillet au 7 août prochains a enregistré son
9000e inscrit. Quelque 500 bénévoles ont déjà été réunis au stade
des Poussots dans la capitale régionale par le comité d’organisation afin de finaliser cet événement particulièrement apprécié par
les amoureux du vélo.

88

Retenez bien ce chiffre : c'est le nouveau numéro, rue Léon Mauris, à Dijon, où l'on pourra retrouver le siège de la JDA. Installée
2 avenue Raymond Poincaré jusqu'à maintenant, la SASP déménage et sera désormais présente au premier étage du palais des
Sports Jean-Michel-Geoffroy. Pour monter dans les bureaux, il
faudra prendre l'entrée A. Les horaires d'ouverture ne changent
pas : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 14 h à 17
h 30.

François Rebsamen, maire de
Dijon, président du Grand
Dijon, a remis récemment des
médailles d’honneur régionales,
départementales, communales
et de diplômes à 88 employés
de laVille de Dijon et du Grand
Dijon. Dans le détail : 16 médailles d’or (35 ans de service
ordinaire), 30 médailles de vermeil (30 ans de service ordinaire), 42 médailles d’argent (20
ans de service ordinaire).

chiffres
150
Jolie performance que celle réalisée par Laurent Grandguillaume lors de sa séance de dédicace chez Gibert-Joseph : 150 personnes
sont venues rencontrer le député de la 1ere
circonscription qui a signé son livre La gauche
a perdu sa boussole, offrons lui un GPS pendant
2 h 30…

4

Si vous aimez les animaux ou si vous avez des enfants qui, eux, les adorent, durant l’été, n’hésitez
pas à vous rendre au parc de l’Auxois à Arnaysous-Vitteaux. Vous pourrez découvrir de nouveaux pensionnaires : 4 loups blanc, dont 3 mâles
en provenance du zoo d’Amnéville et une femelle du zoo des Monts de Guéret, sont arrivés
dans un nouvel enclos de 3500 m2. L’auteur de
L’Appel de la Forêt, l’écrivain Jack London, aurait
apprécié…

5000
La commune de Trochères (170 habitants), près de
Mirebeau-sur-Bèze, est la première de Côte-d’Or à
lancer une campagne de financement participatif depuis le décret du 14 décembre 2015 qui évite aux
collectivités locales de passer par un intermédiaire
(souvent une association) pour lever des fonds. Elle
fait appel à la contribution des citoyens pour compléter le financement de la restauration des enduits
de l’église (autofinancement + subventions). Son objectif est de collecter 5 000 euros. La campagne démarrera en septembre sur la plateforme Ulule.

Activités 2016/17
de l'OPAD
Inscription mode
d'emploi
Depuis le 30 mai, l'OPAD vous accueille chaque jour du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h . Le
personnel et les bénévoles vous remettront la plaquette d'activités
2016/17 ainsi que le dossier d'inscription et sont à votre disposition pour
vous présenter les activités , répondre
à vos questions et procéder à votre inscription. Les documents peuvent vous
être adressés de manière dématérialisée
par mail sur simple demande à l'adresse
suivante : opad@wanadoo.fr

Activit0é1s7
2016-2

Seniors,
uir
s’épano

Le montant de l'adhésion
à l'association est de 21 euros.
Plus de 100 activités de loisirs épanouissantes et facteur de bonne santé sont
proposées.
Certificat médical obligatoire pour les activités physiques adaptées et la plupart
des loisirs sportifs

Renseignements, inscriptions et adhésion
OPAD
L'association des seniors dijonnais
Cour du caron à Dijon

0380700203 - opad@wanadoo.fr

