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Pose de la première pierre
de la salle des fêtes des
Grésilles dans le cadre du
projet de renouvellement
urbain par le Maire
de Dijon et Président
de la Communauté
d’agglomération François
Rebsamen et le Préfet
de Région Paul Roncière
le 27 janvier 2005.

Portes ouvertes à l’Université de Bourgogne
le 23 mars 2005 : l’agglomération dijonnaise
s’ouvre en grand à ses futurs étudiants…
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Le Grand Dijon
Ahuy
Bressey-sur-Tille
Bretenières
Chenôve
Chevigny-Saint-Sauveur
Crimolois
Daix
Dijon
Fontaine-lès-Dijon
Hauteville-les-Dijon

Grand succès pour
Florissimo et le congrès
mondial des orchidées :
pas moins de 195 000
visiteurs ont découvert
cette magnifique
exposition florale
en mars dernier.

Longvic
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Magny-sur-Tille

Ouges
Perrigny-lès-Dijon
Plombières-lès-Dijon
Quetigny
Saint-Apollinaire
Sennecey-lès-Dijon
Talant
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Neuilly-lès-Dijon
Les habitants du Grand
Dijon, comme les autres
Français, voteront le 29 mai
prochain à l’occasion du
référendum sur le projet de
constitution européenne.
Pour vous procurer le texte
du traité établissant
une constitution pour
l’Europe, téléchargez-le
gratuitement sur le site
www.europa.eu.int

>

Marsannay-la-Côte

Coupé du ruban inaugural
de l’Espace Wallon, nouvelle
salle de gymnastique et de
musique à Marsannay-la-Côte,
le 15 janvier 2005 par le Maire
de la Commune Gérard Laborier,
en présence de nombreuses
personnalités et élus du
Grand Dijon. Un équipement
d’envergure et d’intérêt
communautaire !
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Le Grand Dijon Actualités

Environnement, développement durable, Divia, aménagement urbain…
l’action de la Communauté de l'agglomération dijonnaise au quotidien.

Animer, développer, organiser notre territoire pour en
faire un espace de vie aussi dynamique et attractif que
possible. Voilà le sens de l’action de la Communauté
d’agglomération.
Notre premier objectif, c’est l’emploi : c’est pourquoi
nous créons les conditions nécessaires au développement des entreprises et nous travaillons pour obtenir
une plus grande reconnaissance de notre agglomération
au plan européen grâce aux atouts qui lui sont propres.
Le tout premier est celui de son positionnement
géographique stratégique, au cœur de l’Europe, des
grands flux autoroutiers et de chemin de fer, à 1H30
des aéroports internationaux français.

Initiatives

François Rebsamen

p.24

Thomas Derville : le « pote people »
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p.4-12
Spécial pôles de compétitivités

Promouvoir l’attractivité de notre agglomération et son
ouverture sur l’extérieur, c’est garantir son dynamisme
économique. C’est en ce sens que le Grand Dijon
poursuit en 2005 ses efforts d’investissements à
hauteur de 40 millions d’euros : nous mobilisons toutes
les énergies créatrices de richesses en créant des zones
à vocation économique telles que le site de l’ex-Seita
dont les accès sont financés par des fonds européens ;
au travers également de structures aptes à recevoir les
jeunes activités issues notamment du transfert de
technologie (pépinière, hôtel d’entreprise…).
Mais le développement économique repose aussi sur
une politique volontaire en matière d’emploi et
d’insertion. La Charte d’engagement signée avec les
fédérations professionnelles du secteur du bâtiment,
des travaux publics et les communes offre un véritable
levier pour favoriser l’insertion professionnelle à travers
la commande publique : cette Charte doit permettre
l’entrée de jeunes dans un processus de formation et de
qualification ; elle doit répondre aux difficultés
rencontrées en matière de recrutement dans certains
métiers. En 2004, ce sont près de quarante personnes
qui ont évolué sur une quinzaine de chantiers. 2005
devrait permettre d’en accueillir beaucoup plus. C’est
un travail de longue haleine que nous menons pour le
développement des entreprises, mais aussi pour la
population. C’est également notre conception d’un
développement solidaire et partagé au profit des
250 000 habitants de notre agglomération.

p.13-21

Oui à Vitagora : une alliance
unique entre goût et santé

p.22-23

La Communauté à votre service
Un site Internet incontournable : www.grand-dijon.fr

Vie des communes

Rendez-vous

p.25-30

p.31

Sorties, fêtes, sport, culture… l’actualité et l’agenda
des communes de l’agglomération
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Vitagora est
déjà un succès :
affichant toutes
les compétences
pour contribuer
au plan mondial
au développement
d’une
alimentation de
qualité, la
candidature
dijonnaise aux
pôles de
compétitivité
a permis de
fédérer tous les
acteurs
(industriels,
chercheurs,
formateurs) du
goût, de la
nutrition et de la
santé. Derrière
Thomas Derville,
l’ancien patron
d’Amora, la
mobilisation est
générale.
Et porteuse
de grands projets
créateurs
d’emplois et de
richesses.
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Une dynamique est née !

l est souvent de bon ton, dans
une certaine France, de jouer
les petits bras. Tout serait mieux
ailleurs, sa propre région étant
naturellement à la traîne en toutes
matières. Faisant fi de ce complexe d’infériorité totalement
injustifié, une poignée d’acteurs
économiques menés par le pétillant Thomas Derville (lire notre portrait page 24) a tenu le pari de
fédérer, en quelques semaines, les
talents « grand dijonnais » et bourguignons en matière de goût, de
nutrition et de santé. La première
étape a été franchie avec succès
puisque, le 28 février à 9 heures,
date limite du dépôt des candidatures, Vitagora est officiellement

apparu sur la scène. Celle du
grand concours des pôles de
compétitivité. « Il était impensable
de ne pas se porter candidat, alors
que 105 dossiers ont été déposés
en France et que 15 touchent au
secteur agroalimentaire », souligne
Thomas Derville. Qui avait accepté
immédiatement la proposition de
François Rebsamen de mener la
bataille dijonnaise : « Figure incontournable de l’agroalimentaire,
Thomas Derville est au cœur des
réseaux industriels. Il était l’homme
tout indiqué pour porter le projet ».
La deuxième étape, c’est la
sélection des projets au niveau
national, prévue pour juin. Le
Grand Dijon ambitionne de figurer

parmi les premiers pôles retenus
par le gouvernement. Et quel que
soit le résultat, l’énergie dépensée
par les quelques 130 acteurs
du dossier aura permis de
faire émerger une dynamique
économique inédite, avec la bénédiction des collectivités locales
unies. Grâce à Vitagora, nom de
code de l’opération appelée
à devenir une véritable marque de
fabrique (Vita = vie, Agora = forum
d’échanges), les industriels, les
chercheurs et les enseignants
touchant au goût, à la nutrition et
à la santé se sont rencontrés et
vont désormais coopérer. D’ores
et déjà, il semble clair que la
mayonnaise a pris. !

Dossier
Les pôles de compétitivité, qu’est-ce que c’est ?
En novembre 2004, le Premier ministre
adressait une circulaire aux préfets de région
pour lancer un appel à projets afin de repérer
sur le territoire national « des pôles de
compétitivité à rayonnement international
(…) formés par des entreprises, des unités de
recherche et des centres de formation
engagés dans des projets innovants ». Les
préfets furent invités à appuyer la
constitution de dossiers dans leurs régions
mais également à prévenir les acteurs locaux
du « haut degré de sélectivité » de ce
concours, clos le 28 février dernier mais qui,
observé à la loupe par les médias, tient
toujours en haleine l’ensemble des acteurs
publics et privés du développement local. La
constitution « éclair » des dossiers de
candidature ne fut d’ailleurs pas un jeu
d’enfant, car soumise à un strict cahier des

charges. Il faut dire que le gouvernement
envisage de consacrer 750 millions d’euros
en trois ans au soutien des pôles de
compétitivité, et que chaque ministère sera
invité à consacrer 25 à 30 % de ses fonds
d’intervention aux « projets collaboratifs
innovants ». Un tri parmi les 105 dossiers
remis - le gouvernement en attendait cinq fois
moins ! (de quoi réconcilier la France avec
l’esprit d’entreprise ?) - permettra en juin
d’accorder le label « pôle de compétitivité »
aux dossiers les plus significatifs, dont
Vitagora qui, fort d’un positionnement
stratégique unique entre goût et santé,
ambitionne de figurer en « short list », aux
côtés de poids lourds comme l’industrie
aéronautique à Toulouse ou l’automobile en
Franche-Comté. Plus d’informations sur
www.competitivite.gouv.fr

Une alliance unique entre goût et santé

>

Rien ne pourra plus être comme avant !
Vitagora est une formidable dynamique rassemblant les acteurs de mondes divers :
université, recherche publique, sociétés de service, industrie, collectivités locales…

« Cette initiative valorise bien les
efforts de rapprochement déjà
engagés entre les acteurs de
l’entreprise, de la recherche et
de la formation pour favoriser le
développement de l’innovation »
(Dominique Pauthex, directeur
de l’École nationale d’enseignement supérieur agronomique de
Dijon). « Le projet apporte une
contribution originale et innovante aux attentes des consommateurs en matière de qualités
nutritionnelles et gustatives des
aliments, auxquelles l’Inra est
particulièrement
attentif
»

(Marion Guillou, présidente de
l’Institut national de la recherche
agronomique). Des courriers de
soutien de ce type, Thomas
Derville en conserve une jolie pile
dans ses dossiers. La large
mobilisation n’est pas le moindre
de ses succès. Si les élus de
tous bords et de toutes collectivités confondues (Grand Dijon,
Conseil général, Conseil régional,
parlementaires)
soutiennent
Vitagora, ce sont les industriels
eux-mêmes, les universitaires et
les chercheurs de tous horizons
qui ont porté l’initiative.

Dirigeants de grands groupes
industriels (Unilever, Tetra
Pak…), de PME (Eurogerm,
Panidor, Boisset…) voire d’unités
plus modestes (Alphamap,
Sediag, Frutarom…), tous ont
adhéré. Prouvant qu’il existait un
tissu industriel régional performant et mobilisable, et contrecarrant les idées reçues sur la
prétendue faiblesse industrielle
du bassin dijonnais. L’ensemble
des laboratoires et des centres
d’enseignement supérieur de
l’agglomération ont par ailleurs
répondu présent. « Le besoin

était donc bien là : les entreprises,
les instituts de recherche et les
centres de formation, qui avaient
souvent l’habitude de travailler
isolément, ont besoin de
coopération », soulignent les
porteurs de Vitagora. Le projet a
permis de faire émerger un
réseau. Beaucoup des acteurs
du dossier ont par ailleurs – ce
n’est pas un hasard – annoncé
ces derniers mois des investissements ou des recrutements importants. Unilever et Oncodesign
en étant les exemples les plus
marquants. !
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Vitagora,

ou l’union sacrée autour
de l’alimentation de demain

Les filières clés de l’industrie régionale
(blé-pain, vigne et vin, condiments,
compléments nutritionnels…), présentées
pour la plupart au fil de ce dossier,
peuvent s’appuyer sur des savoir-faire
transversaux. C’est tout l’esprit de
Vitagora. Au service d’un objectif :
« faites vous plaisir, mangez sain ».

our prétendre devenir un
« pôle de compétitivité »,
il ne suffit pas de crier
sur tous les toits qu’on est le
plus beau et le plus grand !
Vitagora a élaboré un épais
dossier, étayé de chiffres précis,
pour prouver qu’il existait, en
Bourgogne et plus particulièrement dans la grande région
dijonnaise, une conjonction de
compétences unique au monde
sur les questions de l’alimentation, du goût et de la nutrition. Si
d’autres agglomérations, en

P

chiffres
clés
Vitagora

> 640 entreprises
> 52 000 emplois
> 900 chercheurs et
développeurs
> 7,9 milliards d’euros de
chiffre d’affaires cumulé
> 700 emplois nouveaux
à l’horizon 2009
> 110 millions d’euros
d’investissements entre
2004 et 2009 (hors centre
d’innovation Unilever)
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France, peuvent prétendre
disposer d’une industrie agroalimentaire significative, aucune ne
peut s’appuyer sur la palette
de savoir-faire à l’œuvre en
Bourgogne sur l’ensemble des
thématiques touchant à l’alimentation (production, transformation, qualité, goût, santé,
marketing et connaissance du
consommateur…). Autrement
dit, une entreprise qui souhaite
mettre au point un nouvel
aliment, valider son argument
santé, le commercialiser ou

communiquer autour de lui, est
assurée de trouver en Bourgogne les équipes ressources.
Dans le dossier de candidature,
ces savoir-faire prennent le
nom de « plateformes technologiques ». Exemples : le Centre
européen des sciences du goût,
appuyé sur l’Inra, le Cnrs et
l’Université de Bourgogne,
fédère des équipes de recherche de niveau mondial sur la
recherche en matière de goût
(lire notre article page 11). Pour
passer de la recherche à la fabri-

Dijon, capitale mondiale du

L

es Français boivent du vin et
mangent bien… mais sont
plutôt
préservés
des
maladies cardiovasculaires qui
affectent plus fortement les autres
populations occidentales. De la
même façon, ils sont plutôt moins
touchés par l’épidémie de l’obésité
(bien que ce mal progresse aussi
en France). C’est ce qu’on appelle
le « French Paradox ». Les entreprises et les chercheurs fédérés sous
la bannière Vitagora travaillent finalement au même objectif : faire en
sorte que nous consommions des
produits de qualité. Faudra-t-il
demain, au nom de la santé à
laquelle nous rêvons tous, avaler
une pilule plutôt qu’une tranche de

cation industrielle d’un nouveau
produit, une entreprise fera
appel au Critt 2ABI (Centre
régional d’innovation et de transfert de technologies agroalimentaire et bio industriel) ou à l’Inra.
Pour communiquer, des sociétés et des structures spécialisées sont implantées à Dijon
(Synergence,
Bva,
Esc,
Enesad…). Ces expertises sont
à la disposition des filières déjà
identifiées : blé-pain, vigne et vin,
condiments, compléments nutritionnels… !

«French Paradox»

charolais (accompagné de moutarde de Dijon, cela va de soi) ?
Concilier l’alimentation avec toutes
les valeurs culturelles qui lui sont
attachées, et la santé, si
précieuse : c’est le positionnement
de Vitagora, qui induit un travail
aussi bien sur les matières premières (dans quelles conditions produit-on les fruits, les légumes, les
viandes ?) que sur les procédés de
transformation (quelles technologies déployer au moment de passer à l’industrialisation ?), sur les
enjeux de sécurité (quelle traçabilité ?), de santé (le produit que je
vends est-il bon à la santé et comment puis-je « l’alléguer », c’est-àdire le prouver, comme la régle-

mentation internationale risque de
me le demander bientôt ?) ou de
marketing (comment mon produit
est-il emballé et présenté ?).
Les innovations dans le secteur
agroalimentaire ont porté ces dernières années sur le goût à 50 %,
sur l’argument santé à 30 % et sur
la facilité d’utilisation à 20 %. Si la
France revendique une certaine
« exception culturelle » en matière
d’alimentation et de santé, l’exception dijonnaise, elle, consiste à aligner des équipes compétentes sur
chacune de ces questions. Ce qui
fait de la capitale bourguignonne
une place forte sans véritable
concurrent sur ces questions de
goût, de nutrition et de santé. !

>dossier

vitagora
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Interview… Pierre

Vice-président du Grand Dijon en charge du contrat d’agglomération.
Elle implique les acteurs de l’entreprise, de la recherche et de la formation
autour d’un projet qui s’est progressivement structuré, faisant apparaître
des filières et des axes transversaux.
Avec l’appui de toutes les collectivités,
le dossier Vitagora valorise les atouts
du territoire autour de thématiques
fortes à l’échelle internationale.

Le Grand Dijon : Vous êtes,
aux côtés des vice-présidents
Guy Gillot et Patrick Saunié,
élu référent du Grand Dijon sur
Vitagora. Quel bilan tirer de
ces premiers mois de travail ?
Pierre Pribetich : Une formidable
dynamique industrielle est enclenchée.

