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Portrait d'élu

3

Projets des commissions

Dans ce numéro nous allons
vous présenter le portrait de
Stan Jerôme.

p.11

EN COUVERTURE

La photo de couverture de ce
premier numéro a été prise le
mercredi 12 février 2020, lors de la
première Assemblée du Conseil
Départemental Jeunes de la Côted'Or, en présence de François
Sauvadet, Président du Conseil
Départemental de la Côte-d'Or et
Catherine Louis, Vice-Présidente du
Conseil Départemental de la Côted'Or et Présidente du CDJ.

L'ÉQUIPE

François Sauvadet,
Président du Conseil Départemental
de la Côte-d'Or
Catherine Louis,
Vice-Présidente du Conseil Départemental
de la Côte-d'Or et Présidente du CDJ.

Découvrez les actions que met
en place chaque commission
du CDJ

J'aime cette cause

5

Dans ce numéro, découvrez
l'association ABB qui porte
des projets au Burkina Faso
depuis la Côte-d'Or.

8

Graine de Passioné(e)

Carel Rigaudier,
Rédacteur en chef
Les rédacteurs :
Valentine Lallemant
Carel Rigaudier
Ambre Bonfils-Thomé
Héloïse Touati
Marilou Griveau
Emilien Bonnet
Agathe Schembri

Valentine nous présente sa
passion pour la gymnastique
qu'elle pratique régulièrement.

12.02 RETOUR
EN IMAGES
Quelques images de la première
Assemblée de la 12e édition du
Conseil
Départemental
des
Jeunes de la Côte-d'Or.

ÉDITO
Chère lectrice, cher lecteur,

En cette période difficile, le Conseil Départemental des Jeunes
de la Côte-d'Or (CDJ) s'est donné un défi de taille : réaliser un
petit magazine !

Malgré les contraintes causées par la crise sanitaire qu'a
rencontré notre pays, l'équipe de rédaction du « CDJ le Mag' » a
pu, grâce à l’investissement et la disponibilité de ses membres,
sortir son premier numéro à la date prévue.

Bonne lecture à tous.

Carel,
Rédacteur en chef
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PORTRAIT D'ÉLU
QUI ES-TU ?
Je m’appelle Stan Jerôme. J’ai 13 ans. Je suis en
4° au collège Edouard Herriot de Chenôve. J’ai
intégré la Commission 5 - Europe et Relations
internationales - du Conseil Départemental des
Jeunes de la Côte-d’Or.

POURQUOI AVOIR CHOISI LA
COMMISSION EUROPE ET RELATIONS
INTERNATIONALES ?
Tout simplement car j’aime l’Europe et l’Union
Européenne !

QUELLES ONT ÉTÉ TES MOTIVATIONS
POUR TE PRÉSENTER ?
Je pense qu’il faut que les collèges soient
représentés dans les collectivités et j’ai voulu
représenter le mien. Auparavant, j'ai fait une
mandature de deux ans au Conseil Participatif
des Jeunes Enfants à Chenôve et cela m’avait plu.

QUE DIRAIS TU À UNE PERSONNE QUI
HÉSITE À SE PRÉSENTER AU CDJ ?
Je lui dirais de ne pas hésiter car c’est une
opportunité qui ne se présente qu’une fois dans
la vie et qu’il faut que des jeunes comme nous
puissent s’exprimer s’ils ont des choses à dire !

QUELLE A ÉTÉ TA RÉACTION QUAND TU
AS SU QUE TU AS ÉTÉ ÉLU ?

"Le CDJ est une opportunité qui ne
se présente qu'une fois dans une vie !"
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J’étais super content et mon collège m’a beaucoup
soutenu : Il y a même une photo de moi exposée
dans le collège ! Mon principal a été là tout au long
de la démarche et de l'élection et j’aimerais
vraiment le remercier pour tout cela.

PROJETS DES COMMISSIONS

COMMISSIONS 1 ET 2 :
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Commission "Démocratie Participative" tenait à
remercier toutes les personnes qui ont œuvré
durant la crise sanitaire de la Covid-19.
Pour cela, la Commission 2 a confectionné 75
paniers solidaires en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture, que nous avons remis à 15
structures sur l’ensemble du territoire Côted’Orien.

COMMISSION 4 : SOLIDARITÉ
La commission Solidarité a créé un Padlet (un mur
virtuel) avec des défis pour occuper les personnes
âgées en EHPAD lors du confinement. La
commission 4 a demandé également aux personnes
âgées de réaliser des œuvres qu'elles pourront
renvoyer aux CDJ.

