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Valmy : deux bâtiments de bureaux
pour repenser le travail
La zone d’activité Valmy
poursuit son développement. À l’extrémité est du
parc, l’écopôle Valmy III est
en train de sortir de terre.
Parmi les projets qui vont
voir le jour, un ensemble de
deux bâtiments, Pepper et
Spicy, dont la livraison est
prévue pour l’an prochain.

R

éinventer les immeubles de
bureaux : la promesse de
l’agence d’architecture Patriarche donnera naissance à deux
bâtiments tertiaires au sein de
l’écopôle Valmy III : Pepper et
Spicy. Mercredi, la première
pierre était posée, en présence
notamment des représentants
de Cpage et de Batifranc, futurs
propriétaires des lieux.

Cpage : un nouveau siège
pour « développer
et notre attractivité »
D’un côté, Spicy. Sur les 4 180
m², c’est le siège social de Cpage (fournisseur de solutions et
de services à destination des
établissements publics de santé) qui s’installera, avec ses 250
collaborateurs. L’entreprise
poursuit d’ailleurs son recrutement et recherche 20 à 30 salariés supplémentaires. Avec ce
déménagement, Cpage entend
« développer son image et son
attractivité », comme l’a souligné son directeur-adjoint, Lio-

Les immeubles Pepper et Spicy représenteront près de 10 000 mètres carrés de bureaux. Entre les deux bâtiments, un patio ouvert
aux employés ainsi qu’aux autres usagers du quartier sera aménagé. Photo Patriarche
nel Rosier.
Face à lui, Batifranc proposera 4 750 m² d’espaces à louer.
« Plus de 400 personnes vont
pouvoir être accueillies au sein
de surfaces modulables dont les
plus petites feront 70 m² », a
déclaré Pierre Chavelet, directeur général de Batifranc.
Si le choix s’est porté sur deux
bâtiments plutôt qu’un seul,

c’est pour « créer un entredeux ». Entre Spicy et Pepper,
un patio ouvert aux employés
ainsi qu’aux autres usagers du
quartier sera aménagé. « Pour
conserver les talents, il faut
donner l’envie de venir au travail avec le sourire », a judicieusement souligné Jean-Loup Patriarche, président de l’agence
d’architecture Patriarche, qui a

rappelé l’évolution des attentes
dans les constructions tertiaires
ces dernières années.

Une zone en plein essor
Présente également pour cette
première pierre, Danielle Juban, vice-présidente de la métropole en charge du développement économique, a rappelé

qu’à terme, ce sont 130 000 m²
de surface plancher qui sortiront prochainement de terre au
sein de cet écopôle Valmy III.
Question calendrier, le premier bâtiment qui sera livré sera pour Cpage avec une estimation pour juin 2023. Le
bâtiment Pepper devrait suivre
six mois plus tard.
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Les bienfaits du sport santé Ils se sont rassemblés pour la Vyshyvanka,
la fête des chemises ukrainiennes
mis en avant

Une vingtaine d’associations et de clubs sportifs étaient présents
pour sensibiliser le public. Photo LBP/Shannon Ly RUETSCH
L’Office municipal du sport de
Dijon a organisé la toute première édition de la Journée sport
santé, sur la place de la République, samedi 21 mai.
Selon Jean-Claude Bonvalot,
président de la commission sport
santé et parasport, cet événement a pour objectif « d’aider les
personnes malades à pratiquer
une activité sportive adaptée,
mais aussi d’inciter les gens à
pratiquer un sport, afin de prévenir d’éventuelles maladies chro21D12 - V1

niques ou cardiaques ». Sur place, une vingtaine d’associations
et de clubs sportifs étaient présents sur différents stands, pour
sensibiliser le grand public à la
pratique sportive, mais aussi
pour parler de la pratique du
sport sous ordonnance médicale.
En effet, sous certaines conditions, un médecin peut prescrire
à son patient une activité physique qui lui est adaptée, dans le
but de soulager ou d’améliorer sa
santé.

Des Ukrainiens ont défilé en portant la chemise brodée traditionnelle de leur pays. Photo LBP/Amélie BRENON
Jeudi 19 mai, l’association Aidons l’Ukraine Dijon a célébré
la journée de la Vyshyvanka,
nom de la chemise brodée traditionnelle ukrainienne. Environ
deux cents personnes, Ukrainiens et Dijonnais, étaient rassemblées au cabaret Odysséo
au lac Kir.
Cette fête se déroule chaque

année le troisième jeudi du
mois de mai en Ukraine. Elle
célèbre la chemise traditionnelle ukrainienne dont les broderies, fleuries ou graphiques, varient en fonction des régions du
pays. « Aujourd’hui, ce style est
devenu moderne. On retrouve
la broderie ukrainienne dans
certains magasins de vête-

ments », raconte Inna Sergiyenko, bénévole dans l’association.
L’événement était aussi l’occasion de venir en aide aux réfugiés. « L’objectif, c’est de montrer
notre culture aux Français mais
aussi de réunir les Ukrainiens
de Dijon et de leur redonner le
moral », explique Olga Mala,
co-fondatrice de l’association.