>

Pribetich

LGD : Qu’est-ce que Vitagora
peut concrètement apporter ?
P.P. : D’ores et déjà une dynamique de
développement. C’est déjà une
réussite. Très concrètement, ce
dossier est de nature à attirer dans
l’agglomération dijonnaise des projets
industriels performants d’envergure

internationale. Exemple : le centre de
recherches d’Unilever sur les sauces
froides,
récemment
inauguré.
La labellisation de Vitagora apportera
la reconnaissance d’une spécificité et
une lisibilité nationale et internationale
qui permettront au Grand Dijon de
jouer dans la « world class ».
LGD : De façon plus générale,
comment Vitagora s’inscrit-il
dans la stratégie de développement engagée par le Grand
Dijon ?
P.P. : Vitagora s’inscrit précisément
dans le premier axe de notre contrat
d’agglomération ; c’est l’un des
éléments qui concourent à une

attractivité retrouvée de notre
territoire. Nous ressentons déjà les
effets induits sur le renouvellement
de l’agglomération. Car, quand
Unilever ouvre son centre de
recherches international à Dijon, il
génère des services nouveaux et de
l’emploi. Le Grand Dijon, que nous
rendons plus attractif en le
dotant d’équipements structurants
(Zénith, Ikéa, piscine olympique,
technopôle…) se positionne ainsi
stratégiquement autour d’une idée
forte de développement de son tissu
industriel, tout en conciliant qualité
de vie et performance économique. !

Hommes, équipes et compétences…

Vitagora, c’est l’histoire de la montée en puissance d’un grand projet, autour
duquel se sont mobilisés et impliqués des équipes et des hommes. C’est aussi
l’histoire d’une prise de conscience, celle du potentiel unique représenté par les
compétences existantes sur le territoire.

Thierry Gelpe, directeur
régional d’exploitation
chez Smurfit Socar

« La compétition
internationale s’ouvre de
plus en plus. Il faut donc être
visible, avoir les équipements
adéquats, mettre en commun
moyens et matériels.
Notre survie de chercheurs
en Bourgogne dépend
étroitement des relations avec
l’industrie qui s’appuieront
sur nos compétences. Nous
en sommes conscients en
Bourgogne et nous agissons
pour faire émerger une
recherche cohérente, lisible et
de bonne qualité, qui devrait
attirer les entreprises ».

« Vitagora permettra une
visibilité accrue du territoire
pour les investisseurs.
Pour moi, qui viens de
l’extérieur, Dijon, c’était le
vin et la moutarde ! Le pôle
a déjà apporté du positif :
une dynamique, un
regroupement des
ressources, avec une vraie
volonté politique et
économique. Tout cela
doit continuer ».

“

Patrick Étiévant, chef du
département alimentation
humaine à l’Inra

Jean-Philippe Girard,
Pdg d’Eurogerm

« Vitagora apportera une
ébullition, une énergie
dans tous les secteurs.
Dans notre domaine (ndlr :
blé, pain), ce serait un
formidable coup
d’accélérateur pour
nos projets. Enfin, un
renforcement de nos
liens avec les chercheurs
permettrait d’innover dans
le secteur du goût, de créer
des pains santé pour tous,
d’améliorer et d’exporter
notre savoir-faire, d’inventer
de nouveaux emballages…
Les chantiers sont
immenses ! »

“

Michel du Peloux,
Pdg de Merck
Médication familiale

Gilbert Costes, mission
“relations industrielles”
à l’Ensbana

« L’innovation en matière
de compléments
nutritionnels passe
par des plateformes
pluridisciplinaires
en recherche et
développement. En
Bourgogne, ces plateformes
existent et ont souvent un
niveau d’excellence.
Le terrain est
exceptionnellement
favorable pour les
chercheurs déjà actifs
sur les vertus santé des
ingrédients ou des extraits
d’ingrédients ».

« L’Ensbana a travaillé
pour Amora sur le
développement de sauces
émulsionnées puis sur le
moyen de conserver plus
longtemps le piquant de
la moutarde. Il y a peu,
la coopération avec le Critt
2ABI (Centre régional
d’innovation et de
transfert de technologie
agroalimentaire et
bio-industriel) a permis le
dépôt de deux brevets.
Dijon a cette chance de
pouvoir lier le goût et le
génie des procédés ».
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La Bourgogne sème à l’international

La filière blé-pain s’organise pour mettre en
avant le savoir-faire bourguignon. Un projet unique
au monde porté par Dijon Céréales, Panidor et
Eurogerm va voir le jour pour répondre à la
concurrence internationale. Et donner un sérieux
coup d’accélérateur à cette industrie innovante,
pourtant en déficit d’image.

e projet a germé grâce
à un trio d’industriels
bourguignons. Trois références dans le secteur des
céréales. Panidor (dirigée par
Yannick Morizot, l’entreprise
familiale dijonnaise qui a créé
les enseignes Point Chaud
réalise 12,2 millions d’euros de
chiffre
d’affaires),
Dijon
Céréales (un groupe qui réalise
350 millions de chiffre d’affaires
et emploie 750 personnes) et
Eurogerm (numéro un français
des ingrédients et améliorants
pour les secteurs de la
meunerie et de la panification
avec 30 millions de chiffre

L

d’affaires) ont créé une société
commune (Bourgogne Terre de
Culture) afin de répondre
à leurs besoins d’ouverture à
l’international. But de cette
synergie : partir à la conquête
de nouveaux marchés en s’appuyant sur la qualité du blé
bourguignon. À l’instar du vin, le
blé et le pain français sont
reconnus dans le monde entier,
notamment grâce au savoirfaire artisanal. Il manquait un
projet de filière commun pour le
valoriser, « un coup d’accélérateur », explique Jean-Philippe
Girard, Pdg d’Eurogerm. Ce
pôle sera unique au monde, il

intègrera pour la
première
fois
l’ensemble du processus : recherche, développement, application, formation,
promotion, protection, industrialisation et commercialisation.
À l’heure des crises de l’agroalimentaire, des problèmes de
santé et d’obésité, ce projet
innovant réconcilie tous les
acteurs du secteur. Il se veut
ambassadeur « du bien manger
intelligent ». Jean-Philippe Girard
a vite compris l’intérêt du pôle
de compétitivité Vitagora qui
« renforce les liens avec les

La Nature part en campagne

Pour la seconde édition, la nature reprend ses
droits en ville. « Nature en ville », opération
initiée en 2000 par Dijon Céréales, la Chambre
d’agriculture de Côte-d’Or et l’Aria Bourgogne,
renouvelle l’expérience du 31 mai au 5 juin
à la frontière de Dijon et Quetigny. La manifestation pédagogique gardera la même
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philosophie : donner « une image positive et
réaliste des filières agricoles et agroalimentaires régionales » au plus grand nombre. Cette
année, le groupe Dijon Céréales souhaite rééditer cet événement qui a attiré plus de 12 000
personnes en lui donnant une dimension plus
large. But de l’opération : promouvoir l’ensemble de la filière. Trente mille visiteurs sont
attendus en bordure de la rocade Est de Dijon.
Au total, près de 10 hectares ont été réquisitionnés pour donner plus de visibilité à l’événement. Expositions et ateliers thématiques,
espaces conférences professionnelles et grand
public, espaces animations et enfants… Nature
en ville se donne les moyens de créer un
échange direct entre citadins et professionnels.
Elle permet également de mettre en lumière
une filière qui cherche à jouer la carte de la
transparence.

chercheurs et permet d’innover
dans le secteur du goût, de
créer des pains santé pour tous,
d’améliorer et d’exporter notre
savoir-faire… Les chantiers sont
immenses », conclut le Pdg. Des
progrès technologiques permettraient d’affirmer la supériorité
française sur les marchés internationaux. Notamment grâce à
une innovation de taille : mettre
au point un pain qui conserve
son croustillant, malgré la
distance et le temps. Un challenge
que les industriels bourguignons
ont su relever. Il donnera naissance à une plate-forme d’expérimentation commune à la
Bourgogne regroupant toutes
les compétences techniques de
toutes les organisations professionnelles agricoles. Plus de
8 millions d’euros seront injectés
et près de 200 emplois seront
créés en cinq ans sur le site. Un
projet unique et innovant qui
servira de rampe de lancement
pour tous les partenariats à venir
(régionaux, nationaux et internationaux) et permettre d’imposer
le savoir-faire « croustillant
et moelleux » français afin
qu’il devienne « un symbole
culturel ». !

vitagora

>

>dossier

Les condiments, par amour du goût

Capitale mondiale de la moutarde, Dijon est aussi bien placée sur d’autres
produits comme les oignons.
ites « Dijon » à
un Américain, il vous
répondra « moutarde ».
Une réaction qui reflète une
situation économique : le
groupe Unilever, numéro deux
mondial de l’agroalimentaire,
emploie 600 personnes dans
l’agglomération pour fabriquer
80 % de la moutarde de Dijon
vendue dans le monde. Il
produit également à Dijon une
grande variété de sauces et de
mayonnaises et vient d’inaugurer sur les bords du canal de
Bourgogne son centre d’innovation européen spécialisé dans
les sauces froides où travaille
une soixantaine de chercheurs
et de cadres de 14 nationalités
différentes, jusqu’alors basés
pour la plupart d’entre eux
à Londres et à Rotterdam. Les
deux unités de production du
quai Nicolas-Rolin et de
Chevigny-Saint-Sauveur vont
voir leur activité progresser fortement ces prochaines années,
puisqu’elles vont accueillir la
fabrication des produits destinés
au marché italien. Mais trois
autres producteurs sont également installés à Dijon (Kühne,
ex-Européenne de condiments,
et Reine de Dijon) et à Beaune
(Fallot).
Mais le pôle condiments de
Vitagora est une fusée à deux
étages. S’appuyant sur une spécificité peu connue de la Côted’Or,
premier
producteur
national d’oignons, le groupe
Dijon Céréales affiche de
grandes ambitions pour sa filiale
STL (Société de transformation

D

de légumes). Installée dans une
usine flambant neuve à Villersles-Pots, la STL est le numéro
deux européen de la déshydratation des oignons (50 000
tonnes d’oignons par an, livrés
par 100 producteurs de la
région d’Auxonne). L’oignon,
apporteur de goût et porteur de
vertus sanitaires encore peu
explorées, est vecteur de développement pour la région.
Les entreprises du secteur des
condiments et de l’oignon ont
réalisé l’an dernier 16 millions
d’euros de chiffre d’affaires.
Elles prévoient d’investir 18
millions d’euros dans leurs
unités de production d’ici à
2009 (hors le centre d’innovation d’Unilever, qui a coûté à lui
seul 8 millions d’euros),
d’augmenter leur chiffre d’affaires de 30 millions d’euros et de
créer 75 nouveaux emplois. !

Pour une moutarde 100 % bourguignonne
Relancer la culture de la moutarde en Bourgogne, un projet
fou ? Pas vraiment, si l’on en croit Marc Désarménien, le
patron de la moutarderie Fallot, la dernière fabrique artisanale
de moutarde. Le Beaunois constate que l’appellation
« moutarde de Dijon » n’a pas su être protégée. Résultat :
aujourd’hui, n’importe quel industriel français ou étranger
peut en fabriquer. Car le décret de 1937 protège la recette
mais pas l’origine. Aujourd’hui, Fallot, Unilever et Kühne
(ex-Européenne de condiments) se battent pour faire valoir
l’appellation « moutarde de Bourgogne » qui qualifie et protège
une moutarde 100 % bourguignonne, élevée et fabriquée
dans la région. Alors qu’ils viennent d’obtenir gain de cause
en France grâce au Critère Qualité Certifié (CQC), les trois professionnels de la moutarde en veulent plus : ils ont déposé
une demande d’Indication Géographique Protégée (IGP) à
Bruxelles pour que le condiment bourguignon soit aussi protégé
au niveau européen. Ils devraient obtenir gain de cause en
2006. Vitagora s’associe bien entendu à ce combat. L’objectif
étant de relancer la culture de la graine (qui ne bénéficie pas
de subventions au contraire du colza) et développer le label
« moutarde de Bourgogne ». Ambition affichée : replanter
5 000 hectares de graines en Bourgogne et rééquilibrer la
balance : aujourd’hui 90% des graines proviennent du
Canada.

le Grand Dijon l
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Vigne et vin : innover par l’authenticité

La crise qui touche la filière viti-vinicole a suscité bien des interrogations.
À l’heure de la mondialisation et de l’uniformisation des goûts, les viticulteurs
bourguignons se sont demandé s’il fallait renier ce qui a fait leur succès et
produire des vins plus modernes. Vitagora met aujourd’hui tout le monde
d’accord : il s’agit de jouer la carte qualité en relançant la compétitivité de la
région, notamment grâce aux vins de garde.

es vins de Bourgogne
affichent une production
de 1,5 million d’hectolitres,
pour un chiffre d’affaires d’un
peu plus d’1,2 milliard d’euros.
Une région fragmentée et divisée. Si les premiers et grands
crus ne souffrent pas de la
mondialisation, les appellations
régionales ne peuvent pas en
dire autant. Or, elles représentent 80 % du marché. D’où les
inquiétudes de la filière qui
subit de plein fouet la concurrence des vins étrangers qui
produisent en masse à des
coûts défiant toute concurrence. Les producteurs bourguignons se sont donc interrogés
sur leur avenir : faut-il évoluer
vers des vins plus simples, plus
modernes avec des goûts

L
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sucrés « stéréotypés » ?
Bernard Hudelot, président de
l’Union des œnologues et animateur du projet Vitagora
« Vigne et Vin », s’en défend.
Selon lui, la « parkerisation » est
un danger. Le viticulteur
explique que le critique américain Robert Parker (qui a des
idées bien arrêtées sur le goût
des vins) a conduit les producteurs à créer le même type de
crus, présentant des arômes
similaires. Cette « uniformisation » et cette « banalisation »
vont à l’encontre de la philosophie des bourgognes, connus
pour leur « atypicité ». Voilà la
force de Vitagora : le projet
mobilise l’ensemble des professionnels du vin autour de
valeurs fédératrices. Celles qui

font la différence sur un marché
dominé par un goût unique. La
Bourgogne possède un terroir
d’exception, Vitagora va lui permettre d’exprimer sa « typicité ».
La mission que Vitagora a
acceptée est de mettre au point
une véritable démarche transversale de qualité. Plusieurs
pierres formeront l’édifice. Et
notamment un chapitre concernant les vins de garde. Soutenu
par Bernard Hudelot, il permettra de redonner les moyens aux
viticulteurs de produire et de
stocker des vins nécessitant un
vieillissement plus long que les
délais exigés par le marché
moderne. L’enjeu est double :
ces vieux millésimes dégagent
ce que Bernard Hudelot appelle « des arômes tertiaires » qui
ont fait la renommée des bourgognes dans le monde entier.
Ces arômes de cuir, de sousbois, de gibier, de tabac ou de
truffe qui se révèlent après
sept années de vieillissement.
À cela, Bernard Hudelot, professeur à l’Université de
Bourgogne, ajoute le facteur
santé. Il explique que les vins
de garde produisent des « polyphénols » (le célèbre resvératrol), une substance très fortement anti-oxydante fabriquée
par la vigne pour se défendre
des agressions et qui permet
de réduire les risques de
maladies
cardiovasculaires.

Or, à la différence de la plupart
des autres polyphénols, le taux
de resvératrol contenu dans la
peau du raisin ne diminue pas
avec le temps, même dans
de mauvaises conditions de
stockage. Cela signifie qu’un vin
bien élevé, dispose d’un potentiel supérieur aux autres vins,
qu’il conserve malgré les
années. !

La science,

partenaire
indispensable
de la filière
La
grande
force
de
Vitagora est d’associer
tous les partenaires gravitant autour de la filière.
Et notamment les scientifiques qui ont un rôle
important à jouer. Une
collaboration innovante
qui permet d’apporter une
touche technologique. Par
exemple pour tenter de
régler le célèbre problème
du goût de bouchon ou
pour développer des outils
de diagnostic (évaluer les
maladies de la vigne ou
évaluer le potentiel d’un
vin de garde grâce à
un test fiable). L’apport
scientifique est aujourd’hui
devenu indispensable pour
assurer la compétitivité
des vins de Bourgogne.

