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Un restaurant American Way d’ici
à la fin de l’année à Châtenoy
La franchise de restaurant
American Way va s’installer d’ici à la fin de l’année
sur la zone verte à Châtenoy-le-Royal. La société
SDME va leur louer une
partie de ses locaux.

C’

est bien sur la zone verte de
Châtenoy, et non sur la route 66, que le troisième restaurant de la franchise American
Way s’installera dès la fin 2017.
Le créateur de la franchise, Romuald Ferrand, l’annonce
« plus grand, plus spectaculaire » que ses deux prédécesseurs à Dijon Nord (parc Valmy) et Chenôve.

170 couverts
Le projet prévoit une capacité
d’accueil de 170 couverts avec,
évidemment, l’ambiance des
années 50-60 américaines, inspirée par les “diners”.
Ce projet est possible grâce à la
Société dijonnaise de matériel

n La SMDE va louer la partie gauche de son bâtiment pour
accueillir un restaurant American Way. Photo Vannick BERTON

n Prévu d’ici à la fin de l’année, le restaurant fera la part
belle au mythe américain. Document DR

électrique (SDME), spécialiste
de la distribution de matériel
électrique aux professionnels.
Implantée à l’entrée de la zone
verte, elle a décidé de louer
800 m² de sa zone de stockage
dont elle n’a pas l’utilité. « On a
trop de place, autant en profiter
pour apporter un dynamisme

ble des façades et l’intérieur
seront créés à neuf. Le style
chrome à foison, voitures américaines, décor de station-service, bar tout en rondeur, sera
de rigueur. « On a tous en nous
quelque chose de Tennessee »,
s’amuse Marie Mercier, maire
de Châtenoy, qui se réjouit de
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Les élèves sensibilisés
à la sécurité routière

supplémentaire, il y a de la place pour tout le monde », précise le directeur de la SDME, qui
va en profiter pour rénover son
bâtiment vieux de 40 ans.
Si les travaux n’ont pas encore
commencé, on sait que les architectes vont garder la structure existante et que l’ensem-
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ce nouveau projet, voisin du
futur Aldi.
« Une grille de scène permettra de prolonger le rêve américain avec des concerts et animations », précise Romuald
Ferrand. Il annonce aussi de
« nombreuses surprises ».

Vannick Berton

SANTÉ

Une semaine pour soutenir le Neurodon

n Le policier municipal Kevin Komorniczak

explique les règles de bonne conduite à
observer par le cycliste. Photo Joseph SALA
n L’équipe de bénévoles pour le Neurodon. Photo DR

À l’initiative de la commune, la police municipale, le centre social et les écoles élémentaires Cruzille, Rostand et Berlioz ont travaillé
toute la semaine autour de la sécurité routière.
Kevin Komorniczak, policier municipal, explique : « Cette action s’intitule Mobilipass et
développe une progression sur les cinq années de la scolarité élémentaire de l’élève.
Rue, trottoir, traversée de la chaussée, tenue
en voiture, en car et code du cycliste… Les
enfants ont étudié différents thèmes. Pour les
élèves du CE2 et du CM2, des interventions
pratiques ont eu lieu sur la bonne conduite du
piéton et du cycliste. Au final, tous les élèves
de CM2 ont passé un test d’évaluation afin
d’obtenir le Mobilipass rassemblant les permis
piéton, cycliste et passager d’un véhicule. »
WEB Galerie photos sur notre site www.lejsl.com
www.lejsl.com

Le groupe d’entraide et bénévolat des services accueil de
jour-service d’accompagnement à la vie sociale des PEP
71 de Saint-Rémy se mobilise
régulièrement et bénévolement pour le Neurodon.
Le Neurodon permet de financer la recherche sur les dysfonctionnements du cerveau
qu’ils soient neurologiques ou
psychiatriques (Parkinson,
Alzheimer, épilepsie…).
Grâce à la bienveillance de
son directeur M. Amary, la
collecte aura lieu du lundi 20
au dimanche 26 mars, au Car-

refour Market de Saint-Marcel.

Un ticket code-barres
d’une valeur de 2 €
À l’entrée des caisses, les membres du groupe distribueront
des tickets codes-barres que les
clients pourront scanner le
nombre de fois qu’ils le souhaiteront. Chaque scan correspondra à une valeur de 2 € qui
s’ajouteront au panier d’achat et
qui seront totalement reversés à
la Fédération pour la recherche
sur le cerveau (FRC). Les tickets
seront également accessibles

REPÈRE
n Le Neurodon, une

campagne nationale
Du 20 au 26 mars, une
collecte pour soutenir la
recherche sur le cerveau est organisée dans
tout le pays.
par l’intermédiaire des caissières à votre demande. Ils seront
valables dans tous les Carrefour
et Carrefour Market et réutilisables de façon illimitée.
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