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LES ZOZYOS   DE PIERRE GALLION

Céline Maglica (groupe des
Forces de Progrès) et Mas-
sard N’Diaye (SE), les con-
seillers départementaux du 
canton de Dijon 6, ont déci-
dé de créer une commission
citoyenne au titre du fonds
d’aide à la vie associative
(FAVA). Douze citoyens (et
autant de remplaçants) se-
ront prochainement tirés au
sort pour la composer avec
les deux élus. « Cette com-
mission pourra attribuer des
subventions aux associa-
tions qui la solliciteront. Elle
gérera 25 % de notre enve-
loppe budgétaire annuelle,
soit environ 2 500 € », expli-
que Céline Maglica, qui sou-
haite « placer les citoyens au
centre des prises de déci-
sion ». Les deux conseillers

départementaux souhaitent
que cette commission soit
paritaire, pour respecter
l’égalité hommes femmes.
Dans le détail, elle sera cons-
tituée de six adultes et de six
jeunes collégiens issus des
trois établissements publics
du canton (Jean-Philippe-
Rameau, Gaston-Bachelard
et Henri-Dunant).
« C’est une première étape.
Peut-être qu’à terme, cette
commission, qui sera renou-
velée chaque année par tira-
ge au sort, détiendra un 
montant plus important de
notre fonds. Et peut-être
qu’elle donnera des idées à
d’autres conseillers départe-
mentaux », espère Céline
Maglica.
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DI JON CITOYENNETÉ

Canton de Dijon 6 : les habitants 
pourront décider des subventions

■ Avec les quartiers des Bourroches et Valendons, Fontaine 
d’Ouche fait partie de Dijon 6. Photo Rémy DISSOUBRAY

Samedi matin, les passionnés se sont rassemblés au lac Kir et
le long de l’Ouche, à Dijon, malgré une météo peu favorable. Les
truites ont été lâchées il y a quelques jours.

■ Photo Dominique TROSSAT
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La pêche à la truite au lac Kir, c’est parti
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C’est le nombre de bénévoles et donneurs de sang qui ont été mis à 
l’honneur samedi dans la salle des États de l’hôtel de ville de Dijon.
« À travers eux, ce sont 6 500 donneurs dans Dijon Métropole que nous 
mettons à l’honneur », précise Cécile Penas, responsable du prélèvement
à l’EFS Dijon.
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■ Les bénévoles et donneurs de sang à l’honneur à la mairie
de Dijon. Photo Philippe THIRION