>dossier

vitagora

>

Le Centre européen des sciences du goût
Pierre angulaire de la démarche Vitagora

La production et la distribution des aliments sont devenues des enjeux
industriels. Sécurité, santé et plaisir : l’alimentation de demain sera soucieuse
d’intégrer pleinement ces trois dimensions. Encore faut-il que les connaissances
progressent pour mieux comprendre sur quoi repose le plaisir gustatif. C’est la
tâche que s’est assigné, à Dijon, le Centre européen des sciences du goût qui vient
de lancer un nouveau programme :

l y a quelques années, les
travaux de Benoît Schaal,
directeur du Centre européen
des sciences du goût (Cesg),
avaient ouvert de nouvelles perspectives. Avec ses chercheurs,
il a demandé à un groupe de
futures mères de manger régulièrement des aliments anisés. À la
naissance, leurs enfants étaient
bien plus attirés par cette odeur
que ceux nés de mères nonconsommatrices. « L’apprentissage alimentaire ne viendrait
qu’améliorer les bases déjà
acquises, très tôt dans l’utérus,
grâce au liquide amniotique et
dès les premières tétées » analysait alors Benoît Schaal.

I

Le goût, pilier
de l’innovation
alimentaire
Cette étude, passionnante, n’est
qu’une parmi d’autres au Cesg
où les équipes (60 ingénieurs ou
chercheurs) tentent notamment
de comprendre l’origine du plaisir
sensoriel et les mécanismes de
l’appétit. Avec toujours un
souci : celui de mêler recherche
fondamentale et études appliquées, et de répondre aux
besoins d’innovation des industries agroalimentaires.
Aujourd’hui, le Centre européen
des sciences du goût poursuit
ses recherches. Ainsi, en fin
d’année 2004 a débuté le

programme Opaline (pour observatoire des préférences alimentaires du nourrisson et de
l’enfant), financé par l’Inra/Inser,
le conseil régional et trois
mécènes. Il associe des chercheurs du Cesg, de l’unité mixte
de recherche (Inra-Enesad)
Flavic
(flaveur,
vision, consommateur), le docteur
Vincent Boggio
de
l’université
de médecine et
le laboratoire de
recherche
sur
la consommation
de l’Inra-Ivry.
Objectif : recruter
dans l’agglomération dijonnaise un
panel de 80 femmes minimum
au début de leur dernier trimestre de grossesse pour les suivre
avec leur bébé sur une période
de deux ans. « C’est de l’observation pure et simple, note
Pascal Schlich, le coordinateur
de l’étude, pour essayer de comprendre comment les préférences alimentaires de l’enfant se
forment. » Les femmes, encore
enceintes, notent dans un carnet
tout ce qu’elles mangent,
pendant une semaine au départ,
puis chaque jour le dernier mois
de la grossesse – de manière
très précise puisqu’il leur est
demandé de consigner jusqu’à

l’assaisonnement choisi pour la
salade. Les chercheurs en
dégagent leur profil sensoriel.
Ensuite, le bébé sera à son tour
suivi. Sa maman notera dans
son carnet les aliments qu’elle lui
fera goûter et la réaction qu’ils
suscitent.

L’enfant au cœur
d’un programme
de recherche
«
Parallèlement,
explique
Caroline Laval, responsable du
suivi de ce dossier, nous
menons cinq à sept entretiens
(sur les deux ans) pour discuter
des changements alimentaires
pendant la grossesse, des habitudes, des préférences et aversions des parents, de l’attitude
éducative, de l’environnement
olfactif… »
Pour mener à bien son étude,
dont les premiers résultats ne
tomberont pas avant 2008, le

Cesg recherche encore une
trentaine
de
candidates.
L’expérience a déjà séduit près
de cinquante mamans. Dont
Elsa, 25 ans, qui attend son
premier enfant. « Je trouve la
démarche
passionnante,
raconte-t-elle, et je suis
curieuse
d’en
connaître les résultats. » Elle qui
écoute beaucoup
d’émissions
sur
l’alimentation et la
diététique
est
heureuse de « vivre
ça de l’intérieur ».
Car
le
projet
est
ambitieux.
Existe-t-il un lien
entre l’exposition
sensorielle chez le fœtus et le
nourrisson, et les préférences
alimentaires ultérieures des
enfants ? Est-ce qu’une plus
large variété à l’étape de la
diversification augmente la
recherche ultérieure de variété
alimentaire des enfants ? Quel
est l’effet des préférences et
aversions alimentaires des
parents, de la personnalité de la
mère et du contexte familial sur
les préférences des enfants ?
Contact pour les personnes
désireuses de s’inscrire dans le
projet Opaline : Caroline Laval.
Tél. : 03.80.68.16.37 ou
laval@cesg.cnrs.fr !
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Vitagora vit et vivra

En attendant courant juin les résultats de l’appel à projets, l’équipe
emmenée par Thomas Derville continue de travailler. Et déjà d’autres projets
porteurs se profilent.
de l’eau se posent de plus en
plus la question du goût de
l’eau qui coule à notre robinet…
Sa démarche pourrait bien
entrer dans les préoccupations
de Vitagora.
Enfin, répondant en cela aux
recommandations de l’appel à
projets, Vitagora pourrait ne
pas rester « bourguigno-bour-

L
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unité de production, l’entreprise
savoyarde Pati Prestige va
entraîner dans son sillage des
laboratoires et des petites
entreprises qui travaillent dans
le secteur de la « pâtisserie
positive ». Ou comment cet art
culinaire qui n’a pas toujours la
cote (« trop gras ») peut, lui
aussi, jouer la carte de l’alimentation santé. Cette implantation
à venir est due à l’existence,
à Dijon, d’une expertise utile à
Pati
Prestige
(Enesad,
Ensbana, Critt 2ABI). À l’horizon 2009, la pâtisserie pourrait
représenter 19 à 24 millions
d’euros de chiffre d’affaires.
Ailleurs en Bourgogne, d’autres
acteurs de l’agroalimentaire
observent avec attention l’évolution de Vitagora. En vue,
pourquoi pas, de s’inscrire
à leur tour dans le jeu. Ainsi, les
professionnels de l’époisses
et ceux du jus de fruits
(présents
à
Nuits-SaintGeorges et à Mâcon notamment) pourraient ajouter leurs
noms à ceux des premiers
acteurs de Vitagora. Pourquoi
pas aussi l’eau ? Les entreprises
spécialisées dans la distribution

« Vitagora, c’est d’abord l’histoire d’une rencontre entre les
acteurs de mondes souvent distants qui, sous la pression de
l’échéance, se sont mis rapidement au travail pour échanger, parler de marchés, d’opportunités, de compétitivité,
concevoir l’avenir, imaginer des actions de développement
et de création de valeur. Ce processus de préparation a été
l’occasion d’une formidable et exceptionnelle “mise en
connexion” des forces vives d’une région. A ce titre, le
simple fait de mettre en évidence les nombreuses compétences existantes sur le territoire dans leur complémentarité,
a été pour beaucoup une sorte de révélation. Ce gain de lisibilité et de clarté de l’offre est d’ores et déjà un grand
acquis de la candidature, qui a permis par ailleurs à des
projets filières déjà existants (Blé/panification) de gagner
en envergure ou, à d’autres (Vigne et vin, Compléments
Nutritionnels, Pâtisserie…), de se constituer à l’occasion
même de la candidature. A partir de toute cette base
opérationnelle, le Pôle a joué à la fois un rôle structurant et
produit un effet “booster”.
Mais Vitagora, c’est aussi, voire surtout, l’histoire d’une
vision partagée. Face à la montée navrante des désordres
alimentaires dans le monde, le Pôle offre une réponse
originale. A côté des purs aspects nutritionnels, le goût au
sens large, avec ses dimensions sensorielles mais aussi
culturelles, est une partie de la solution. Un rôle que, plus
qu’un autre pays, la France est appelée à tenir. Et que la
Bourgogne peut assurer mieux que quiconque ! Il est
heureux que les projets présentés par le Pôle concernent
des aliments aussi fondamentalement symboliques que le
pain et le vin.
Pour les hommes et les femmes qui ont participé à sa genèse,
Vitagora a donc été une intense période d’enrichissement
mutuel. Un moment fondateur d’une initiative appelée à se
développer dans tous les cas de figures, tant les liens et les
projets créés sont porteurs de sens, de développement et de
compétitivité pour l’avenir. »
Thomas Derville

“

“

e travail ne s’est pas arrêté le 28 février, à la remise du dossier de candidature au préfet. Après cette
date, Thomas Derville, le pilote
de l’opération, n’a pas ménagé
sa peine pour que Vitagora ne
s’endorme pas sur ses lauriers
espérés. Il a présenté le projet
aux élus du Grand Dijon, du
Conseil régional de Bourgogne
et de la Chambre de commerce
et d’industrie de Dijon, etc.
Avec un enthousiasme qui ne
faiblit pas. Objectif affiché : que
l’énergie dépensée serve, de
toute façon, à l’économie régionale. La dynamique est engagée, il ne s’agit pas de laisser
retomber le soufflé ! Le pôle va
prendre la forme d’une association loi 1901, qui devrait logiquement être présidée par
Thomas Derville, chargée
d’animer le réseau, de communiquer autour de lui et de le
développer.
D’ailleurs, de nouveaux projets
sont sur les rangs pour entrer
dans le dispositif. Une filière va
s’ajouter : en choisissant la
zone industrielle de Senneceylès-Dijon pour implanter une

guignon » et engager des collaborations intelligentes avec
des régions voisines. Pourquoi
pas avec la toute proche
Franche-Comté,
où
l’on
déguste avec plaisir de bons
vins blancs et le fameux
comté. !

Le Grand Dijon

>actualité

Accessibilité des centres-villes, respect du stationnement et qualité de vie sont
au coeur des objectifs du Grand Dijon. Le service public de la fourrière
automobile, loin de se réduire à son aspect répressif, répond avant à tout ces priorités.

environnement

Le service public de la fourrière automobile
opération « stationnement abusif » du 2 mai au 31 juillet.
c’est le nombre
de véhicules
stationnés abusivement sur l’agglomération
dijonnaise. Il s’agit principalement de voitures ventouses ou
tout simplement d’épaves abandonnées par leur propriétaire
sur la voie publique.
Ainsi, du 2 mai au 31 juillet, le
Grand Dijon lance une vaste
opération d’enlèvement de ces
véhicules qui, pour la plupart,
constituent l’un des principaux
vecteurs du sentiment d’insécurité dans l’agglomération dijonnaise, à l’origine de nombreuses
doléances de ses habitants.
L’espace public sera ainsi libéré
et le stationnement des chalands ou des riverains facilité.
On l’oublie trop souvent mais la
fourrière automobile est en effet
nécessaire pour améliorer la fluidité du trafic urbain (enlèvement
des véhicules mal garés et en
stationnement gênant), augmenter la vitesse commerciale des
transports collectifs (respect des
interdictions de stationnement
sur les arrêts et dans les couloirs
de bus), assurer le confort des
résidents en dégageant les
accès aux habitations (bateaux et
portes cochères), garantir la
sécurité et la circulation des
piétons sur les trottoirs (mères
de familles avec poussettes, par
exemple), faciliter les interven-
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tions des pompiers et des services de secours, permettre la
tenue de manifestations urbaines
(cérémonies, marchés…) et faire
respecter l’environnement (enlèvement pour mise en destruction
des vieilles voitures et des
épaves abandonnées sur la voie
publique).

Une délégation
de service public
er

Depuis le 1 janvier 2000, la
Communauté de l'agglomération
dijonnaise est compétente en
matière de gestion et de
création de fourrière automobile. Ce service fonctionne
depuis le 1er mars 2000 aux
termes d’un contrat de délégation
de service public qui vient d’être
attribué par délibération du 17
mars 2005 et confié à la Sarl

Leveillé & Jolinet, 30 boulevard
de Chicago à Dijon.
Le délégataire met à la disposition de ce service 4 camions
avec plateau pouvant transporter
deux véhicules, mais également
2 camions plus petits et
maniables pour enlever une
voiture dans les rues étroites.
La prescription de mise en
fourrière est décidée, à tout
moment, uniquement par les
autorités de police. Le délégataire se doit donc de disposer
d’une très grande capacité
d’adaptation et d’organisation
pour enlever les véhicules, les
stocker et les restituer tous les
jours sur une large plage
horaire.
Tout véhicule peut être mis en
fourrière s’il est en stationnement

gênant sur un trottoir ou sur
un emplacement réservé aux
handicapés, devant une porte
cochère ou dans certains
secteurs les jours de marché
par exemple, mais, également
s’il est en stationnement abusif,
c’est-à-dire s’il reste plus de
7 jours consécutifs sans être
déplacé.
Le propriétaire doit récupérer
son véhicule auprès de la Sarl
Leveillé & Jolinet et s’acquitter
de la somme de 91,50 €
(+ 4,60 € par jour de garde),
sans compter les frais de
contravention à régler au Trésor
Public. Si le véhicule n’est pas
réclamé dans un délai maximum
de 45 jours celui-ci est vendu
aux Domaines ou détruit, selon
son état. !

Les bons plans pour stationner :
suivez le guide !
Les solutions de stationnement à
Dijon sont nombreuses, certaines
nouvelles, toutes adaptées à l’usage
de chacun ou à un besoin spécifique.
Que faire pour stationner facilement,
longtemps ou plus près ?
Toutes les astuces et les réponses
sont dans le nouveau « Guide pour
Stationner » édité par la Ville de Dijon
(pour tous renseignements utiles
0800 21 3000 ou www.dijon.fr)

le Grand Dijon l

avril-juin 2005 l N°8

13

environnement

Les bacs jaunes, verts et gris n’ont plus de secret pour tous les habitants du Grand
une 5e déchetterie à leur disposition. Mais le respect de l’environnement passe aussi

Semaine du développement durable
Le Grand Dijon sur tous les fronts du 30 mai au 5 juin prochains

a Semaine du développement durable constitue
pour chacun et chacune
une occasion privilégiée de
prendre conscience de ses
comportements et de les faire
évoluer, de prendre des initiatives
éco-citoyennes, d’échanger de
bonnes pratiques, et de développer une attitude de solidarité et
de responsabilité envers les
générations futures.
Elle a vocation à susciter une
vaste mobilisation et encourage
les citoyens, entreprises, associations, collectivités locales à
présenter leurs engagements
volontaires et pérennes au service
du développement durable.
Outre le bilan de la Charte de
l’environnement un an après sa
signature (jeudi 2 juin en présence
de ses nombreux acteurs), le
Grand Dijon propose au public
de nombreuses animations,
visites et découvertes.

L
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Lundi 30 mai : animation sur le
compostage individuel à la
déchetterie de Quetigny de 14h
à 16h.
Mardi 31 mai : opération pédagogique intitulée « les 4 saisons
des déchets » menée en coopération avec l’Ademe et le Cercle
Laïque. Concours d’œuvres de
collégiens exposées au Grand
Dijon (du 17 au 31 mai). Accueil
de 158 collégiens pour la
désignation des œuvres lauréates après un spectacle joué
par la Compagnie Terraluna
(spectacle T.R.I. 123) • Animation
sur le compostage individuel à la
déchetterie de Chenôve de 14h
à 16h.
Mercredi 1er juin : visite de la
station d’épuration de ChevignySaint-Sauveur de 10h à 16h •

Découverte des sentiers du
Grand Dijon par le Comité
Départemental de Randonnée
Pédestre • Animation sur le
compostage individuel à la
déchetterie de Dijon de 14h à
16h.
Jeudi 2 juin : animation sur le
compostage individuel à la
déchetterie de Marsannay de
14h à 16h • Conférence sur l’eau
présentant les enjeux et les
actions mises en œuvre sur la
nappe de Dijon Sud (lieu à
confirmer) • Animation sur le
compostage individuel aux
jardins familiaux de Dijon, site de
la Mongeotte (près de la station
d’épuration Dijon/Longvic) de
14h à 17h.
Samedi 4 juin : animation
autour du service Diviaciti place

en bref…

Objets encombrants

Pour encore plus d’efficacité, le Grand Dijon a fait l’acquisition une nouvelle
benne pour la collecte des
encombrants pour 77 961 € (voir dessin ci-dessus). Munie
d’un lève-charge et d’une capacité de 22m3 elle permettra
de collecter les très gros objets.

Rappel

Le calendrier des objets encombrants vous a
été distribué avec le Grand Dijon n° 7.
Si vous l’avez égaré, vous pouvez retrouver les dates de
ramassage sur le site www.grand-dijon.fr, vous procurer
un nouveau calendrier en vous rendant au siège du Grand
Dijon, 40 avenue du Drapeau, ou en appelant le
03 80 50 36 26.