COMMISSION 5 : EUROPE
Les élus de la Commission "Europe" ont adressé
une lettre au Président de la République, aux
décideurs européens ainsi qu’aux représentants
de l'État afin de remercier les dirigeants de
l’ensemble des pays de l'Union Européenne
(UE) qui ont fait preuve d'une grande solidarité
pendant la crise sanitaire de la Covid-19.
Retrouvez la lettre complète page X mais également
sur nos réseaux sociaux ainsi que quelques actions
de certains pays de l'Union Européenne.

COMMISSION 3 : COMMUNICATION
La Commission 3 est en charge de communiquer
sur ce qu'est le CDJ et sur ses actions. Pour ce
faire, elle réalise des supports de communication
(vidéo, publication sur les réseaux sociaux et ce
magazine.)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les commissions 3 et 4 n'étaient à la base
qu'une seule et même commission.
Nous avons séparé les deux commissions lors du
confinement pour couvrir davantage de projets.
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Juin RETOUR
Juillet EN IMAGES
Quelques images des distributions
de paniers solidaires tout au long
des mois de juin et juillet 2020
sur tout le département.

LA LETTRE COMPLÈTE

Commission

5

4

J'AIME CETTE CAUSE
L'équipe "J'aime cette cause" du "CDJ Le Mag" va
vous présenter "l'Association des Burkinabés de
Bourgogne" (ABB). Pour cela, ils ont interviewé
Jocelyne HERBERT-THOMBIANO, Présidente de
l'association et mère d'une élue du CDJ, Oriane
HERBERT.
QUEL EST LE
BUT DE L’ASSOCIATION ?
"Créée en novembre 2004 et reconnue d’utilité
public en 2010, notre association a pour but de
réunir des compatriotes et d’aider notre pays
d’origine à se développer.
Avant, nous ne faisions que soutenir les
associations bourguignonnes qui effectuent des
actions autour de la santé et de l’éducation au
Burkina Faso. Mais aujourd’hui, nous montons des
projets par nous-mêmes. L’association crée des
liens entre les Bourguignons et les Burkinabés.
Nous aidons également les étudiants qui arrivent
en Bourgogne."
D’OÙ VOUS EST VENUE L’IDÉE DE CRÉER
CETTE ASSOCIATION ?
"L’association a été créée dans le but de se
retrouver et de rencontrer des compatriotes. On
partage des moments de convivialité.
C’est toujours agréable de discuter avec des
compatriotes de son pays d’origine."

COMBIEN YA-T-IL DE BÉNÉVOLES
ET COMMENT FAIRE PARTIE DE L'ASSOCIATION ?
"Au début, nous étions une vingtaine, et nous nous
contentions
d’aider
les
associations
bourguignonnes qui travaillent dans notre pays.
Lorsque nous avons décidé d’avoir nos propres
projets, l’association s’est beaucoup agrandie.
Désormais elle compte autant de Français que de
Burkinabés. Aujourd’hui, nous sommes une
cinquantaine d’adhérents et une dizaine de
bénévoles."
QUELLES SONT LES
ACTIONS EN COURS ET À VENIR ?
"Il y a un gros projet qui est mené autour de
l’assainissement et de l’accès à l’eau potable pour
40 écoles de la commune de Fada N’Gourma.
L’association porte ce projet pour que les enfants
puissent bénéficier d’eau potable. C’est un projet
qui va se dérouler en 3 phases et nous en sommes
à la première phase.
Un autre projet en cours est l’accueil d’un jeune
Burkinabé en service civique pour être sensibilisé
au fonctionnement d’une médiathèque. Ce sont
deux projets qui sont importants puisque nous
développons autour de la culture des actions de ce
type. Il y a aussi un autre projet avec le collège de
Genlis."

