
 
 

 

 
 
 

Sous le parrainage de Jean-Louis Bianco, 

président de l’Observatoire de la laïcité 
 

PROGRAMME 

 
9h. Ouverture de la journée 
Par Pascale Gallion, maire de Fleurey-

sur-Ouche et Didier Martin, député  

de la Côte-d’Or.  

 

Arrivée de la grande marche citoyenne :  

de la place de la République de Dijon  

à la « place de la République » de Fleurey.  

17 km à pied ! Départ à 6h - Arrivée 9h30  

Inscriptions : grandemarchecitoyenne@gmail.com 

 

 

10h-11h. 3 ateliers-débats au choix ! * 
 

« Les nouveaux modèles 

participatifs : financer  

et collaborer ». Animé 

par Bertrand Guené,  

réseau MythMakers. 

 

« Femmes de la République ».  

Animé par Marie-Thérèse Pugliese, MGEN. 
 

« Le parlement des enfants ».  

Animé par les directeurs  

des écoles élémentaires de  

Fleurey-sur-Ouche et de Darois. 

 

 

*Inscriptions conseillées : 

placedelarepublique2018@gmail.com  

11h-13h. Conférence-débat  

« L’alimentation dans tous ses états » 

Introduction de Bernard Ronot, agriculteur à Chazeuil. 

 

Table ronde - Les agriculteurs, premiers acteurs  

de l’environnement. Antoine Carré, président des Jeunes 

Agriculteurs 21 - Dominique Chambrette, 

ancien président de la chambre 

d’agriculture de Bourgogne - 

Thomas Decombard, directeur 

général d’Apidis, président  

du GDSA 21 - Fabrice Faivre, 

président de la FDSEA 21 - Étienne 

Jobard, agronome - Didier Martin, rapporteur  

de la mission d’information parlementaire sur les 

phytopharmaceutiques. 

 

Table ronde - De la fourche à la fourchette : circuits 

courts et agriculture péri-urbaine. Emmanuelle Baillard, 

dirigeante de Nectars de Bourgogne - Xavier Boidevezi, 

secrétaire national du réseau FoodTech - Pierre Guez, 

président de Vitagora - Frédéric Imbert, directeur 

d’Agronov - Vincent Lavier, président de la chambre 

d’agriculture 21 - Luc Vandermaesen, directeur général de 

Reine de Dijon. 
 

Conclusion de François Patriat, sénateur  

de la Côte-d’Or, ancien ministre de l’Agriculture. 

 
 

13h. Déjeuner libre en plein air 

 

14h-15h. 3 ateliers-débats  

au choix ! * 
 

« De l'égalité femmes-hommes  

à la mixité-performance ». Animé  

par Agnès Fanjaud, présidente de Mixité et performance,  

et par Sylvain Trichard-Comparot. 

 

« Égalité filles-garçons à l’école ». Animé par Laurence 

Guillet, chargée de mission égalité filles-garçons. 

 

« Le principe de solidarité est-il un devoir citoyen ? » 

Animé par les jeunes en service 

civique de l’association Unis-Cité.  

15h-17h. Conférence-débat  

« Laïcité et Europe » 
Introduction de Pierre Lambert,  

directeur du Théâtre de l’Espoir. 

 

Jean-Louis Bianco, président de 

l’Observatoire de la laïcité -  

Bassir Amiri, président de 

l’Observatoire régional de la 

laïcité - Fadila Khattabi, députée 

de la Côte-d’Or, présidente du 

groupe d’amitié France-Algérie - 

Céline Maglica, professeure et 

conseillère départementale - 

Jean-Claude Meunier-Lariotte, proviseur du lycée 

international Charles-de-Gaulle, référent laïcité Côte-d’Or 

- Christine Renaudin-Jacques, conseillère départementale. 
 

Conclusion de Didier Martin,  

député de la Côte-d’Or. 
 

 

18h-20h. Concert gratuit 

« Les Jurassic Blues » 
 

 

Journée animée par Vincent Harbulot,  

Erolf Productions 

Infos : placedelarepublique2018@gmail.com   

Tél. : 03 80 40 57 73 - www.didiermartin.fr  



STANDS & 

ANIMATIONS 

Village artisanal  

et gastronomique  
Buvette de l’amicale des pompiers de 

Dijon, Apidis/Les Ruchers de 

Bourgogne, L’Audace des saveurs by 

Damien Audax, confrérie de la 

moutarde de Dijon, Craquer-sans-croquer, Les Délices de 

la chèvrerie, L’Escargot dijonnais, Foodtruck Cœur 

d’artichaut, Graine de pain, Micro-brasserie de 

l’Arquebuse, Reine de Dijon. 
 

Stands partenaires  

institutionnels et associatifs  
Bouchons 21, Fedosad, MGEN, Mutualité française BFC, 

MythMakers, Observatoire régional de la laïcité, La Poste, 

les PEP CBFC, Unis-Cité. 
 

Village enfants 
Activités sportives avec l’Olympique 

dijonnais futsal, animations créatives 

avec les Ateliers nomades, atelier 

maquillage avec Backstage Dijon, 

carrousel Bailly-Cochet, circuit de 

sécurité routière animé par la 

Prévention routière 21, exposition de l’école  

de Fleurey-sur-Ouche, jeux en plein air… 
 

Bibliothèque 
Lectures de l’écrivain Andras Gyöngyösi, initiation au braille 

par l’association « Les doigts qui rêvent ». 

 

Balades en calèche  
Proposées par Les attelages d’Arrans et 

Yolaine de Courson, députée de la Côte-

d’Or. De 14h à 18h, dans la limite des 

places disponibles. 

 

Toute la journée : collecte  

de bouchons par l’association 

Bouchons 21 pour acheter  

du matériel destiné aux personnes handicapées.  

 

 

     
 

       
 

             
 

        
 

          
 

                
 

 

            

 