François-Rude ou place Grangier
à Dijon et présentation du
moteur hybride de la navette •
Découverte des sentiers du
Grand Dijon par le Comité
Départemental de Randonnée
Pédestre • Visite du chantier de
la station d’épuration de Longvic
(pour les riverains et sur invitation
de 10h à 12 h – pour tous de
12h à 16h).
Du 30 mai au 6 juin : exposition
au Grand Dijon des œuvres réalisées par les enfants de diverses
écoles de l’agglomération sur le
thème de la collecte sélective
(concours de dessin organisé par
deux élèves de l’ESC de Dijon).
Le programme complet et détaillé
de la semaine du développement
durable sera mis en ligne sur le
site www.grand-dijon.fr. !

J’adopte le sac réutilisable
Maîtrise de l’énergie, réduction des déchets à la source,
optimisation des transports et de la logistique des marchandises ou encore sensibilisation au développement
durable… Le 24 mars, le Grand Dijon, l’Ademe Bourgogne
et la CCI de Dijon ont signé un accord pour encourager, en
mobilisant des moyens techniques et financiers, la mise en
place d’actions concrètes en matière de développement
durable pour les commerces.
Sous la bannière « J’adopte le sac réutilisable, ensemble
passons du jetable au durable », une première opération
collective à l’initiative de la CCI et de l’Ademe a été mise
en place concernant la substitution des sacs de caisse :
23 grandes surfaces de l’agglomération dijonnaise de plus
de 800 m2 à dominante alimentaire se sont ainsi engagées
à supprimer la distribution de sacs jetables au plus tard le
4 juin 2005 et à promouvoir des solutions de substitution
(renseignements sur www.dijon.cci.fr).

Le Grand Dijon

>actualité

Dijon qui trient désormais quotidiennement leurs déchets et multiplient leurs apports volontaires, avec bientôt
par une multitude d’autres actions qui seront développées au cours de la semaine du développement durable.

Longvic accueille la 5e déchetterie
du Grand Dijon un dimensionnement pour préparer l’avenir
la valorisation et le recyclage,
à réduire les déchets ultimes à
enfouir ou à incinérer et, enfin,
à réduire les déchets à la source
par la sensibilisation des
consommateurs à la gestion
active, citoyenne et responsable
de leurs déchets ménagers.

Un outil de la
gestion maîtrisée
des déchets
nze ans après l’ouverture de la première
déchetterie de l’agglomération dijonnaise à Quetigny
en 1994, celle de Dijon en
1995, de Chenôve en 2001
puis la reprise du site de
Marsannay-la-Côte en 2002,
le Grand Dijon a démarré la
réalisation d’un cinquième
équipement communautaire en
2005 dont l’ouverture au public
est prévue en août prochain,
à Longvic, rue Jules-Guesde.
Face
à
la
fréquentation
sans cesse croissante des
déchetteries de l’agglomération
(230 000 visiteurs en 2004), la
nouvelle déchetterie de Longvic,
implantée au cœur d’un bassin
de vie de 40 000 habitants au
sud est du Grand Dijon soulagera la fréquentation, notamment de
Quetigny, assurant ainsi une
bonne qualité d’accueil à tous les
usagers.

O

Fort de l’expérience acquise, le
Grand Dijon a conçu à Longvic
un équipement largement
dimensionné pour mieux préparer l’avenir. Ce site comptera 16
quais (contre 12 pour les sites
déjà en exploitation) pour un
meilleur service et pour anticiper
les prochaines échéances.

Une application
de la Charte de
l’environnement
Installation de proximité, la
déchetterie de Longvic s’inscrit
pleinement dans la politique de
développement durable et de
protection de l’environnement
mise en place par le Grand
Dijon, notamment au travers de
la Charte de l’environnement
2004-2009 qui vise à lutter
contre les dépôts sauvages
défigurant les paysages, à économiser des matières premières
et des ressources naturelles par

La déchetterie constitue un
maillon complémentaire aux
autres services d’élimination
des déchets dont le Grand
Dijon a la charge, en particulier
les collectes traditionnelles des
déchets résiduels, les collectes
sélectives des emballages
ménagers et journaux et magazines, la récupération du verre
d’emballage en porte à porte et
en apport volontaire, la collecte
mensuelle des objets encombrants, la collecte hebdomadaire
des cartons commerciaux au
centre ville et dans les zones
d’activité économique. !

à savoir
Outre les apports réguliers
de
papiers/cartons,
vieux
mobilier ou électroménager,
métaux ferreux, etc., les déchets
ne pouvant être collectés par les
moyens traditionnels ou faisant
courir un risque à l’environnement
sont accueillis en déchetterie.
Il s’agit :

> des

déchets
ménagers
spéciaux tels que pots de
peinture, solvants, diluants,
néons, batteries, qui sont
dirigés vers les unités de
traitement spécialisées,

> les huiles de vidange
> les huiles de friture
> les déchets d’espaces verts
familiaux
qui
sont
transformés en compost.

> les

gravats du bricolage
domestique (attention depuis
le début de l’année 2005 les
déchets de plâtre (carreaux de
plâtre, plâtre cartonné) ne
sont
plus
acceptés
en
déchetteries. En effet, le centre
d’enfouissement technique du
Grand Dijon vers lequel sont
dirigés les déblais et gravats
n’est plus autorisé à accepter
ce type de matériaux la partie
classe 2 du CET ayant
été fermée par décision
préfectorale).

Les gros appareils ménagers
(réfrigérateur,
lave-linge…)
sont remis à une entreprise
d’insertion qui les reconditionne
à destination des ménages
modestes (Envie 21, 3 rue PaulLangevin,
21300
Chenôve,
03 80 59 96 80)

le Grand Dijon l
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Divia fonctionne depuis cinq mois : le nombre de voyageurs n’a pas chuté et
a même très légèrement progressé. Les élus du Grand Dijon y voient la preuve
que le réseau répond globalement aux objectifs qu’ils lui ont fixés et aux attentes des usagers.

Déplacements

tient la route
odifier un réseau de
transport urbain n’est
pas une mince affaire.
Surtout lorsque vieux de 30 ans, il
a créé des habitudes dans la
population. Mais réaffirmons-le
d’emblée : l’ancien réseau STRD
coûtait de plus en plus cher à la
collectivité alors que le nombre
de voyages effectués chaque
année baissait régulièrement.
Il ne répondait plus aux réalités
de l’agglomération dijonnaise
(notamment avec l’arrivée de nouvelles communes et nouveaux
équipements), ni aux évolutions
des prochaines décennies : il fallait évoluer et maîtriser les coûts
tout en maintenant les tickets
parmi les moins chers de France.

M

Une phase de test
Ainsi, le lundi 25 octobre 2004, le
Grand Dijon a mis en place Divia,
son nouveau réseau de
transports publics, pour une
phase test d’un an. En cinq mois
de fonctionnement au quotidien,
le nouveau dispositif a suscité
des remarques et des critiques,
certaines positives, d’autres
négatives exprimant des souhaits
d’amélioration du réseau de la
part des usagers qui l’empruntent
et le font vivre.
Analysées, tant sur le plan technique que financier, les attentes
exprimées ont été prises en
compte lorsque c’était possible
(et ce parfois même avant la mise
en route de Divia grâce à la vaste
consultation organisée sous le
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à l’écoute des usagers

chapiteau de la place Darcy).
Elles ont concrètement donné
lieu à des premiers ajustements
qui sont entrés en vigueur le 14
mars dernier (rappelons que des
changements concernant les
scolaires avaient déjà été décidés
dès le 29 novembre ou qu’une
première partie du problème spécifique soulevé par les usagers
du quartier Montagne de Larrey
avait été traitée dès le 1er janvier –
lire Le Grand Dijon n°7). Ces
ajustements ne bouleversent pas
la structure du réseau, mais
confortent les principes qui ont
guidé ses promoteurs : améliorer
localement la vie des habitants,
réduire leurs temps de transport,
rendre plus confortables leurs
voyages en bus. En substance,
ce n’est pas parce que Divia sait
s’adapter qu’il n’a pas été bien
pensé.

Fréquences
amplifiées
Deux grands types d’adaptations
ont ainsi été mises en place.
D’une part, une amélioration de
certains tracés pour conforter la
desserte de plusieurs grands
quartiers (lire notre encadré),
d’autre part, une amélioration du
niveau des fréquences des lianes
aux heures de pointe : 80 % des
usagers empruntent quotidiennement les sept lianes et leur
fréquence a été améliorée aux
heures de pointe : entre 7h15 et
7h45 et entre 16h30 et 18h. Par
ailleurs, les lignes n° 13, 20 et 21

seront renforcées. Quant à la
liane 7, elle offrira quinze passages supplémentaires en zone
industrielle de Longvic.
Cette première vague d’ajustements ne va pas résoudre tous
les problèmes soulevés par les
utilisateurs de Divia, mais répond
néanmoins à environ 70 % des
remarques formulées. Les élus et
les services techniques du Grand
Dijon continuent donc à travailler
avec le délégataire de service
public qu’est Divia pour
prendre en compte les autres
souhaits exprimés et poursuivre

l’adaptation du nouveau réseau
aux besoins des habitants de
l’agglomération.
Sans parler des brochures spécifiques à certains quartiers,
120000 nouveaux plans ont bien
sûr été distribués en mars dans
les boîtes aux lettres du Grand
Dijon. Pour se procurer ces documents d’information, de même
que les nouvelles fiches horaires :
rendez-vous à l’Espace bus,
place Grangier à Dijon (également le numéro vert Divia
0 800 10 2004 ou le site internet
www.divia.fr). !

Les ajustements dans les quartiers
Greuze-Chevreul, création d’une liaison plus
>directePouravecleslequartiers
centre-ville, en prolongeant la ligne n°13, par la rue
Chabot Charny, la place Wilson, la rue Charles Dumont et la rue des
Moulins. Autre avantage : connexions avec les lianes et Diviaciti.

>

Création d’une liaison entre la commune de Chenôve et le
quartier Bourroches-Valendons (avec un passage rue de Chenôve),
ce qui offre un accès direct au centre-ville pour les habitants de
Perrigny-lès-Dijon et un accès direct à la gare pour les habitants de
Chenôve.

Pour le quartier Montagne de Larrey, simplification du tracé en
>empruntant
l’avenue Eiffel et le boulevard des Bourroches, ce qui
permet un accès plus rapide au centre-ville (10 minutes de moins),
la desserte de l’avenue Eiffel (petit centre commercial) et le passage
avenue Jean Jaurès (couloirs bus).

Amélioration de la desserte de tous les arrêts situés autour
>du centre
hospitalier du Bocage en modifiant l’itinéraire de la ligne

n° 34, tant pour les habitants de Quetigny que pour ceux de SaintApollinaire. Au passage, est desservi l’arrêt Castelnau pour le
collège Champollion où sont scolarisés les jeunes de SaintApollinaire.

d’un pôle d’échanges place Auguste Dubois entre la
>lianeCréation
1 et les lignes 11 et 12, afin d’améliorer la correspondance

pour les habitants de Daix, Fontaine-les-Dijon, Talant et des
quartiers Montchapet ou Montagne de Larrey qui souhaitent aller au
centre-ville ou en revenir. Sécurité renforcée pour les usagers.

RUE

R.

PT
LA ME R. D
ONN E
AIE

SAUMAIS
E

R.

INST. DES
ARCADES
CH
.
DE

IT

L'HOSP

E

R
BE

PRIEURE

TIVOLI

COLL.
ST-MICHEL

VIEUX R. DU
COLL
EGE

BU
FFO
N

R. LEGOUZ GERLAND

ITAL

R. J

E
RU
SYNAGOGUE

BO

R. DE LA
SYNAGOGUE

ACO
T

E
UL

LI

ER

OT

R
VA

D

LYCEE TECHNIQUE
HIPPOLYTE FONTAINE
TE

S
TI

IRE

SL

EY

AP

-B
AN
JE
E
RU

ET
VR
FE

P.
R
CU
IE

T

POMPIERS

SI

PAR
MEN
T

ROU
SSEA
U
J-J.

RUE

R.

J-J.

ST-MICHEL
CHAMBRE
DE COMMERCE

R. C
. B
AS

CA
RI
ON

R.

VANNERIE

DH O N

ROUSSE
AU

PROU

IE

CO
MT
E

RER
VER

A.

E
RU

RUE

LAMONNOYE

RUE

RU
E
R
REM. DU
PAR
T

P TE
DU R .
VX

IN
NKL
FRA

E

RU
E

DE

NIN

RU

RU
E
VI
VA
NT

RU

COLSON

MUSEE RUDE

RU
E

RUE
R.

G. ROUPNEL

IGNO

DE R .RA
BRE NFER
T EN
IER
ES

N

DE D
RO

FAC. DES LETTRES
PETIT
POTET

PA
ST
EU
R

RUE

CRS

R. J. TISSOT
E

PR
EFE
CT
UR

LA

DE
R. DU
RABOT

R.
LIE
GE
AR
D

DU

UROT
R. TABO RDS
DES ACCO

TIVOLI

C HA

R. LAGNY

MANUTENTION

IG

RU
E

FLE

SA
MB
IN

RU
E
RUE
AN
VA
UB
RU
E

HE
RN
OU
X

OLE

DU

FRÈRES

LA

RR

GOT

RU
E

S
DE

DE

R.

SE

R.
LIEGEAS
RD

ST
E-A
NN
E

BE

E
RU

CR

E
RU

REMPART

RUE

Square
Roupnel
Y
SQUARE

DE

R. QUEN
TIN

R. ODEB

RUE
E

B OU
RG

RUE

R. D

GY
M
NA
SE

EY

RB

IS

Parking Ste-Anne
MUSEE
D'ART SACRE

DE

RUE

RUE

PR
UD
'HO
N
P.

E
RU

S
GODRAN
DES

ERT

CHAT
EAU
DU
R.

R. F.
R UD

E
U ROUG

BO
SSU
ET

R. DU CH
APEA

U TI
LLOT

DU

R. MA
BLY

RU
E

CET

FACU
LTES

PL. DES
CORDELIERS

MUSEE DE LA VIE
BOURGUIGNONNE

Parking Tivoli

OYEURS
S CORR
R. DE
PLACE
SUQUET

R. D
E L'
EC

BIBLIOTHEQUE
ARCHIVES

JEAN

PLACE
ST-MICHEL
R. D
UBO
IS

Cordeliers

P

C.

TIVOLI

DUM

R.

JOUFFROY

E
RU

R.

ROS
ES

R. D
ES
RUE

T
RE
MA

CH
AU
SS
IER

R.
DR
D OR

C ON

Crébillon
R. F.

CH
AR
RU
E
AY

V.

TUR

M ON
TMA
RTR
E

RUE

CELL
ERIER
J.
RUE
R UE

DU

RECTORAT

Berbisey

P

RU
E

AR
D

RU E

CHARNY

AN

R.

N
UR AI
CO BER
UR
BO

S

PL.
E. ZOLA
E
RU R. CR
EBIL
LON

BR
UL

UR INE
CO ELE
D
MA

DU

'OR
E D
COT
LA
DE
UR
PRIE
R.

CORDE
DE

GE
ON
M

E

RUE

R. VAILLANT

PALAIS
DE JUSTICE

RS
IE
TH

TT

IN

R OT

ZO

PL. DE LA
LIBERATION
BO R.
NS DE
S
ENF
ANT
S

CHAU
DRO
NNER
IE

Liane 3

RAMEAU

St-Fiacre

R. AMIRAL R
OUS
S

PL. J.
MACE

E

S

E
RU

Diviaciti, la navette
au cœur de ville

MUL

A.Comte

CHABOT

MISERI

PL. DE LA
PERSPECTIVE
DE

CA

RU

RUE

DE

DIESTCH

Théâtre
Lamonnoye

THEATRE

RUE

C.A.F.
URSSAF

DIDE

LA

R.

Parvis St-Jean

BD

RU E

LLE

DU
MO
UTO
N

N

E
RU

DE

R.

RUE

PL.DES DUCS
DE BOURGOGNE

RUE

LE

RO

Ducs deRUE
Bourgogne

HOTEL
DE VILLE

Liane 1
Liane 3
Liane 5
Liane 6

SS A

A RS

LA

U PALAIS
R. D

BEL

PI

EM

CHOU
ETTE

Libération
P Hôtel
de Ville

RUE

D'A
PD

FORGES

LIBER
TE
R.
DAUPHINE

ST-JEAN

PL.
BOSSUET

RUE

H AM

P. R.
POUFFIER

R. D E

TTE
NOTRE-DAME
PL.NOTRE
-DAME
DE

AU
CE
EN
EM
CL
G.

