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La Ville de Chevigny-Saint-
Sauveur vient de recevoir le
label “Ville active et sporti-
ve” avec deux lauriers. À
l’instar du concours des
villes fleuries, cette distinc-
tion vise à valoriser et ré-
compenser les communes
qui proposent une offre 
d’activités physiques et spor-
tives innovante et accessible
au plus grand nombre. Elle
est attribuée pour une durée
de deux ans. En France, uni-
quement cent soixante-
quinze communes ont été
labellisées, seulement trois
en Côte-d’Or dont Chevi-
gny-Saint-Sauveur. Ce label
est décerné par le ministère
de la Ville, de la Jeunesse et

des Sports, en partenariat
avec la Fifas (Fédération
française des industries
sport et loisir) et l’Andes (As-
sociation nationale des élus
en charge du sport).
Après avoir été élue ville la
plus sportive de Bourgogne
en 2015, Chevigny-Saint-
Sauveur se distingue une
nouvelle fois pour sa politi-
que sportive : ampleur des
investissements, qualité des
équipements, diversité des
disciplines, richesse de la vie
associative, forte implica-
tion de la ville dans le sport
dans les écoles, soutien à des
pratiques innovantes, ac-
tions dirigées vers de nou-
veaux publics…

CHE VIGNY-S AINT-S AUVEUR

La Ville se distingue (encore) 
dans le monde du sport

nGuillaume Ruet, adjoint aux sports, était présent
à la cérémonie officielle de remise des prix qui a eu lieu 
mardi à Montpellier à l’occasion du forum Sportcoll,
en présence de Thierry Braillard, secrétaire d’État
aux sports. Photo Alicia WARCHOLINSKI

La cure de jouvence du centre de
formation des apprentis (CFA)

La Noue à Longvic, entamée depuis
plus de sept mois, prend désormais
forme. En tête, c’est le salon de coif-
fure qui va, lundi, essuyer les plâtres
d’une restructuration résolument
tournée vers d’autres pratiques :
« Grâce à nos nouveaux locaux, nos
apprentis auront accès aux techni-
ques innovantes de la coiffure »,
explique Alain Tomczak, directeur
du CFA. « Une salle est désormais
dédiée aux supports vidéo pour sui-
vre des cours dématérialisés et, en-
tre autres, intégrer nos pratiques à la
préparation de spectacles. »
L’innovation pédagogique tient aus-
si à la création d’un bar à couleurs,
qui va lui aussi dans le sens de la
demande actuelle des salons. « Pour
nous, complète Delphine Kervarec,
responsable de la communication,
avec ce nouveau site, il s’agit de

rassurer les entreprises et les
maîtres d’apprentissage. Nos locaux
ne sont plus seulement un concept,
mais un véritable laboratoire
qui prouve la qualité de notre 
enseignement. »

À NOTER Inauguration du salon
de coiffure du CFA La Noue lundi, à partir
de 18 heures. Show et défilé à 18 h 30, 
proposés par les apprentis en formation 
CAP et BP coiffure, sur le thème “Bohème 
chic”. Renseignements : 
dkervarec@cfalanoue.com ; CFA La Noue, 
1, chemin de la Noue à Longvic.

LO N G V I C APPRENTISSAGE

Au CFA La Noue, ça décoiffe

nLe nouveau salon de coiffure du CFA. Photo Céline GILLOT

En juillet, le CFA La Noue avait 
présenté un plan de rénovation 
de 11 millions d’euros. La premiè-
re tranche de travaux est inaugu-
rée lundi, côté coiffure.

EN CHIFFRES

u 120 La taille, en mètres
carrés, du salon de coiffure.
u 90 000 En euros, le mon-
tant investit dans ce nouveau 
bâtiment.
u 127 000 En euros, la som-
me engagée dans le mobilier
et le matériel.
u 140 Le nombe d’élèves
en apprentissage coiffure.
u 10 Le nombre d’adultes
en formation continue.

LONGVIC

285
C’est le nombre de personnes
présentes à l’espace Jean-Bouhey 
pour le traditionnel repas des aînés. 
Annulé le 8 janvier en raison des 
conditions climatiques désastreu-
ses, il a finalement eu lieu mercre-
di. Après les discours des person-
nalités, chacun a pu déguster un 
menu concocté par le restaurant 
local L’Étape et animé par le cabaret 
L’Escapade, d’Aiserey. Pour clore 
cette journée, les seniors ont effec-
tué quelques pas de danses.

nLa doyenne Marcelle Oliver, 
96 ans, et la benjamine Colette 
Janvois, 70 ans. Photo Michel REBULLIOT

« La mairie soutient le sport et les sportifs de longue
date, car elle en partage les valeurs : le sens de l’effort, le
respect des autres et des règles, la persévérance, l’esprit
d’équipe. Le sport est une vraie école de la vie. Il est
également fédérateur et populaire. Au-delà de la dimen-
sion “santé publique”, c’est donc la dimension citoyen-
ne qui incite la Ville à investir dans le sport. Recevoir ce
label nous permet de diffuser cette philosophie et d’en
partager encore plus le sens avec les Chevignois. Ce
label valorise donc nos initiatives, nos actions et notre
engagement pour le sport pour tous. Pour notre
commune, Chevigny, ville plus que jamais sportive, ce
label est une belle opportunité de démontrer le dyna-
misme de notre vie locale et de donner d’elle une image
attractive. Le sport fait incontestablement partie de
l’identité de Chevigny-Saint-Sauveur. »

« Ce label valorise
nos initiatives, nos actions… »
Guillaume Ruet, adjoint au maire
en charge des sports