"Avant, nous ne faisions que soutenir les
associations bourguignonnes qui effectuent des
actions autour de la santé et de l’éducation au
Burkina Faso. Mais aujourd’hui, nous montons
des projets par nous-mêmes"
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Une école sous paillote

J'AIME CETTE CAUSE
QUELLES ACTIONS ONT DÉJÀ ÉTÉ FAITES ?
"L’association a pour vocation d’intervenir dans le
cadre de la scolarité, de l’éducation et de la culture
au Burkina-Faso et plus précisément dans la ville de
Fada N’Gourma. Les réalisations ont déjà eu lieu
autour de l’école, en créant un jumelage entre
l’école de Tikonti qui est un quartier de Fada
N’Gourma et Pontailler-sur-Saône.
Pour des échanges épistolaires entre les élèves
ainsi qu’entre les instituteurs, il y a des instituteurs
du Burkina-Faso qui viennent en France, à
Pontailler-sur-Saône et des instituteurs de
Pontailler-sur-Saône qui vont à l’école de Tikonti.
Cette action était importante et elle a démarré très
tôt. Par la suite il y a eu la construction d’écoles, car
à Tikonti il était nécessaire de construire une école
en dur. Il y avait des écoles en paillote qui
suscitaient beaucoup de problèmes au niveau de la
scolarité des élèves. Il y a aussi eu la construction
de latrines puisqu’il n’y avait pas de toilettes pour
les élèves.
Par la suite, une autre action importante a été
menée avec la création d’une bibliothèque, qui était
provisoire puisqu’on verra plus tard qu’il y aura un
autre projet autour d’une médiathèque.

Ensuite, il y a eu la réalisation de chantiers
réciproques, c’est-à-dire que des lycéens du Castel
sont allés au Burkina-Faso pour participer à la
construction et à la rénovation des bâtiments des
écoles.
En 2017, un groupe de jeunes Burkinabés sont
venus pour créer des murs en pierres sèches et se
sensibiliser à la permaculture. L’important est le lien
entre la ville de Fada N’Gourma et l’association.
Il y a eu un partenariat important avec le centre
hospitalier de Fada N’Gourma ainsi qu’un envoi de
matériels afin d’améliorer les conditions médicales
des habitants au Burkina-Faso.
Ces échanges ont permis de mettre en relation
l’hôpital de Dijon et l’hôpital de Fada N’Gourma
pour des actions d’une grande ampleur concernant
la maternité et la néonatalité.
Des toilettes construis par l'association

Dans le cadre scolaire, il y a eu aussi un dépistage
bucco-dentaire et un dépistage visuel avec
l’intervention de dentistes et d’opticiennes
françaises afin de sensibiliser les élèves à l’hygiène
mais aussi aux soins bucco-dentaires.
Il s'agissait également de vérifier la vue des enfants
et des adultes. Il y a eu aussi dans l’école la
construction d’un local cuisine, afin que les mamans
préparent les repas pour les élèves tous les jours.
Vente de vêtements
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J'AIME CETTE CAUSE

AVEZ-VOUS CONTINUÉ VOS ACTIONS
PENDANT LE CONFINEMENT ?

COMMENT RÉCOLTEZ-VOUS L’ARGENT POUR
TOUS CES PROJETS PASSÉS ET À VENIR ?

"La difficulté avec le confinement était de
rencontrer des personnes donc comme tout un
chacun, nous avons trouvé la solution de nous
contacter par Internet et nous avons échangé à
maintes reprises par visioconférence. Cela nous a
permis d'avoir des nouvelles des personnes et
aussi de continuer à nous informer du suivi de ce
qui était en cours."

"Les premières sources de revenus sont les
cotisations : lors de l'assemblée générale, nous
récoltons les cotisations des adhérents ; ensuite,
nous avons des dons de différentes personnes qui
sont intéressées par l'association que ce soit des
personnes d'origine burkinabée ou des personnes
qui nous sont liées pour l'intérêt qu'elle porte.
Nous établissons des demandes de subventions
auprès de mairies, du Conseil Départemental, du
Conseil Régional, de divers organismes et de
partenaires privés. Nous effectuons aussi une ou
deux fois par an des ventes ; notamment des
ventes artisanales lors de soirées ou dans le cadre
de manifestations locales ou départementales.
Nous organisons aussi une soirée avec un thème
"repas africain" qui connait un grand succès.
Généralement, nous avons plus d'une centaine de
personnes présentes à cette soirée. Nous
organisons aussi le loto, une vente de galettes des
rois et tout ceci nous rapporte une somme assez
conséquente pour mener à bien nos projets. "

Spectacle traditionel

Propos recueillis par Oriane

"Il y a un gros projet qui est mené autour de
l’assainissement et à l’accès à l’eau potable pour 40
écoles de la commune de Fada N’Gourma et
l’association porte ce projet pour que les enfants
puissent bénéficier d’eau potable."
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"

Jocelyne HERBERT-THOMBIANO,
présidente de l'association

12.02 RETOUR
EN IMAGES
Quelques images de la première
Assemblée de la 12 édition du
Conseil
Départemental
des
Jeunes de la Côte-d'Or.