HOU
SE

C
STE-MR
ARIE
ST-N CR
ICOLA
S

RUE
UC

POLICE

Notre
Dame
MUSE

CENTRE
COMMERCIAL
DAUPHINE

R. DES
VIEILLES ETUVES

N

ON

OT

D
AR
EV
UL
BO

PART

R.

COLLEGE
MAITRISE
DE LA
CATHEDRALE
RU E

LA

EC. DES
BEAUX ARTS
R. MICHELET

St-Philibert DANTO

TER

REM

ST-BENIGNE
PLACE
ST -BENIGNE
R. DE
LA P
REVO
TE
CR DE LA
FAIE
NCE
RIE
ST-PHILIBERTR
.
COLLEGE
M. PARDE

S UZ

Miroir François Rude
S
PL. F.
RUDE

LY

DE

R. D

TRESORERIE

HALLES
R. C. RA
MEY

RUE

RE
ME EY
R. OUH
V
JA

CITE
UNIVERSITAIRE

MUSEE
ARCHEOL.

St-Bénigne

P

BANQUE

DE

E

S

IGN

RUE

CR
CHE DU
BLA VAL
NC

J.J.Rousseau

PREFECTURE

Préfecture
PL. DE LA

BANN
ELIER

CLINIQUE
STE-MARTHE

R.

RU
E

Liane 1
Liane 3
Liane 5
Liane 6

REGIONAL

R. DE SO
ISSON

PTE

R. M
ARIO
TTE

E DE LA PO
ST

RLLE DE SUZON

K

RU

Parking Trémouille
CONSEIL
N
SUZO

SS

R.

BO

AC

PL.
GRANGIER

Parking
Darcy

RUE

P

BD

.PE

PL. DE LA
REPUBLIQUE

R.
NORDU
D

>actualité

PAP
ILLO
N

R. G

Liane 4 République
Liane 7 Rousseau

LE
OUIL
TREM

LA

DE

DE

IG

SEV

DE
BD

CY
AR
. D
PAS

11 12
15 30

CONSEIL
GENERAL

R.

NE

SES
OS
BR

PLE
TEM

P

AV. MA
L FOCH

BD

E

PLACE

MONTIGNY

DE

AUD
REN

PLACE
DARCY

RIER
ES

DE

SER
VET

H EL

J.

PE R

Liane 1
Liane 3
Liane 5
Liane 6
Liane 7

OSG

ST-BERNARD

RUE

DES

MIC

R.
E

AR
M
EE

R.

R.

DU

PL. A.
AV DUBOIS
.
DE
LA

1 ER

RUE

RUE

RUE

DEV
PLACE
DUPUY

E
OSG
DEV

AUDRA

COL
. M
ARC
HAN
D

ET

RUE A.

PERDRIX

E

FLEURS

R. DEVO
SGE

.
R. CARD
N
BER

AUM

DES

MU

ILL

RUE

R. C.SLU

UR
TOIS

ECOLE
SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

E IL
TIT POU
DE

RUE

E
R. L

GU

arrêts specifiques “navette centre-ville”

DI
GARIBAL

CO

DE

LORRAles
INE lianes
correspondances avec

COURTEPEE

B.

R. F. DE LESSEPS

RUE

RUE

RUE
BER N.
THO
T

M
AR
CE

Le Grand Dijon

Etudiée pour assurer un service de proximité optimum, la navette Diviaciti dessert
les parkings du centre-ville, les commerces, mais aussi les équipements publics,
sanitaires et culturels (voir plan cicontre). Une aubaine pour les usagers
qui peuvent désormais accéder à certaines artères non desservies par Divia,
telles les rues de la Préfecture,
Jean-Jacques Rousseau ou Berbisey.
Fonctionnelle, peu polluante et ludique, la
navette Diviaciti en circulation depuis
l’automne étend depuis plusieurs semaines déjà son parcours jusqu’à la place
Darcy, ce qui lui assure encore plus de
correspondances avec l’ensemble des
Lianes du réseau principal. L’autre bonne
nouvelle, c’est qu’il a été décidé, au vu du
succès rencontré par la navette (sa fréquentation a doublé), qu’elle restera gratuite pour ses utilisateurs. L’essayer c’est
l’adopter, car que l’on soit d’ici ou
d’ailleurs, Diviaciti offre la chance de
poser un autre regard sur Dijon.

PLACE WILSON

au service d’une politique de la ville
La mise en place de Divia est un élément d’une politique plus vaste au service de la ville, destinée à faire
du Grand Dijon une agglomération agréable à vivre.
ans ce cadre plus global,
stopper la dérive budgétaire du réseau et faire en
sorte qu’il regagne à nouveau
des clients va notamment faciliter
les investissements dans d’autres
secteurs et d’autres aspects de
la vie collective. Pour rester dans
le domaine des transports en
commun, les élus ont voté les
crédits nécessaires à la généralisation de la vidéosurveillance
dans les bus. Bien que l’Etat ait
renoncé à aider l’installation de

D

caméras de surveillance dans les
véhicules (il apportait jusque là
une participation de 35 %),
100% des véhicules de Divia
seront équipés d’ici la fin 2006.
Parallèlement à cet effort en
faveur de la sécurité des usagers,
Divia poursuit l’amélioration du
parc de véhicules avec la
généralisation des bus roulant
au GNV, afin d’apporter une
contribution des transports
publics à la qualité de l’air dans
l’agglomération.

Toujours dans le domaine
des transports, le Grand Dijon
a ouvert courant mars les
enveloppes de la consultation
lancée pour étudier l’opportunité/faisabilité d’un transport en
commun en site propre sur
l’agglomération dijonnaise.
Autre effort de la collectivité, la
navette Diviaciti restera gratuite
pour ses usagers du centreville. Son parcours a de plus été
amélioré pour desservir la place
Darcy. Ses «microbus» seront

dans un proche avenir «tout
électrique».
Enfin, outre le développement
des parkings relais et la poursuite
du travail sur l’interopérabilité des
réseaux de transports publics
(Transco, Sncf, Divia), le Grand
Dijon a lancé une politique de
développement des Plans de
Déplacement Entreprises, afin
d’inciter les employeurs à aider
leurs salariés à laisser leur voiture
au garage et à emprunter les
transports en commun. !
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economie

D’importants travaux en cours finissent de remodeler les abords de l’ex-friche de
17 ha aujourd’hui consacrés au développement économique.

Requalification du site Seita :
epuis la fermeture en
1993 du site industriel
de la Seita, le terrain
d’environ 17 ha n’avait pas
retrouvé
d’occupation
économique. Dès 2001, le
Grand Dijon a engagé des
négociation avec Altadis Seita
et a finalement acquis ce
site
en
octobre
2003.
Immédiatement, l’aménagement
et la requalification des
espaces publics entourant
cette ancienne friche industrielle
(mission confiée en mandat à la
Semaad) ont été engagés et,
parallèlement, le Grand Dijon
a confié par convention
publique
d’aménagement
(CPA) l’aménagement de
l’ensemble de ce secteur en
zone d’activité économique.
Le projet d’aménagement
d’ensemble prévoit 2 affectations à ce secteur : Ikéa s’implante sur 7 hectares, les 10
autres hectares étant destinés
à être occupés par une zone
d’activité économique non
commerciale. Une démolition
partielle du bâtiment a pu commencer dès le 15 avril 2004
avec comme objectif de libérer
le terrain nécessaire pour l’implantation d’Ikéa dès le mois de
septembre 2004. La suite de la
démolition est sur le point
d’être engagée puisque la partie du bâtiment encore occupée
par la Seita jusqu’en décembre
2004, a été complètement

D
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libérée. Quant aux travaux de
construction du bâtiment Ikéa,
ils ont débuté à l’automne 2004
- ça n’aura échappé à personne pour une ouverture du magasin
officialisée le 24 août 2005. Le
reste de la zone d’activité
économique, soit 10 ha environ,
sera aménagé par la Semaad et
fait l’objet d’un dossier de
lotissement dont la commercialisation devrait commencer dès
fin 2005.

Améliorer
les accès et
la circulation
Bien sûr, l’ensemble des transformations de ce quartier ont
nécessité une réflexion pour

attention travaux !

améliorer les accès et la circulation de ce secteur et c’est
dans cet esprit que sont
engagés les travaux suivants :
d’une part, l’aménagement d’un
carrefour giratoire à l’angle des
rues de Cracovie, Mayence,
Clément Desormes et de
l’avenue de Dallas ainsi que
l’aménagement de la rue de
Cracovie entre le futur giratoire
et celui existant au niveau du
magasin Leclerc, l’aménagement
de la rue de Mayence en façade
de l’ancien site de la Seita
jusqu’à la rue Ernest Chaput et
la modification de l’avenue de
Dallas sous maîtrise d’ouvrage
de la ville de Dijon.
D’autre part, s’opèrent paralParking
IKEA

Carrefour giratoire : plan final de l’aménagement

lèlement le réaménagement de
la sortie de la voie Georges
Pompidou et la création d’une
voie reliant cette sortie à la rue
Chaput.
Ces travaux ont commencé le
21 février dernier et devraient,
pour le rond-point notamment,
être terminés fin juin-début
juillet. Les entreprises de la
zone sont, évidemment, les premières concernées par cette
période de travaux. C’est pourquoi une information spécifique,
en collaboration avec l’association CapNord, a été établie
à leur attention. Fidèle
à sa volonté de prévenirles
gênes que pourraient occasionner les aménagements ou
déviations provisoires de la circulation, le Grand Dijon a donc
notamment édité un document
(format 4 pages et poster) qui
présente l’ensemble des phases et l’historique de cette
requalification. Déjà largement
diffusé sur la zone CapNord, il
est également disponible à la
Maison Hôtelière (18 rue de
Cracovie), dans la galerie marchande du centre commercial
Leclerc (7 rue de Cracovie), au
bureau
d’accueil
de
la
Communauté d’agglomération
(40 avenue du Drapeau
à Dijon) et téléchargeable
sur le www.grand-dijon.fr.
Rens. : 0 800 21 3000. !

Le Grand Dijon

Habitat

>actualité

Un dispositif vient d'être lancé pour encourager les propriétaires à revitaliser les
faubourgs dijonnais : l’opération programmée d’amélioration de l’habitat

Propriétaire d'un logement
des aides existent pour améliorer votre patrimoine
ans le cadre de
l'Opération Programmée
d'Amélioration
de l'Habitat (O.p.a.h) des
Faubourgs, la ville de Dijon a
souhaité engager une dynamique de rénovation de l'habitat
ancien doté d'un patrimoine
bâti de qualité mais parfois
vétuste. Cette initiative va permettre aux propriétaires d'un
logement ou d'un immeuble
dans le périmètre de l'O.p.a.h.
(voir encadré) d'engager des
travaux de rénovation et de
bénéficier, sous certaines
conditions, d'aides publiques
à hauteur de 20 à 85 %
du montant H.T. des travaux
subventionnés.
La municipalité a réuni autour de

D

Les priorités
de l’O.P.A.H.
Deux secteurs prioritaires,
situés au nord du secteur
sauvegardé du centre ville
ont été délimités :
> le quartier de la rue
Guillaume Tell
> le site de la rue de Jouvence - rue Gagnereaux
Toutefois, les copropriétés
sises dans les autres
faubourgs anciens de
Dijon pourront également
obtenir des aides sous certaines conditions.
Rens. : 0 805 557 842.

cette initiative plusieurs partenaires : l'Etat, l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat
(Anah), l'Agence Départementale
pour la Maîtrise des Énergies
(Ademe) et le Grand Dijon, afin
de mobiliser des aides significatives pour accompagner
les projets des propriétaires
dijonnais d'ici à 2007.

Dispositif
sur mesure

les ravalements de façades
concourant à la valorisation du
paysage urbain. Ces travaux
feront l'objet d'aides majorées
grâce à l'intervention de la Ville de
Dijon et du Grand Dijon.
Cette initiative montre la volonté
politique d'améliorer l'habitat
dijonnais et de redynamiser les
faubourgs. Elle traduit clairement
les objectifs de développement
urbain durable de la ville en intégrant une dimension économique,

sociale et environnementale.
Pour plus de renseignements,
n'hésitez pas à contacter le
0 805 557 842. Une équipe de
professionnels vous accompagne dans vos projets sans
aucune contrepartie financière.
Les permanences de l'O.p.a.h.
ont lieu au 18 rue Marceau à
Dijon le jeudi après-midi de
13h30 à 17h30 et le vendredi
matin de 9h00 à 13h00, ainsi
que sur rendez-vous. !

Le dispositif d’intervention a été
conçu « sur mesure » pour répondre aux spécificités des sites
bâtis des faubourgs, de nature
hétérogène et se traduisant par
2 volets : une O.p.a.h. « généraliste », concentrée sur deux
secteurs à plus forte densité
d’immeubles à réhabiliter (Gare
et Jouvence/République) ; une
O.p.a.h. « thématique » ciblée sur
le traitement des copropriétés
fragilisées, qui concernera les
faubourgs anciens localisés
autour du secteur sauvegardé.
Outre les objectifs habituels
d’une O.p.a.h. - l’amélioration de
l’habitat et le développement de
logements à loyer maîtrisé - les
travaux devront répondre à des
orientations qualitatives : les économies d’énergies, l’amélioration
de l’accessibilité des logements,
notamment en faveur des personnes à mobilité réduite (travaux
d'adaptation) et des familles avec
enfants (grands logements), et

le Grand Dijon l

avril-juin 2005 l N°8

19

Politique de la ville

Faire du Grand Dijon une agglomération solidaire, c’est l’ambition de
la Charte d’engagement Insertion/Emploi. Un guide est à disposition.

La commande publique
au service de l'insertion professionnelle
l’initiative
de
la
Communauté de l’agglomération dijonnaise, des
jeunes sans qualification, des
hommes et des femmes demandeurs d’emploi de longue durée
ou bénéficiaires du Rmi
vont pouvoir bénéficier d’une
disposition offerte par le Code
des marchés publics permettant
le retour ou l’accès à l’emploi de
celles et ceux qui en sont durablement
éloignés.
Cette
démarche d’insertion est inscrite
dans la « Charte d’engagement »
signée le 7 novembre 2003 par
le Grand Dijon, l’État, les Villes
de l’agglomération, les bailleurs
sociaux, les principaux acteurs
de l’emploi et de l’insertion du
territoire, les fédérations professionnelles du bâtiment et des
travaux publics et la Capeb.
Cette charte est ouverte à tout
donneur d’ordres ou acteur
socio-économique. Ainsi, les
grands marchés de travaux
initiés par la Communauté
d’agglomération, les Villes ou les

À

bailleurs sociaux favoriseront
l’accès à la vie active des publics
prioritaires grâce à l’inscription
dans les appels d’offres
d’une clause de promotion de
l’insertion et de l’emploi comme
condition obligatoire d’exécution
du marché.

Mode d’emploi
Pour expliquer la philosophie et
les modalités de mise en œuvre
de ce dispositif innovant, une
brochure de douze pages –
pédagogique et disponible sur
simple demande – vient d'être
éditée à l'attention de tous les
acteurs de l'emploi et de l'insertion, à commencer par les entreprises susceptibles de proposer
leurs services à l'occasion
des grands chantiers initiés
par la commande publique.
La construction du Zénith a
permis de lancer le dispositif.
D’autres réalisations, notamment
dans le cadre des projets de
renouvellement urbain - 180
millions d'euros dans les cinq ans

Un bilan prometteur au 31 mars 2005
9506 heures réalisées en insertion
18 chantiers concernés
57 personnes en insertion dont 16 jeunes
9 embauches en CDI ou contrat de professionnalisation
Pour 2005, ce sont 34 chantiers qui sont potentiellement
concernés par les clauses d'insertion : projet de renouvellement urbain, station d'épuration de Longvic, salle polyvalente
des Grésilles, rénovation musée Beaux-Arts...
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à venir - ou des travaux de
mise aux normes de la
station d’épuration de
Longvic, permettront la
mise en œuvre des dispositions contenues dans la
charte. La réussite de
cette action d’insertion
repose sur le Plie - avec le
concours de l’Anpe, la Mission
locale, les services emploi,
Bourgogne Intérim en partenariat
avec l’Ariq Btp - qui assure les
missions d’accompagnement des
personnes bénéficiaires mais
aussi d’aide aux entreprises
titulaires des marchés.
Cette volonté de donner aux
habitants de notre territoire la
possibilité de construire un projet
professionnel accompagné et
durable rejoint la préoccupation
des entreprises confrontées aussi
aux difficultés de recrutement
qu’elles connaissent dans
certains
secteurs.
Cette
démarche anticipe, à plus long
terme, le défi que sera le choc
démographique prévisible pour
certaines professions et branches
professionnelles à partir de 2005.
En se mobilisant résolument
autour des objectifs de cette
« Charte d’engagement », le
Grand Dijon veut répondre aux
attentes et à l’espoir de ses
concitoyens à la recherche d’un
emploi, mais aussi garantir un
développement solidaire dans
son agglomération.

