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POLITIQUE. Céline Maglica, 39 ans, a récolté avec André Gervais le meilleur score à gauche.

Humaniste et engagée

«J’ai fait de la politi-
quecar j’aiun idéal
d e f r a t e r n i t é .
Quandonestpetit,

oncroitqu’onesttouségauxet
que tous leshommessontnos
frères.Alors comment fait-on
pouryarriver?Onagit !»

Tels sont les mots de Céline
Maglica, élue le 29 mars
conseillère départementale
deDijonVIauxcôtésd’André
Gervais.Etd’expliquerquesa
carrière politique et son mé-
tier d’enseignante sont très
liés : « Je crois aux valeurs de
l’école,del’éducation.Mespa-
rents m’ont transmis ces
valeurs-là, cellesde l’espoirde
gommer les inégalités par
l’école, de faire réussir les élè-
ves lesplusdéfavorisés».

Et quand elle évoque ce

grand-pèrecroatequi gardait
les brebis et qui a appris à
lire tout seul, c’est pour expli-
querque,danssafamille, lesli-
vres, le savoir et l’école ont
toujoursété« le symbolede la
réussite».

CélineMaglican’estpasprê-
te d’oublier son entrée dans
l’hémicycleduconseilgénéral
en2012 :« J’étais enceintede
ma fille et il n’y avait qu’une
seuleautrefemmeéluedegau-
che.Donc,nousétionsdeuxet
demi!Beaucoupdemessieurs
étaient là depuis longtemps.
J’avais le sentiment d’une as-
sembléevieillissante».

Changer les pratiques en
politique figure aussi parmi
ses objectifs : « Il faut qu’on
arrête avec cette hégémonie
de l’élu, qu’on remette le ci-
toyenaucentredusystème».

Avec presque 62 % des suf-
frages exprimés recueillis
lorsdudernier scrutin, lanou-
velleconseillèredépartemen-
tale de Dijon VI a réussi le

meilleurscoredelagauche.Et
Céline Maglica de se réjouir :
« Cela me donne une vraie
légitimité !».

ANNEFRANÇOISEBAILLY

Céline Maglica se dit d’une
nature révoltée et engagée.
La nouvel le consei l lère
départementale explique ce
qui la motive à agir.

Céline Maglica, conseillère départementale de Dijon VI.
Photo A.F. B.

REPÈRE
BIOGRAPHIE
Naissance :30 janvier 1976
à ParayleMonial.
Étatcivil :pacsée,
deux enfants
(5 et 2 ans et demi).
Métier :professeure certifiée
de lettres modernes en poste
au collège Rameau
à la Fontained’Ouche.
Entréeenpolitique :
adhésion au PS en 2000
et au syndicat SEUnsa.
Sesmandatssuccessifs :
depuis le 2 juillet 2012,
elle remplaçait Laurent
Grandguillaume au conseil
général de la Côted’Or en
tant que conseillère générale
du canton de Dijon V. Elle est
aussi sa députée suppléante.

Jeudi après-midi, sur le par-
quet d’Épirey, les étudiants
bourguignons ont reçu leurs
homologues champenois en
huitièmes de finale de la
nationale 2 universitaire.

Après une bonne entame
des joueurs de Dominique
Roux, 9-2 puis 16-7, les visi-
teurs durcissaient le jeu et
reviennent à 20-16 dès la fin
du premier quart-temps.
Dans le suivant, les Cham-
penois continuent sur leur
lancée, marquant vingt-cinq
points pour parvenir à l’éga-
lité lors de la vingtième mi-

nute. Cependant, un tir
longue distance des Bour-
guignons, juste avant le buz-
zer de la mi-temps, leur re-
donne l’avantage par 44 à
41. Lors du troisième quart-
temps, les visiteurs passent
pour la première fois devant
(62-63). Le dernier acte dé-
marre sur une parité au sco-
re (66-66), annonçant une
fin crispante. Elle l’a été. Le
mérite collectif des Bourgui-
gnons aura été d’avoir résis-
té à la pression champenoise
pour creuser de nouveau un
petit écart dans le money ti-

me (+6), géré précieusement
jusqu’au buzzer final et le
score victorieux de 80 à 78.

La suite et la fin du cham-
pionnat se joueront du 26 au
28 mai à Li l le . Les hui t
meilleures équipes de cette
nationale 2 universitaire se-
ront réparties en deux pou-
les de quatre. Les deux pre-
mières de chacune d’elles
seront qualifiées pour les
demi-finales et, surtout, pro-
mues en division élite (dou-
ze formations) à la prochai-
ne rentrée scolaire. Tout un
programme.

BASKET UNIVERSITAIRE

L’uB Dijon qualifiée pour le top 8 de la N2

Vainqueurs des étudiants champenois, les basketteurs bourguignons de Dominique Roux iront à
Lille pour gagner une promotion en division élite, laquelle réunit les douze meilleures formations
universitaires tout au long de l’année scolaire. Photo G. T.

nBIENVENUE
AUX BÉBÉS

La petite Martina est née
au centre hospitalier uni-
versitaire (CHU) mercredi
1er avril. Du haut de ses
53 cm pour 3,710 kg, elle
fait la joie de ses parents
Matilda Llabani et Arti
Chuku, ainsi que de sa
sœur Ariona.

R e t r o u v e z d a n s n o s
co lonnes , au f i l de la
semaine, notre rubrique
consacrée aux bébés nés
à Dijon.
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Un petit garçon prénommé
Lucien est né au centre
hospitalier universitaire
(CHU) mardi 30 mars, à
17 h 10. Il mesure 48 cm
pour 3,060 kg et fait la joie
de ses parents Mélanie
R o n d e a u e t D a m i e n
Rebours.

Martina

Lucien


