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OUGES

Des aides à la rénovation
Bijoux. Dans le cadre de la Semaine bleue, des résidants de
l’Ehpad Marcel-Jacquelinet ont accueilli des membres du
serviceproximitédelacommunepourunatelierbijouxorganisée par Flore, animatrice de l’Ehpad. Chaque participant a
pu repartir avec son bracelet réalisé par ses soins. PhotoE.C.
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Gym douce. Dans le cadre de la Semaine bleue, le service des sports proposait mardi matin, salle PascaleBessière, un atelier gym douce. Isabelle, l’animatrice, a
proposé divers exercices, tout en douceur permettant
un maintien en forme à tout âge. Photo Emmanuel Clémence

EN BREF
LONGVIC
Vieparoissiale
Samedi, à 18 heures à l’église Saint-Pierre de Longvic.
Dimanche,à10 h 30àl’égliseSaint-Pierred’Ouges.

Randonnéesdel’ALC
L’ALCLongvicRandonnéeorganiselasortie“Unrichebourg”
dimanche.Départà13 h 30del’espaceJean-Bouhey,12,5kmfacile animée par Claude Martin. Mercredi, sortie “La Cude”, départà13 h 30duchâteauALCLongvic,12kmfacile,animéepar
ChristianPannetier.

LONGVIC
Escrime. Samedi, l’ALC
Longvic Escrime, présidée
parJulienFarges,recevaitla
première épreuve
consacrée à l’épée, du challenge départemental aux
trois armes, catégories benjamin 1 et 2. Vingt-cinq jeunesvenusdetoutledépartement se sont affrontés.
Résultats disponibles sur
notre site Internet, rubrique
GrandDijon. PhotoE.C.

Les programmes “Reconquête du parc privé ancien”
et “Habiter mieux”, destinés
à la rénovation de l’habitat
ancien, ont été présentés à
Ouges.

S

arah Bello, chargée de
mission habitat au
Grand Dijon et Adile
Benzekri,chargéd’opérations
Pact Côte-d’Or, ont présenté
les dispositifs d’aides à la rénovation des logements anciens,
en présence de Jean-Claude
Girard, maire d’Ouges, et de
François Nowotny, maire de
Crimolois.
Mieux vivre dans des vieux
murs est l’une des missions
que s’est fixée le Grand Dijon.
Pour cela, une aide sera apportée aux propriétaires pour
la rénovation de l’habitat anciendestinéàlalocationgrâce
à l’opération “Reconquête du
parc privé ancien” ou habité
par son propriétaire avec le
programme “Habiter mieux”.

Aides financières
Les propriétaires d’un logementdestinéàlalocationpeuvent bénéficier d’aides finan-

Adile Benzekri, Sarah Bello en compagnie du maire JeanClaude Girard. Photo René Gauthey

cières et techniques
(économied’énergie,miseaux
normes, accessibilité aux personnes à mobilité réduite...)
afin de réhabiliter le logement
à condition que celui-ci ait
plus de quinze ans. Le but est
d’augmenterl’offrelocativede
qualité à loyer modéré. Les
aides peuvent couvrir de 30 à
60 % du coût des travaux.
À cela peut s’ajouter une écoprime relative à la performance énergétique. Ces aides sont
cumulables avec les déductionsfiscalesde30,60ou70%
et les crédits d’impôts.
Pour les propriétaires occupants, “Habiter mieux” permet une aide financière desti-

néeàlaréalisationdestravaux
de rénovation thermique destinés à réduire les factures
d’énergie.Cetteaideestversée
en complément des aides aux
travaux de l’Agence nationale
de l’habitat (Anah). C’est aussi
un accompagnement personnalisé, réalisé pour le demandeur par le Pact.
Sarah Bello et Adile Benzekri ont présenté de nombreux exemples et ont répondu aux questions du public.
INFO Renseignements complémentaires auprès du CDAHPact au 03.80.60.83.15, au
0.800.101.128 et sur www.pactcotedor.fr/.
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Le conseil municipal se réunira lundi
Le conseil municipal se réunira lundi, à 20 heures, salle
Camille-Bomboisdelamédiathèque Michel-Etiévant pour
examiner un ordre du jour
comportant dix-huit points :
créationsdeposteetd’emplois
temporaires ; taux de promotionautitredel’avancementà
l’échelon supérieur ; attribu-

tion d’une gratification à un
stagiaire ;demandeetattributionsdesubventionsdiverses ;
tarifs ateliers couture, mise à
dispositiond’instrumentpour
les usagers de l’école de musiqueetducamporganiséparle
service Jeunesse ; validation
de la saison 2012-2013 de
l’OSIEM ;décisionmodifica-

tive budgétaire ; convention
avec le Grand Dijon pour la
miseenplaced’unobservatoire fiscal ; mise en place d’un
paiement par carte bancaire ;
candidature à marché public
etdéterminationdetarifs ;adhésion à un groupement de
commandes ;informationset
questionsdiverses.