Pour obtenir le guide « Charte
d'engagement Insertion/Emploi »
ou pour tout renseignement complémentaire, contacter la Mission
Emploi Insertion du Grand Dijon
au 03 80 50 36 24 ou le Plie du
Dijonnais au 03 80 68 20 25. !

Témoignages
« Sur les premières clauses d’insertion, les entreprises étaient assez
méfiantes. Elles sont aujourd’hui
rassurées. En effet, avec l’Ariq Btp,
nous opérons une sélection
rigoureuse des candidats pour
retenir les plus motivés. Il faut que
les entreprises le comprennent :
nous ne « donnons » pas un
bancheur ou un maçon, mais une
personne qui sera apte à le devenir.
À elle de contribuer à le former. »
Guy Pouget, le directeur du Plie
« Nous nous sommes associés très
tôt à la réflexion du Grand Dijon
qui, pour la première fois, traite le
problème autrement. »
Christian Thomas, président
de la Fédération Française
du Bâtiment de Côte-d’Or
« J’avais déjà vécu d’autres expériences de la réinsertion. Mais c’est
la première fois que je connais un
tel taux de réussite. »
Christian Grosjean, directeur
de C3B, lot « gros oeuvre » pour
le Zénith

Le Grand Dijon

Cultures urbaines

>actualité

Croisement de rencontres, de cultures, d’arts et de tolérance... C’est l’objet
d’une grande opération développée actuellement dans les quartiers.

« Modes de vies »
Mémoire et culture des habitants
l y a « art » dans « quartier ». Et
il y a une culture en chacun de
nous. Tous ces rites individuels, petits riens du quotidien,
font la mémoire collective, celle
du quartier ou de l’agglomération.
Alors pourquoi ne pas donner la
parole
aux
habitants
?
Sauvegarder cette mémoire ? En
faire un support de l’art ?
L’idée originale du Grand Dijon :
lancer, dans le cadre de la
convention culture du contrat de
ville, un grand projet culturel
d’agglomération centré sur les
habitants. Et surtout ceux des
quartiers « prioritaires » : Grésilles
et Fontaine d’Ouche à Dijon, le
Mail à Chenôve, le centre-ville de
Quetigny, le Belvédère à Talant et
le Bief du Moulin à Longvic. Sans
pour autant se limiter à ceux-là.
Tout commence en septembre
2002. Le Grand Dijon réunit
les structures sociales et artistiques des quartiers. Après une formation–action d’un an sur le
thème des cultures urbaines, dixsept associations culturelles et
socioculturelles s’associent au
sein du Collectif Tous d’ailleurs.
Un nom qui traduit d’emblée
l’engagement pour la tolérance et
la diversité. Il y a là des MJC, des
centres sociaux, des associations
artistiques. L’ensemble est coordonné par l’association Zutique
Productions.
En avril 2004, le projet « Modes
de vies » est en place. Il est basé

I

sur une participation active des
habitants qui iront interviewer,
encadrés par Rafaël Garcia, les
gens de leur entourage. Sur leur
manière de vivre ou leurs pratiques de danse. Précieux « quartiers de vie » qui seront filmés et
retranscrits par écrit.

Un projet interactif
A la parole succède l’art. En partenariat avec des artistes locaux
et nationaux, des ateliers sont
créés autour de six disciplines :
musique (Dgiz, La Rumeur),
danse (Figure2Style), théâtre
(E. Barbazin et M. Golmard),
arts plastiques (R. Galley), vidéo
et multimédia (M. Pelletier et
P. Monvaillier), photographie
(V. Arbelet). Là encore, les habitants sont acteurs de la création
dans les MJC et centres sociaux.
Ils sont encadrés par les
artistes. Tous s’alimentent des
témoignages collectés, matière
première, matière vivante des
quartiers.
En bouquet final, un grand weekend événement dans l’ensemble
du Grand Dijon, en janvier 2006.
Deux temps forts. D’abord un parcours artistique et des spectacles
à travers les quartiers, qui suivront
les lignes du réseau Divia.
L’occasion pour tous les ateliers
de présenter leurs travaux.
Ensuite, une installation interactive
au centre-ville : une composition
visuelle originale qui utilise à la fois

la projection des interviews et les
ombres projetées des visiteurs.
C’est le temps de la réflexion, où
les habitants des quartiers se
retrouvent face à eux mêmes et
s’interrogent sur leurs propres
modes de vies.

Pour le programme complet des
spectacles et la participation aux
ateliers, un contact : Collectif
Tous d’ailleurs, chez Zutique
Productions (coordinatrice :
Karine Ducourant 03 80 28 80 42
ou www.modesdevie.com). !

Michel Julien

Vice-Président du Grand Dijon,
en charge de la convention thématique « culture »
« Modes de vie » est un projet d’abord centré sur les
quartiers sensibles, qu’est-ce qu’il va leur apporter ?
La reconnaissance. Dans ces quartiers, les personnes
sont dévalorisées, y compris par elles-mêmes, alors
qu’elles portent une richesse dont elles n’ont même pas
conscience. Monter un projet culturel dont elles sont le
centre, c’est tout simplement leur dire qu‘elles existent,
que leur vie, leur mode de vie a une valeur qui peut
intéresser l’art et le public. Cette reconnaissance, c’est le
premier pas vers la tolérance.
C’est un projet pour mieux vivre ensemble ?
C’est un projet qui rapproche, oui. A tous les niveaux. Créer des structures
sociales, des lieux de culture urbaine, c’est bien, mais souvent tout cela reste très
éloigné des populations. Les gens fréquentent assez peu les centres sociaux
ou les troupes d’art. « Modes de vie » leur demande de créer quelque chose en
commun. C’est un projet de mixité, dans le sens où on mélange les gens et les
genres, l’art et le quotidien, la culture et le social.
Que représente « Modes de vie » pour le Grand Dijon ?
Une dynamique est née ! Nous avons réussi à rassembler des quartiers et des
associations qui travaillaient peu ensemble. Au Grand Dijon, nous sommes
persuadés que l’avenir de ces structures passe par le « travailler ensemble ». C’est
le point de départ d’une vraie philosophie culturelle de l’agglomération. Avec à la
clé d’autres grands projets par et pour les habitants, basés sur le plaisir, le sérieux
et l’envie. C’est à la fois un soutien aux quartiers et à la création.
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Démocratie en direct !

Conseil de Communauté : Première ! Le 10 février dernier à 18h30 précise, c’était l’heure des grandes
inaugurations pour le Conseil du Grand Dijon : première séance dans ses nouveaux locaux, et première
retransmission vidéo via Internet. Retour sur deux heures de politique-réalité. Action !

n joue Marianne ce
soir, une fois n’est pas
coutume ! Marianne
dans sa vraie vie, celle de la
République et du débat démocratique. Enfin la scène politique
locale sort du huis clos et prend
le devant de la scène. En ce 10
février, le Conseil du Grand
Dijon est filmé et diffusé directement sur Internet. Une première
quasiment en France, quelques
jours après l’expérience tentée
et réussie par le Conseil
municipal de Dijon. Et ça mérite
le détour ! Car oui la politique
filmée est attrayante, elle parle

O

des communes, des grands
projets, de notre avenir, elle
montre l’action politique telle
quelle est, faite d’accords et de
débats.

Transparence de
l’action politique
Les chiffres prouvent cet attrait :
deux mille connexions en direct.
Beau succès au box-office, qui
se confirmera lors du Conseil de
Communauté du 17 mars
retransmis dans les mêmes
conditions ! Sans oublier deux
mille autres au cours des
semaines suivantes : magie du

Jacques Fouillot
Vice-président du Grand Dijon, en charge des Technologies
de l'Information et de la Communication
Où se situe le Grand Dijon du point de vue des
technologies de l’information ?
Techniquement, nous sommes bien placés. Presque toute
l’agglomération est équipée en haut débit, voire en très haut
débit avec des liaisons Mégabits, la télévision par ADSL, les
mobiles de 3e génération, la fameuse norme 3G… En 2006,
toutes nos zones d’activités fonctionneront en 2Mbits/s. Un
marché comme le nôtre est important et les opérateurs
n’hésitent pas à faire des offres. La technique est acquise,
maintenant, nous voulons vraiment développer l’usage….
C’est le sens des Espaces Publics Numériques ?
Tout à fait. Tout le monde n’est pas égal dans nos communes face à l’informatique
et l’Internet. L’idée des EPN, c’est d’abord créer de vraies rencontres autour des
nouvelles technologies. Un bon critère serait de voir naître des associations grâce
aux EPN. D’où l’importance d’animer ces espaces mais aussi le réseau des
animateurs. Internet, c’est de la vie, pas du virtuel !
Comment le Grand Dijon, en tant qu’institution, s’appuie sur ces
technologies ?
Pour nous c’est très important. Les TIC permettent de rapprocher le Grand Dijon
des habitants. Regardez le site www.grand-dijon.fr : nous avons voulu en faire à
la fois un site de services et d’interaction. A ce titre, la retransmission du Conseil
en vidéo est tout à fait exemplaire : faire participer aux débats. Avec ce système,
l’audience s’envole radicalement (1200 visiteurs par jour). C’est la démocratie qui
y gagne. Et nous tenons aussi à ce que les internautes donnent leur avis…
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différé, l’intégralité de la séance
reste en effet consultable par
parties sur le site du Grand
Dijon…
Côté coulisses, ça sent bon le
neuf et l’innovation. Le neuf,
dans le décor tout juste refait de
l’ancienne caserne Heudelet.
L’innovation, parce que tout le
monde vient voir l’installation. En
régie, juste avant le top départ, il
règne un calme étonnant, avec
une équipe technique rodée
comme en fin de tournée (pas
moins de trois caméras et
leurs opérateurs, un réalisateur
en régie…). Les images
choisies par le réalisateur sont
immédiatement numérisées et
transmises au serveur puis aux
machines des internautes.
Résultat : vingt petites secondes
d’écart entre la scène jouée et la
visualisation sur ordinateur.
Ce qui laisserait un peu de
temps pour réagir en cas de
pépin.
Sur le site aussi, Marianne est
bien habillée. Avant la représentation, un jingle permet de
vérifier que votre machine saura
lire les fichiers. Ce qui est vrai

dans 95% des cas. Et puis la
tension monte d’un cran.
18h30, générique, puis le
décompte 10… 9… 8… etc…
et la voix de François Rebsamen
annonce le début de la séance.
Marianne est sur orbite….

Toucher de
nouveaux publics
Ce soir là, la représentation
comprend sept actes et dixsept scènes. En vedette : la
politique de l’habitat, le pôle de
compétitivité Vitagora, les
études pour la future piscine
olympique, les modifications du
réseau Divia, les études pour un
transport en site propre, la
future Gare Tgv…
Ce soir là, le Grand Dijon s’est
fait mieux connaître du public, le
conseil a eu cent fois plus d’audience qu’à l’habitude, des
publics nouveaux ont été
touchés, en particulier des
jeunes. Et les téléspectateurs
ont pu donner leur avis sur la
retransmission.
Ce soir là, c’est la démocratie
qui a remporté tous les
suffrages. !

Le Grand Dijon

>internet / n.t.i.c.

Rendez-vous
sur www.grand-dijon.fr

>T

Suivre le Conseil via Internet, en direct
ou en différé ? Rien de plus simple : une
connexion ADSL et un ordinateur pas
trop ancien suffisent. Le lecteur
Windows Media Player est
téléchargeable sur le site si besoin.
Le film s’affiche à l’écran dans une
fenêtre 320x240 pixels, à 15 images
par seconde. Le débit est suffisamment
fluide et léger pour être supporté par
la plupart des machines.
Encore à titre expérimentale, il faut
souligner la qualité technique de la
retransmission : qualité de l’image,
de la réalisation. Si quelques villes ou
agglomérations ont déjà testé cette
formule, aucune n’a atteint ce niveau.
L’occasion est donnée à chacun de
le vérifier lors du prochain direct,
programmé pour la séance du 23 juin
prochain !

Espaces Publics Numériques
Des souris, mais surtout des hommes

ous en nombre au numérique ! Les animateurs
des Espaces Publics
Numériques du Grand Dijon
mettent en commun leurs ambitions pour faire de ces lieux
beaucoup plus que des salles
informatiques. Car un Espace
Public Numérique (EPN), c’est
d’abord un animateur qui vous
guide, vous initie, vous perfectionne… Pour les plus récalcitrants, c’est une aubaine, un
visage humain dans un monde
de bits. C’est lui qui vous aidera
à prendre la souris par les
cornes, à dompter la machine,
en faire une alliée ronronnant à
vos moindres clics. Et finalement, vous trouverez tout cela
bien pratique…
Regardez plutôt. Ici un étudiant

envoie ses CV, là un écolier
prépare son exposé sur les
cucurbitacées, là bas, un
couple de retraités charge les
photos des petits-enfants…
C’est un véritable lieu de vie,
d’échanges, de découverte,
ouvert à tous les âges et tous
les niveaux. On apprend plus
vite ensemble… Voilà qui
résume bien la philosophie d’un
Espace Public Numérique.
Et le Grand Dijon voit de l’espoir
dans ces espaces. L’espoir de
réduire la « fracture numérique »
dans l’agglomération. Une stratégie en deux temps : inciter les
communes à créer leur espace
numérique, et réunir tous les
animateurs de ces lieux.
L’objectif de quinze EPN, tel
qu’indiqué dans le contrat

d’agglomération, est en passe
d’être atteint. On les trouve
dans des écoles, des médiathèques, des MJC… Au
minimum, trois postes informatiques, un animateur, et une
ouverture de quatre heures par
semaine au moins. Avec une
belle fréquentation pour les
pionniers, tels les six « PANDA »
de Dijon qui ont enregistré 600
inscriptions depuis mai, ou
encore l’EPN de la bibliothèque
de Chenôve qui ne désemplit
pas… Partout, on constate le
« papy-boom », avec des retraités très curieux d’apprendre.
Chaque EPN gère son propre
fonctionnement : ses tarifs
(la gratuité est largement
répandue !), ses horaires et les
possibilités offertes : imprimer,

jouer en réseau ou pas…
Beaucoup proposent des
séances d’initiation ou de
formation (rens. 03 80 52 18 64).
Autonomie donc ! Mais aussi
culture commune ! Le 10 mars
2005, le Grand Dijon a organisé
une première rencontre entre
les animateurs des EPN existants et futurs. Le but : aider les
nouveaux EPN à démarrer dans
de bonnes conditions, se former
mutuellement, essaimer les
bonnes pratiques, et créer
des évènements « en commun »
sur toute l’agglomération.
On imagine une journée de
l’Internet, des concours par
équipes, des « rallyes » numériques…
Animer, c’est partager de la vie,
pas du virtuel. !
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Thomas Derville
Le pote people

Monsieur l’ambassadeur, c’est lui. Thomas Derville porte la démarche Vitagora
avec son allant habituel. Une mission dans le droit fil du combat qu’il a mené
dans son entreprise. L’ex-patron d’Amora agit « par amour du goût ».