GRAINE DE PASSIONNÉ(E)
Valentine du collège Dr.Kuhn de Vitteaux, raconte sa passion pour
la Gymnastique qu'elle pratique.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES
SORTES DE GYMNASTIQUE ?
La gymnastique est une discipline, un sport qui a pour but de
développer, fortifier, apporter de la souplesse au corps. Il y a plusieurs
sortes de gymnastique ; rythmique, trampoline, tumbling, acrobatique et
aérobic.
On pense souvent que ce sport est uniquement pour les filles mais c’est
faux, beaucoup de garçons le pratiquent.
(Il y a juste les agrès qui changent, les garçons ne pratiquent pas la
poutre par exemple). Les agrès sont les " appareils " utilisés en
gymnastique (barre, poutre, sol, saut )

(4) le sol

COMMENT J'AI COMMENCÉ ?
J’ai commencé les compétitions dès mes premières
années que ce soit en équipe ou individuel.
Je faisais ça pour m’amuser et au fil du temps, je
prenais les compétitions un peu plus au sérieux.
Au début, je n’arrivais pas forcément dans les
premières mais ce n’était pas important !
En progressant, j’arrivais de plus en plus vers le
podium puis après 1ère, 2ème...

8

(1) le saut de cheval

(2) la poutre

(3) les barres

LES COMPÉTITIONS
À propos des équipes féminine et masculine qui
ont participé à l’international de gymnastique à
Paris :
Je suis allée les voir et je n’avais jamais vu des
garçons
en
compétition.
C'était
super
impressionnant !
Dans la discipline que je pratique (artistique), il y a
4 agrès : le saut de cheval (1), la poutre (2), les
barres asymétriques (3) et le sol(4) qui n’est pas
toujours comme celui sur la photo).

REPAS SAIN & ÉQUILIBRÉ
Entrée

Dans cette rubrique, le groupe de rédaction en charge
de la rubrique "Repas sain et équilibré" vous a concocté
un repas digne d'un grand restaurant.

SALADE DE ROQUETTE
AVOCAT, SAUMON

Apéritif - Crackers salés aux herbes.
Entrée - Salade de roquette, avocat et saumon.
Plat - Tagliatelles aux tomates cerises et basilic.
Dessert - Cake à la poire et au chocolat

250 g de roquette fraîche
4 tranches de saumon fumé
2 avocats mûrs
1 citron jaune non traité
3 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à café de vinaigre d’échalote
1/2 botte de persil frais
sel, poivre au goût

Apéritif
CRACKERS SALÉS AUX HERBES
200g de farine
5cl d'huile d'olive
2cl d'eau
1 œuf
10g de sucre en poudre
1/2 c. à café de persil séché
1/2 c. à café d’herbes de Provence séchées
1/2 c. à café d’estragon séché
1/2 c. à café rase de basilic séché
2 pincées de levure chimique
1 c. à café de sel

PRÉPARATION: 15MIN
POUR 4 PERSONNES
1. Lavez la roquette fraîche puis essorez-la.
2. Coupez les tranches de saumon fumé en fines
lamelles.
3. Coupez en deux le citron jaune, puis pressez-le afin
de récupérer son jus. Retirez-y les pépins si besoin.

PRÉPARATION: 25MIN
CUISSON: 10MIN

4. Lavez le persil frais, puis épongez-le. Hachez-le

POUR 6 PERSONNES

finement.

1. Mélangez la farine, la levure, les herbes séchées et le sel
dans un récipient.
2. Ajoutez l’œuf puis l'huile et l'eau et malaxez jusqu'à
obtenir une boule de pâte bien homogène qui se détache
des parois.
3. Couvrez la boule de pâte avec du film alimentaire et
placez-la au frais pendant 30 minutes.
4. Préchauffez le four à 180°C.

5. Coupez en deux les avocats mûrs, puis dénoyautezles. Prélevez leur chair et tranchez-la en fins morceaux.
6. Dans un récipient, mélangez l’huile d’olive, le
vinaigre d’échalote et le jus de citron fraîchement
pressé. Salez et poivrez selon vos goûts.
7. Répartissez la roquette essorée dans les assiettes.

