Madame, Monsieur,
Lors de mon élection en tant que Maire de Quetigny il y a 5 mois, j’ai affirmé deux priorités : l’emploi
et la proximité.
En matière d’emploi, s’il n’existe pas de recette miracle, je suis persuadé que nous pouvons aller
encore plus loin dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi de Quetigny en collaboration avec
Pôle emploi, la Mission locale et la Maison de l’emploi.
C’est pourquoi, j’ai nommé un « chargé de mission emploi » qui consacre toute son énergie à tisser
des liens entre les partenaires, les entreprises de la zone économique et les personnes en recherche
d’emploi ou de formation.
« Agir pour l’emploi » c’est aussi favoriser l’implantation de nouvelles entreprises sur notre
commune. Ce sera le cas, dès la rentrée, avec les « 3 Brasseurs » puis « KFC » qui vont créer à eux
deux près de 90 emplois.
Depuis le mois de mai, je me suis engagé avec l’équipe municipale dans une série de 14 réunions de
quartier. A ce jour, j’ai déjà rencontré plus de 300 habitants près de chez eux. Un compte-rendu
des échanges sera diffusé pour chaque quartier à la rentrée.
Parmi les sujets qui reviennent, il y a les incivilités du quotidien – les déjections canines, l’insécurité
routière et les troubles à la tranquillité publique. Notre commune a récemment fait « les gros titres » de
la presse pour des faits pas toujours traités, selon nous, de manière juste et équilibrée.
Ainsi, d’après les informations officielles qui nous ont été communiquées, nous sommes bien loin du
niveau de violence décrit dans l’article du Bien Public du 20 juin qui titrait de manière abusive « Deux
maisons, des gendarmes et des pompiers caillassés ». Il n’y a clairement pas eu de « caillassage en
règle » des forces de sécurité. Et puis, ce ne sont pas deux pavillons mais un appartement qui a été la
cible d’un jet de projectiles pour une raison encore indéterminée. Je me suis d’ailleurs rendu sur place
dès le lendemain matin avec plusieurs élus pour rencontrer les locataires et leur apporter notre soutien.
Pour autant, je ne veux pas minimiser la gravité des faits. Nous connaissons les difficultés rencontrées
dans certains quartiers où la vie quotidienne est empoisonnée par des comportements intolérables qui
sont le fait d’une poignée d’individus qui ne sont, d’ailleurs, pas tous de Quetigny.
Nous travaillons « d’arrache-pied » pour ramener dans ces lieux le calme et la tranquillité auxquels
tous les habitants ont droit. Nous avons pris pour cela plusieurs initiatives :
Deux agents de surveillance patrouilleront à cheval dans les parcs, allées et chemins de Quetigny
pendant les mois de juillet et août en renfort de la police municipale.
Deux médiateurs du Grand Dijon prendront leur service dans le courant du mois d’août en lien avec le
Grand Dijon. Six jours sur sept, ils déambuleront à pied en soirée dans les quartiers d’immeubles

collectifs et interviendront à la demande des locataires pour dénouer les soucis du quotidien :
problèmes de voisinage, situations de détresse et de solitude…
Nous avons également décidé l’acquisition de deux caméras mobiles pour compléter les outils de
prévention au plus près des besoins et les horaires de la police municipale seront étendues certains
soirs de la semaine;
Nous allons signer à la rentrée deux conventions avec la Procureure de la République permettant
la mise en place de procédures de « rappel à l’ordre » pour les mineurs ayant commis des incivilités
ainsi que l’accomplissement d’un travail non rémunéré pour les auteurs de troubles graves à l'ordre
public dans le cadre de mesures alternatives aux poursuites pénales.
Tout cela vient en complément des interventions quotidiennes des forces de l’ordre et de la police
municipale, par exemple l’Opération Tranquillité Vacances et les patrouilles mixtes.
Enfin, pour mieux combattre les rodéos en moto qui empoisonnent le quotidien et représentent un vrai
danger, j’ai cosigné avec les Maires de Chenôve, Longvic et Dijon un courrier adressé au Ministre de
l’Intérieur pour demander le renforcement de l’arsenal juridique contre ces agissements.
Cet été va aussi être marqué par le lancement du chantier de la maternelle des Aiguisons. Près de
800 000 € vont être investis sur 4 ans pour réhabiliter entièrement cette école. La salle Nelson Mandela
et la salle de la Fontaine aux Jardins très utilisées par les associations de Quetigny vont aussi être
rénovées pendant la période estivale.
Les traditionnelles festivités du 13 juillet Place de l’Abbé-Picard et la fête de l’enfance prévue le 24
août au parc du Grand Chaignet contribueront à animer les vacances tout comme les animations
proposées aux jeunes et aux seniors par la Ville et ses partenaires associatifs. Et nous serons prêts à
mettre en œuvre le plan canicule si besoin.
Tous les élus et services municipaux sont mobilisés pour favoriser le bien vivre ensemble.
Je suis convaincu que Quetigny est une ville agréable à vivre à partir du moment où tout le monde y
met du sien. Nous devons pouvoir compter sur l’engagement éducatif de tous, sur l’esprit de
responsabilité, de civisme et de fraternité qui est en chacun de nous. Cela peut se traduire très
simplement, au quotidien, par des gestes élémentaires de solidarité, de gentillesse, de tolérance et de
respect envers ses voisins ou son prochain.
Ensemble, rendons la vie et la ville meilleures !
Je vous souhaite un très bel été.
Rémi Détang
Maire de Quetigny