un soutien : « Je tiens une partie « C’était une autre dimension :
de mon énergie de mon épouse. j’entrais dans une entreprise exElle a toujours eu la souplesse trêmement jeune, innovante et
n l’annonçait à la re- d’accepter les déménagements dynamique. Le marché, en Italie,
traite ? Thomas Derville successifs. » Elle pensait qu’à 60 était en pleine expansion. J’avais
a quitté Unilever Best- ans il se calmerait.
le sentiment de
food, la maison-mère d’Amora- D’ailleurs, elle avait
conduire une Ferrari.
Il
faut
Maille, où il avait été nommé l’an tout prévu. Un voyage
J’ai appris à lire les
passé « senior vice-président », au Costa Rica pour organiser
ventes au quotipour endosser aussi vite un nou- fêter la fin d’une car- et construire dien ; j’ai appris la
veau maillot. Maintenant, et rière bien remplie.
réactivité. » Thomas
à Dijon
depuis décembre, c’est pour Mais le téléphone n’a
Derville ne s’en
Vitagora qu’il court, capable lors pas arrêté de sonner. le territoire
cache pas : après
d’une réunion de bouclage de se Ambassadeur, c’est du goût.
une telle expéprésenter… en tenue de ski ! La du boulot.
rience, un poste
retraite, selon Thomas Derville, Thomas n’y peut rien, c’est de Dijon ? La proposition manquait
c’est ça : de l’enthousiasme.
famille. Ses yeux bleu azur, son un peu de piquant. « La ville
« Passionné, et j’ai toujours pris regard franc façon « gens du m’apparaissait petite, provinciale.
la voie d’un engagement person- Nord », son énergie et sa culture Je pensais ne pas rester longnel entier, explique-t-il. J’ai beau- d’entreprise : son frère Éric, pré- temps. Et quinze ans après, je
coup de mal à faire la distinction sident-fondateur de Norauto, a suis toujours là, à affirmer qu’il
entre mon occupation et ma vie les mêmes à la maison !
faut organiser et construire à
personnelle. Pour moi, tout est Thomas Derville, lui, a fait HEC. Dijon le territoire du goût. » Cette
synthèse. » Heureusement, ma- Après un service dans la marine, phrase, lue dans la presse en
dame le prend bien. Elle en a il est entré à la Générale alimen- 2002, Thomas Derville la martèle
beaucoup supporté : « Lorsque taire en 1972… pour ne jamais la depuis des années. Le capitaine
je m’occupais des champagnes quitter : « J’ai juste changé d’ac- du vaisseau Amora a mis la main
Pommery, raconte Thomas tionnaire ». En 1987, il est à la pâte. Successivement direcDerville, j’ai voyagé jusqu’à 200 nommé administrateur délégué teur général d’Amora, DG de
jours par an… » Mais elle a été Danone… Italie. La bella vita… Liebig-Maille-Amora et président
d’Amora-Maille, il s’est battu pour
ramener Liebig et Maille, dont le
Lignes de vie
siège était à Paris, à Dijon. Il a
œuvré pour l’installation, dans la
1944
naissance à Tourcoing (Nord)
capitale bourguignonne, du Cen1966
diplômé HEC
1972
entrée dans la Générale alimentaire
tre européen des sciences du
1984
directeur marketing des champagnes Pommery
goût – « la pierre angulaire du
1987
administrateur délégué Danone Italie
dispositif Vitagora ». Enfin, der1990
directeur général d’Amora
nier coup d’éclat, il a convaincu
2004
senior vice-president d’Unilever Bestfoods (Rotterdam)
le siège d’Unilever Bestfood
départ à la retraite et début de l’aventure Vitagora
d’implanter à Dijon son centre

O

«

»
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européen d’innovation sur les
sauces et les condiments. Inauguré en avril, « cet institut définit
désormais la politique du
groupe, pour les sauces, de
Dublin à Vladivostok ». Thomas
Derville, à sa façon, a été l’un des
artisans de Vitagora, avant
Vitagora. Et aujourd’hui, qui
mieux que lui peut porter la candidature dijonnaise aux pôles de
compétitivité ? Il est d’autant
plus l’homme de la situation qu’il
a cultivé les réseaux. « Il est
l’ami de tous », dit un proche.
Aujourd’hui, les élus comme les
chefs d’entreprises parlent de
« Thomas » tout court. Plus besoin de préciser. En poste
à Dijon, il a pratiqué ce qu’il appelle « l’implication territoriale » –
« un axe de la politique héritée de
chez Danone ». Illustration par
l’exemple : il a été l’inspirateur,
en 2002, de Bourgogne
Entreprendre, une association de
soutien à la création d’entreprise.
À 60 ans, Thomas Derville, en
randonneur averti, a l’endurance
d’un jeune poulain. Il entretient sa
forme. Lui qui adore cuisiner, notamment le poisson qu’il pêche,
se pèse chaque jour : « C’est la
clef de la santé », dit-il. Mais il ne
se prive pas. Ses recettes l’attestent : s’il est un fan de la papillote
et du barbecue, il est aussi un
expert en sauces – corail ou
beurre blanc. Thomas Derville, à
table comme dans la vie, affiche
une égale gourmandise. !

Le Grand Dijon

>
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Chenôve

Rénovation du quartier Saint-Exupéry
La renaissance du Centre Commercial approche…
La galerie des années soixante ne sera bientôt plus
qu’un souvenir. Seize boutiques vont se déplacer
dans la nouvelle structure commerciale qui, à terme,
comptera 23 emplacements.
La métamorphose urbaine de
Chenôve s’accélère. Depuis le
début de l’année, une dizaine
d’entreprises du bâtiment s’affairent autour du centre commercial
et de ses abords. Et avec le
printemps, l’éclosion du nouveau
centre commercial Saint-Exupéry
apporte son lot d’évolutions
décisives. Au rythme soutenu de
l’évacuation des gravats, du
démembrement des anciennes
cellules commerciales, la galerie
des années soixante ne sera
bientôt plus qu’un souvenir.

>

Au milieu des travaux, les
magasins accueillent normalement leur clientèle grâce à une
signalétique provisoire guidant
les piétons dans les dédales
d’un ensemble en pleine transformation. Une initiative qui fait
suite à la concertation lancée
par la mairie avec les principaux acteurs du projet
(habitants, commerçants…).
Quelques
enseignes
ont
d’ailleurs franchi le pas en
« migrant » vers le secteur
rénové, initiant un mouvement

qui s’intensifiera cet été
pour s’achever début 2006.
Au total, 16 boutiques sont
concernées par le déplacement
dans une structure qui comptera
au total 23 emplacements
recomposés par l’Epareca
(Etablissement Public national
d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux) selon les
plans du cabinet d’architectes
Aeria. L’aménagement prévoit
notamment l’intégration du florissant marché du dimanche au

sein du nouvel espace de
chalandise.
Parallèlement aux travaux effectués sur les commerces, ceux
conduits par la Ville, aux abords
du centre se poursuivent.
L’immense tranchée apparue
après la démolition de l’immeuble Péguy est sur le point d’être
comblée au profit d’une grande
plate-forme sur laquelle apparaîtront bientôt des arbres, des
espaces de jeux pour enfants et
des sentiers piétonniers…

projet se concrétise. La durée
des travaux ne devrait pas
excéder trois mois pendant l'été
pour réduire la gêne occasionnée
aux usagers. Le but est
d'améliorer les conditions de
circulation en accord avec les
riverains et non malgré eux.

Côté budget, l'enjeu financier
de ces travaux est très
important comme le fut celui
de la rue Majnoni (travaux réalisés sur deux ans). Le coût
prévisionnel de la première
tranche est estimé à 578 000 €.

Fontaine-lès-Dijon

Réaménagement du vieux village
Suite à l’enquête lancée en 2001 auprès de la population,
l’équipe municipale finalise ses projets, notamment en
matière de voirie.

Le Vieux village est l’un des
quartiers de Fontaine qui mérite
des aménagements pour préserver et améliorer son charme.
Le 1er décembre 2004, le maire
Patrick Chapuis, son adjoint
Jean-François Myon et le
conseiller délégué Jean-Pierre
Perron ont rencontré les riverains du Vieux village afin de
recueillir leur opinion sur les
projets de réaménagement et
pour évoquer la réflexion
engagée sur ces derniers. Près
de 70 personnes ont assisté à

cette rencontre, au cours de
laquelle plusieurs points ont été
rappelés : la mise en valeur du
Vieux village historique, la limite
du trafic automobile, la sécurité
piétonne et la préservation des
commerces de proximité.
Malgré les contraintes juridiques avec la modification du
PLU, la revalorisation du site
Saint-Bernard (de la mare à la
Maison natale), le reclassement
en voie communale de l’ancienne
voie départementale utilisée par
les bus du réseau Divia, le
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Quetigny

Personnes âgées
Devant les carences de l’Etat, la commune a mis en place un plan canicule
pour protéger ses administrés les plus fragiles.
« Le travail n’est jamais mieux
fait que par les autres ! Voilà en
quelques mots la philosophie
de l’actuel Gouvernement en
matière de politique pour les
personnes âgées », explique
Yves Le Bourdoulous, Adjoint
au Maire chargé de la
Solidarité.
« En 2003, une terrible canicule
avait fait de très nombreuses
victimes en France. L’Etat
n’avait pu mettre en place des
moyens adaptés. Devant son
incapacité
à
réagir,
le
Gouvernement a mis en place,
dans la précipitation en 2004
un plan « canicule » dont la
responsabilité incombe aux
communes. Sans concertation,
sans compensation financière,
l’Etat a imposé aux municipali-

>

tés l’organisation matérielle de
ce plan avec les conséquences
financières que cela implique. »
Néanmoins, fidèle à ses valeurs
de solidarité entre les générations, la Ville de Quetigny a pris
toutes ses responsabilités.

Un comité de vigilance
dès le 1er juin
La première étape de ce processus consiste en un recensement des personnes les plus
vulnérables pendant l’été.
Plus de 800 questionnaires ont
été envoyés à toutes les personnes de plus de 65 ans ou
handicapées, dès le mois de
février. Il permettra d’agir avec
les moyens de la Ville, dans
l’hypothèse d’une éventuelle
canicule. Ce comité de

Saint-Apollinaire

Le déclenchement du plan
Le fonctionnement du plan
canicule demande la mobilisation de moyens humains et
financiers importants. Pour les
personnes ayant perdu leur
mobilité, il y aura une mise
à disposition de climatisations
et la présence temporaire de
personnels à domicile. Pour
les plus fragiles, des visites

ponctuelles à domicile pour
vérifier l’état de santé sont
également prévues. Les personnes âgées pourront aussi être
conduites
par
véhicules
réquisitionnés dans une salle
climatisée située au pôle
gérontologique.
La Ville a investi 18 000 euros
pour l’aménagement de cette
salle climatisée. D’autre part,
l’ensemble du personnel municipal est susceptible d’être
mobilisé dès le 1er juin et
ce jusqu’au 30 septembre.
La municipalité n’exclut pas de
faire appel à des bénévoles.

Un budget très sportif

Avec la nouvelle salle du
Cosec et les aménagements
au parc du temps libre, les
sportifs auront désormais
davantage de confort pour
s’adonner à leurs disciplines
préférées.
Les épleumiens pourront dès
l’automne s’adonner à leurs
sports favoris dans la nouvelle
salle qui sera implantée dans le
Cosec existant. Equipée d’une
salle d’entraînement de 33x40m,
de vestiaires et de salles
annexes, elle augmente considé-
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vigilance doit être
opérationnel à partir
du 1er juin.
Déjà, en 2004, un
premier questionnaire
avait permis de recenser les
personnes isolées et fragilisées.
La mise en place de ce comité
de vigilance a un coût annuel
d’environ 10 000 € pour la Ville.

rablement la surface consacrée
aux activités en salle. Ce nouvel
aménagement permet également d’élargir les créneaux d’entraînements et d’accueillir de
nouvelles activités.
Conçue par l’architecte François
Brandon, cette structure aux
lignes modernes constitue le
principal investissement 2005
du budget de la Ville. Cette salle
concernant tous les sportifs de
l’agglomération, sa réalisation
bénéficie du soutien financier de
l’Etat, de la région, du département et probablement de la

communauté d’agglomération.
La structuration du « parc du
temps libre » devient également
réalité. Sur le secteur formé par
les salles de sport, les plateaux
sportifs et l’Espace Tabourot,
un anneau sera aménagé
pour le bicross (virage relevé,
bosses). Des bancs, poubelles,
tables de ping-pong pour
l’accueil du public jeune sont
également prévus.
A l’intérieur ou en plein air, les
sportifs pourront désormais
élargir leurs champs d’exercices.

>vie des communes
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Chevigny-Saint-Sauveur

Interview
Rencontre avec l’artiste peintre Martine Guagliata
(alias Cedki), animatrice de l’atelier arts plastiques de
l’Office Culturel Chevignois.
Combien d’élèves participent
à vos ateliers ?
J’anime trois groupes. Deux pour
les enfants et les adolescents,
soit au total 17 jeunes, et un troisième destiné aux adultes avec
11 élèves.

>

Marsannay-la-Côte

Bienvenue dans la forêt communale
Avec 56 ha classés en zone naturelle d'intérêt écologique,
faunistique et floristique, la forêt communale est
également inscrite au périmètre « Natura 2000 », au titre
des directives européennes sur les oiseaux et l’habitat.

Pataras de souche ou nouvel
habitant de l'agglomération
dijonnaise, tous connaissent le
coteau de Marsannay recouvert
de ses 186 ha de vignoble. Mais
combien savent qu’un peu plus
haut, sur le plateau et sous la
gestion de l'Office National des

Forêts, s’étend une vaste forêt
communale de 523 ha, trois fois
supérieure au vignoble local ?
Dans ce milieu naturel riche en
espèces végétales et animales,
au relief et microclimat variés, les
activités en plein air sont multiples. Les affouagistes laissent
place aux bénévoles du Nettoyage de Printemps. Le tir à l'arc en
campagne reprend lorsque la
pratique de la chasse au grand
gibier cesse. Les randonneurs
pédestres (62 Km de sentiers
balisés) croisent les vététistes,
conducteurs de véhicules motorisés et cavaliers circulant sur le
Chemin Stratégique, seule voie
ouverte à la circulation.

Quelles méthodes utilisez
vous pour initier vos élèves à
l’art plastique ?
Pour les enfants je tiens compte
de la personnalité et l’âge. Je les
incite à être des touches à tout,
ne se limitant pas au
crayon à papier et au
tube de gouache. Je
bannis l’usage du noir
dans la peinture, c’est
pourquoi je leur propose
de créer des couleurs par
les mélanges. En ce qui
concerne le dessin, je fais découvrir aux enfants la notion de
perspectives vers l’âge de dix
ans. L’observation est capitale.
Apprendre à dessiner ce que
l’on voit plus ce que l’on sait.
Je pars souvent d’un thème (
le cirque, l’Afrique…) riche en
possibilités techniques et en
couleurs. J’incite mes élèves à
apporter un objet qui pourrait
aboutir sur un dessin, une peinture. Je les amène aussi à varier
les formats, à mieux gérer
l’espace. Pour les adultes
l’approche est différente : je leur
donne davantage de liberté dans
le choix du sujet. Je les guide
toutefois dans celui de la technique et du format.

Vous êtes artiste peintre. Quel
est votre style ?
Je peins des compositions
abstraites dans lesquelles
j’insère des fragments de photos
de magazines. Avec, j’écris un
mot ou je pars d’une forme symbolique : un cœur, une étoile…
Et si je suis loin du figuratif que
j’enseigne, les notions de
perspective, de composition, le
choix des couleurs et le mélange
des teintes sont indispensables
pour un résultat que je
veux esthétique.
Je travaille sur
bois ou sur
toile et à l’acrylique essentiellement. J’utilise
parfois l’aérographe (pistolet à peinture) et enfin, je signe sous le
nom de Cedki.
Certains de vos élèves ont-ils
déjà trouvé leur propre style ?
Chacun trouve plus ou moins
vite ce qui lui correspond le
mieux. Mais trouver son style demande du temps. Il ne faut pas
chercher la reproduction parfaite
mais savoir au contraire apporter
une touche personnelle puis
oser les différentes techniques
(sanguine,
fusain,
pastel,
acrylique, huile). Et surtout, ne
pas se décourager.
Renseignements :
Office Culturel Chevignois,
03 80 48 15 35
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Talant

La Bibliothèque Multimédia
Henri Vincenot
Deux ans après la pose de la première pierre,
la Bibliothèque Multimédia de Talant ouvre
officiellement ses portes au public le 20 mai.
En rodage depuis fin mars,
le nouvel établissement s’affirme
déjà comme un équipement aux
ambitions largement intercommunales. Romans, documents,
essais et bandes dessinées
bénéficient d’une présentation
lumineuse,
accessible
et
moderne. Quant aux supports
Multimédia de la Bibliothèque,
ils rassemblent cassettes vidéo,
CD et DVD. Des postes
informatiques sont également
en libre accès.