5. Étalez la pâte sur un plan de travail fariné sur une épaisseur

Recouvrez avec les lamelles de saumon fumé, les

de 4 mm

morceaux d’avocats et le persil haché. Nappez le tout

6. A l'aide d'un emporte-pièce à biscuits, découpez les

de

biscuits et placez-les sur une plaque de four recouverte

l’assaisonnement en sel et en poivre si vous le

de papier sulfurisé.

souhaitez.

sauce

vinaigrette

à

l’échalote.

Rectifiez

7. Piquez chaque biscuit à l'aide d'une
fourchette.
8. Enfournez pendant 10 minutes jusqu'à ce que les biscuits
soient dorés.
Laissez refroidir sur une grille à la sortie du four et conservez
les crackers dans une boîte hermétique jusqu'à la dégustation.

8. Présentez de suite ces salades au saumon fumé et à
l’avocat à l’entrée, décorées d’une ou deux rondelles
ou

quartiers

de

citron

jaune

non

traité

et

accompagnées d’une ou deux tranches de pain grillé
par portion. Vous pouvez également les servir en guise
de plat principal si vous augmentez les proportions.
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Plat
TAGLIATELLES
AUX TOMATES CERISE ET BASILIC
À L’ITALIENNE

500g de tagliatelles
350g de tomates cerise
1 bouquet de basilic
50g de parmesan
huile d’olive, sel, poivre

Dessert
CAKE
MOELLEUX BANANES CHOCOLAT
150g de Chocolat
80g de Cassonade
130g de Beurre
3 œufs
2 c à s de Rhum ( facultatif)
80 de sucre en poudre
160g de farine de blé
4 bananes
1/2 sachet de levure

PREPARATION: 10MIN
CUISSON: 15MIN
POUR 6 PERSONNES

PREPARATION: 20MIN
CUISSON: 40MIN
POUR 8 PERSONNES

1. Lavez et séchez le basilic, effeuillez-le. Plongez les
tomates cerise 30 secondes dans de l’eau bouillante,
rafraîchissez-les et pelez-les.

1. Préchauffer le four à 180°C, thermostat 6

2. Portez une cocotte d’eau salée à ébullition,
plongez-y les pâtes et cuisez-les le temps indiqué sur
le paquet. Rappez le parmesan.
3. Égouttez les pâtes, remettez-les dans la cocotte,
ajoutez les tomates cerises et arrosez d’un filet d’huile
d’olive. Salez, poivrez et réchauffez 5 minutes sur feu
doux en remuant délicatement..

4. Répartissez les tagliatelles aux tomates dans les
assiettes, parsemez de feuilles de basilic et saupoudrez
de parmesan. Servez aussitôt.

10

2. Couper les bananes en rondelles, les faire
revenir 5 minutes dans une poêle avec un
morceau de beurre. Les laisser refroidir.

3. Mélanger les deux sucres avec les œufs
jusqu’à blanchiment

4. Ajouter la farine et la levure, puis le
beurre fondu. Ajouter le rhum, et le
chocolat grossièrement coupé en
pépites.
5. Ajouter les bananes bien refroidies, pour ne
pas faire fondre le chocolat.

6. Verser la pâte dans un moule à cake
(beurré ou recouvert de papier sulfurisé) et
laisser cuire 40 minutes.

PRÉSENTATION D'UN VILLAGE
EMILIEN - PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON

"Bonjour, je m’appelle Emilien Bonnet,
je représente le collège Jean-Philippe
Rameau à Dijon et je fais partie du
Conseil Départemental Jeunes de la
Côte-d'Or. J’habite à Plombières-lèsDijon.

Plombières-lès-Dijon

Ce que j’apprécie dans mon village, ce sont les différents paysages (les montagnes, les forêts,
les rivières....) et le patrimoine. L’un des avantages de Plombières est qu’il y a beaucoup
d’associations diverses et variées qui divertissent les habitants tout au long de l’année."
CAREL - ASNIÈRES-LÈS-DIJON

Bonjour, je m'appelle Carel et je
représente le collège André Malraux à
Dijon.
J'habite à Asnières-lès-Dijon, un petit
village d'un peu plus de 1100 habitants.
Asnières est un village riche autant pour
son patrimoine culturel que pour ses
nombreux coins de verdure.

Ancien fort d'Asnières-Lès-Dijon

Asnières-lès-Dijon fait partie de la communauté de communes de Norge et Tille. Beaucoup de
salariés de Valduc (site de recherche et de production d'armes nucléaires) vivent à Asnières.

LE SAVIEZ VOUS ?
Le nom "Asnières" fait référence à un
ancien élevage d'ânes qui servaient à
transporter des pierres.
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