
 

 

  
 

 
 

Evry, le 28 octobre 2022 
 

INVITATION PRESSE 
DIJON, VILLE AMBASSADRICE DU TELETHON 2022 

Conférence de presse : lundi 14 novembre à 11h 
 

Les 2 et 3 décembre, des millions de Français ne lâcheront rien pour soutenir la recherche et permettre 
à l’AFM-Téléthon de multiplier les victoires contre les maladies rares. Symboles de la mobilisation de 
milliers de communes, Dijon (21), aux côtés de Cassis (13), Guebwiller (68) et Lorient (56), sera l’une 
des quatre villes ambassadrices du Téléthon 2022. En duplex et en direct, Sophie Jovillard, Bruno 
Guillon, Guillaume Pierre et la cheffe étoilée Kelly Rangama, visages de France Télévisions, 
partageront la mobilisation exceptionnelle des Dijonnaises et des Dijonnais, à partir du vendredi 2 
décembre sur France 2 !  
 

Quelques lignes du programme : 
C’est sur la célèbre place François Rude ou du Bareuzai – comme 

elle est traditionnellement surnommée - au cœur de la capitale de 

la gastronomie Bourguignonne, que les Dijonnais vont se régaler ! 

Au menu d’un Téléthon alléchant, une battle de chefs cuisiniers, 

une pyramide géante de 5 000 pots de moutarde, des chouettes 

(l’emblème de la ville !) et un défi grand bain à la piscine olympique 

pour un événement festif, populaire et solidaire ! On a déjà hâte 

d’y être !  

 

Conférence de presse à 11h : 
Salle des États,  

Hôtel de Ville – Dijon   
 

Avec : 
François Rebsamen, Maire de Dijon, président de Dijon métropole, ancien ministre, 

Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon, 
Yannick Letranchant, Producteur du Téléthon 2022, 

Eve Demumieux, Co- Productrice du Téléthon 2022, 

 

En présence de : 

Aurore Mercey, coordinatrice du Téléthon Côte-d'Or, 

Stéphanie Vacherot, conseillère municipale déléguée en charge du handicap, 

Les partenaires et représentants des associations mobilisés. 

 

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la conférence de presse 

 
Contacts presse : 

AFM- Téléthon : Ellia Foucard-Tiab 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr 
 Ville de Dijon : Peggy Briset 03 80 74 51 80 –pbriset@metropole-dijon.fr 

France Télévisions : Jennifer Armand – jennifer.Armand@francetv.fr 