Les journées portes ouvertes
auront lieu les 20 et 21 mai.
Elles feront l’objet d’animations
qui coïncident, c’est légitime,
avec l’inauguration du nouvel
Espace Brassens, contigu à la
Bibliothèque.
Laure Tixier, artiste retenue pour
habiller de ses œuvres les nouveaux locaux, expose dans la
nouvelle Galerie qui remplace
avantageusement Le Grenier
du Bourg. Côté financement,
des aides de l’Etat (via la Drac),

Et aussi...

>

Bretenières

>

Ouges

du Grand Dijon, de la Région,
du Département et du Centre
national du livre couvrent près
de la moitié des frais de cette

>

Espace public numérique : À l’initiative de la municipalité et avec
le concours du Grand Dijon, un Espace Public Numérique devrait
ouvrir en septembre prochain à Bretenières. Avec six postes
informatiques, ce service gratuit sera mis à la disposition de tous les
administrés souhaitant se familiariser ou se perfectionner avec
l'informatique et d'Internet. Un animateur sera présent pour encadrer
cette nouvelle activité.

Un CMJ solidaire
Élu récemment pour deux ans, le Conseil municipal des jeunes
encadrés par M. Costardi, adjoint au maire, axe ses réflexions sur
la solidarité avec une collecte pour les victimes du tsunami via
l’Unicef. Les jeunes édiles s’engagent également activement dans
la vie locale puisqu’ils sont à l’initiative de l’ouverture prochaine
d’un espace public de rencontres ouvert aux jeunes.
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nouvelle médiathèque talantaise,
dont le coût global s’élève
à 1 165 854 €.

Perrigny-lès-Djon

Auprès de mon arbre…
Perrigny a la chance de posséder un parc municipal abritant des
essences remarquables et diverses parmi lesquelles un châtaignier planté vers les années 1840. En effet, les bois de Perrigny
abritaient autrefois de gros châtaigniers, dont les rejetons procuraient des greffons utilisés notamment au jardin botanique de
Dijon. Espèce en régression dans la région, elle a disparu des bois
de Perrigny. Épargné par les aléas du temps, et le développement
de la commune, le châtaignier du parc renaît chaque printemps et
fructifie régulièrement, témoin discret dans ce havre de verdure.
Soucieuse de préserver ce patrimoine et de l’enrichir, la municipalité a profité du passage à l’an 2000 pour lui adjoindre deux autres
compagnons : un Copalme d’Amérique, et un Ginkgo Biloba.
Une plantation réalisée par les enfants des écoles, « éco-citoyens »
motivés et responsables !

>vie des communes
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Ahuy

L’A.D.S.L fait sa rentrée

Guerre aux déjections canines

Les élèves de classes élémentaire et maternelle
sont désormais connectés à la toile par le haut débit.

Face à la demande des enseignants et des services de l’Académie de Dijon, la municipalité a
fait installer le débit à haute
vitesse (2 mégas) à l’école
d’Ahuy. Premiers bénéficiaires :
les classes de CE2/CM1 avec six
ordinateurs et imprimantes

>

connectés en réseau. Une
aubaine pour les élèves qui
peuvent désormais surfer à loisir
sur le web. Le coût l’installation
de l’A.D.S.L. dans l’école s’élève
à 1 200 euros. Une somme non
négligeable mais raisonnable
face à l’importance de la pratique
informatique chez les enfants.
Les autres classes seront à leurs
tours très prochainement équipées et mises en réseau tout
comme la bibliothèque, le secrétariat de mairie et la salle du
Conseil. L’A.D.S.L a également
fait son entrée en maternelle.
Utilisée par les enseignants pour
les contacts avec l’Académie, elle
contribue aussi à l’éveil des toutpetits.

Bressey-sur-Tille

Sennecey-lès-Dijon

Les édiles du Conseil Municipal des Jeunes se mobilisent
pour inciter leurs aînés à davantage de civisme
quand ils promènent leurs animaux de compagnie.
Avec ses douze conseillers, le
conseil municipal des jeunes a
depuis son élection en 2003,
proposé de nombreux projets
(fresque sous le préau de
l’école élémentaire, skate parc,
concours des villes fleuries).
Cette année, la réflexion repose
sur le respect de l’environnement, notamment des espaces
verts et chemins pédestres
communaux. Après s’être
déplacés dans toute la ville à
l’aide de plans, les jeunes
édiles ont constaté un nombre
considérable de lieux souillés
par les déjections canines. Ils
ont alors décidé d’agir pour
sensibiliser leurs aînés à un
minimum de civisme.
Dans un premier temps, une

plaquette d’informations a été
diffusée dans toutes les boîtes
à lettres, avec photos à l’appui,
slogans et recommandations
pratiques pour la balade
de toutou. Le CMJ propose
également
l’aménagement
d’enclos pour chiens avec des
bornes de distributions de
gants et de sacs.

L’école maternelle en travaux

Un programme d’aménagement a été engagé afin de rendre plus sûrs les abords
de l’école maternelle.
Retardés en raison des
intempéries,
les
travaux
d’aménagement de voirie et
d’espaces piétonniers devant
l’école maternelle ont pu
démarrer. Ce vaste chantier
dont le montant s’élève à
42 000 € concerne la réfection
complète de la voirie et l’aménagement d’une zone de circulation à vitesse très réduite.
Concrètement, cette opération

comprend la mise en place
d’un îlot pour matérialiser les
sens de circulation et limiter les
espaces de stationnement, des
marquages au sol pour les
espaces d’arrêts réservés
notamment aux bus scolaires.
Quant à l’espace de circulation
piétonnier, il sera doublé
à proximité de l’école et
protégé par l’implantation de
mobilier urbain, empêchant le

stationnement de véhicules
sur les trottoirs. Cette initiative municipale bénéficie d’une
subvention de 3 353 € au titre
des amendes de police.
C’est dans ce même objectif
de sécurité que la municipalité a engagé un programme
de sécurisation autour des
jeux de la cour de l’école
maternelle.
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Longvic

Le cœur d’un quartier
Depuis 3 mois, d’importants travaux ont commencé
place centrale du Bief du Moulin. Un projet ambitieux
en harmonie avec la nature.
Après plusieurs mois d’attente
dus à la complexité des
montages administratifs et
financiers qu’impliquaient le
soutien de l’Etat, cette
opération
ambitieuse
va
permettre la réalisation de trois
espaces commerciaux (tabacpresse, pharmacie, boulangerie) surmontés de six
logements locatifs. Ce chantier
s’accompagnera du réaménagement complet de la place,
embellie par un espace vert de
5000 m2. Agrémentée d’îlots
botaniques, cette esplanade
végétale deviendra le véritable

>

Daix

cœur du quartier. Un cœur
d’autant plus vivant qu’il
débouche déjà sur le canal
grâce à des pistes cyclables, et
qu’il s’ouvrira bientôt sur le
reste de la Ville avec un axe vert
piétonnier.
Cette opération a bénéficié du
soutien financier de l’Union
européenne, de l’Etat, de la
Région Bourgogne et du Grand
Dijon. Quant à la maîtrise
d’ouvrage, elle est assurée par
l’OPAC et la Ville de Longvic.
Si la « politique de la Ville »
semble parfois lointaine au
regard des citoyens, les Longvi-

ciens peuvent constater les
transformations concrètes au
sein de leur ville. Les orientations

dessinées pour la révision du
Plan Local d’Urbanisme en sont
par ailleurs l’illustration.

Cinq siècles de violoncelle pour une heure de solidarité
La violoncelliste Evelyne
Peudon, installée depuis
peu à Daix, a accepté
de donner gracieusement
un concert au profit des
sinistrés de l’Asie du
Sud Est.
Soliste avec le National
Chamber Orkestra d’Ukraine,
Evelyne Peudon possède une
biographie impressionnante :
médaille d’or, licence de
musicologie, diplôme d’Etat,
diplôme de l’ensemble de Paris,
DEM violoncelle baroque.
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Sélectionnée pour l’Orchestre
Français des jeunes, elle a été
sollicitée pour l’enregistrement
de musiques de scène et a
participé à des spectacles
alliant théâtre, danse, art
plastiques au festival d’Avignon,
mais également à Loire Forez,
Montreux ou Genève. La
musicienne est également
l’auteur de la méthode intitulée
«Pour débuter le violoncelle»,
une
méthode
pour
se
familiariser en douceur avec ce
difficile instrument.

A travers des compositions qui
ont couvert cinq siècles, depuis
1660 avec Colombi jusqu’à
1979 avec Bério, Evelyne
Peudon a fait partager des
instants d’intenses émotions
musicales en interprétant
Gabrielli, Bach, Duport, Piatti ou
Ligeti.
En seconde partie, c’est le XXIe
siècle qui était à l’honneur avec
une palette musicale des pays
du monde dans laquelle l’artiste
a donné libre cours à sa
fantaisie et à sa spontanéité.
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avril à juin 2005
19 avril > 14 mai

Mercredi 4 mai

20 mai > 18 juin

Dimanche 5 juin

25 juin > 24 juillet

Saint-Apollinaire
Exposition « Des livres pour jouer ».
Médiathèque, aux horaires
d’ouverture.

Chenôve
Concert spectacle associant les
textes poignants de Primo Levi
aux notes bouleversantes d’Olivier
Messiaen. 20h30, salle des Fêtes.
Longvic
Concert vocal et instrumental
Phénocristal. 20h30, école
Municipale de Musique.

Talant
Cycle Henri-Vincenot de la
photographie. Exposition
rétrospective consacrée
à Jean-Claude Mougin.
Du lundi au vendredi 9h à 12h,
Espace Brassans et de 13h30
à 17h30, Bibliothèque Multimédia.

Fontaine-lès-Dijon
Grande Kermesse paroissiale sur le
thème du cirque, place des
Feuillants.
Longvic
Marché en fête.

Marsannay-la-Côte
Exposition « les Arts d’été »,
calligraphie latine de Denise MasséBonnaventure, avec la participation
de l’association locale de
calligraphie chinoise Aï-Lan. 14h3018h30 sauf le mardi, Maison des
Sociétés.

Samedi 21 mai

Talant
Orgue (M. Villeminot) et orchestre
d’harmonie. Œuvres des 17e et 18e
siècles. 20h30, église Notre-Dame.

Marsannay-la-Côte
Exposition sur la guerre 1939-1945
à la Maison des Sociétés.
Ouverture 14h30 à 18h30.
Entrée gratuite.

22 avril > 14 mai
Marsannay-la-Côte
Exposition sur les « Signes de la
Collaboration et de la Résistance »
à la bibliothèque Bachelard.
Entrée gratuite.

26 avril > 14 mai
Chenôve
Dans le cadre du 60e anniversaire
de la libération des camps de la
mort : exposition émouvante
dans l’univers de la déportation
à l’Espace culturel François
Mitterrand.

29 avril > 22 mai
Fontaine-lès-Dijon
Exposition Pazanis.
Galerie La Source.

Vendredi 29 avril
Longvic
Concert des ensembles à cordes
de Longvic et Chenôve 20h,
église Saint-Pierre.

Samedi 30 avril
Dijon
« Le Jour le Plus Bon » par la
Compagnie des 26000 couverts.
Caserne des 26000,
17 rue du 26e Dragons.

2 > 8 mai
Talant
Semaine de la percussion proposée
par l’harmonie de Talant. Concerts,
spectacles, son et lumière, percubus. Renseignements :
actuadijon@ifrance.com..

2 mai > 3 juin
Saint-Apollinaire
Exposition de dessins sur feuilles
de vignes et de platane réalisés par
les enfants et les aînés avec le
concours de M. Narcy. 9h à 19 h,
au point accueil Générations.

3 > 28 mai
Fontaine-lès-Dijon
C’est « cygné ».
Exposition proposée par le Club
Photo à la Bibliothèque Municipale.

Mardi 3 mai
Marsannay-la-Côte
Conférence sur la Résistance
par M. Lhote. 20h30 à la Maison
de Marsannay. Entrée gratuite.

4 > 22 mai
Talant
Exposition de photographie
Jacques Blanchard. Clichés
sur la danse contemporaine en
Bourgogne. Du mercredi au
dimanche 14h à 18h. Le Grenier.

Vendredi 6 mai
Fontaine-lès-Dijon
concert-spectacle avec les élèves
comédiens et musiciens du lycée
Montchapet. Centre d’Animation
Pierre-Jacques.
Quetigny
Dans le cadre du festival folklore,
tradition et artisanat : Bal Folk
avec Bandoléon et Kifékouak.
21h, salle Mendès-France.

Samedi 7 mai
Quetigny
Dans le cadre du festival folklore,
tradition et artisanat : village
artisanal avec spectacle sur podium
de 14h à 17h, parc des Cèdres.
Ateliers de danse animés par
des groupes folkloriques.
Festival folklorique. 21h,
salle Mendès-France.

Chevigny-Saint-Sauveur
L’Office Culturel Chevignois fête
ses 25 ans, de 15h à 18h au
Polygone.
Plombières-lès-Dijon
Gala de Danse organisé par
l’association « Olympe » du Modern
Jazz au Step, en passant par le
ballet classique et les danses du
monde. 20h45, salle des fêtes.
Saint-Apollinaire
Diaporama « Amérique du Sud ».
15h, Espace Générations.
Talant
Récital pour deux guitares.
20h30, église Notre Dame.

Dimanche 22 mai
Saint-Apollinaire
Médiévales de 9h à 12h
à la Redoute. Tout public.

Dimanche 8 mai

Samedi 14 mai

Quetigny
Dans le cadre du festival folklore,
tradition et artisanat : village
artisanal avec spectacle sur podium
de 10h à 18h, parc des Cèdres.
Rassemblement des groupes
folkloriques présents sur les trois
jours.

Longvic/Ouges/BA 102

Vendredi 13 mai
Quetigny
Les aventures de Peter Pick par la
compagnie « les Gueules
Kassées ». Salle Mendès France.

15 mai > 15 juin
Plombières-lès-Dijon
« Plombières en Mouvements ».
Exposition permanente, florilège
de regards croisés sur « tout ce qui
bouge ». Lundi, mercredi, samedi.
Bibliothèque municipale.

Dimanche 15 mai
Longvic
Printemps des Musées à la Galerie
de Quilles. Entrée libre.

17 > 28 mai
Longvic
Les voyages extraordinaires de
Jules Verne. Exposition dans
le cadre de l’année Jules Verne
à l’Espace Culturel du Moulin.

Mardi 17 mai
Longvic
Les Contes du Zanstibhoumulad
par Patrick Grégoire du Théâtre
du Rameau d’Or. 20h30,
espace Culturel du Moulin.

Jeudi 19 mai
Talant
« La Guitare à travers les âges ».
20h, salle Robert-Schuman.

Course des Mirages. Limitée à 500
participants, dès l’âge de 16 ans.
10 kms avec deux ravitaillements.
Départ à 16h, mairie d’Ouges.
Renseignements et inscriptions : 03
80 69 51 00.

26 > 29 mai
Fontaine-lès-Dijon
« A croquer ». Exposition des
travaux des élèves de l’association
Ateliers Loisirs. Galerie La Source.

27 > 28 mai
Saint-Apollinaire
Chorale La Gayolle. Des chansons
d’hier et d’aujourd’hui sur le thème
du voyage. Les chorales d’enfants
assureront la première partie de
soirée 20h30, Espace Tabourot
des Accords.

Vendredi 27 mai
Saint-Apollinaire
Apéritif Lecture « Ces Poésies
Inoubliables ». 19h à la
Médiathèque (sur réservation).

Samedi 28 mai
Longvic
Fête du Bief.

Dimanche 29 mai
Fontaine-lès-Dijon
Rencontre artistique dansemusique-chœurs réunissant trois
départements de Bourgogne. 16h,
Centre d’Animation Pierre-Jacques.

Samedi 4 juin
Saint-Apollinaire
Ciné-Club Documentaire
« Un été pour grandir ». 15h,
Espace Générations.

Mardi 7 juin

Jeudi 9 juin
Talant
« Kat ‘Dixis’s », jazz Nouvelle
Orléans. 20h30, salle Saint
Exupéry, complexe M.T. Eyquem.

11 juin > 18 mai
Fontaine-lès-Dijon
20ème anniversaire de la Galerie la
Source. Exposition rétrospective.

Vendredi 10 juin
Fontaine-lès-Dijon
Concert de fin d’année de la
Chorale L’Eau Vive. 20h30,
église Saint-Bernard.
Quetigny
« Le Petit Roi », le Théâtre de
l’Eclaircie, tout public. Salle
Mendès France (heure à préciser).

Dimanche 12 juin
Chevigny-Saint-Sauveur
Concert : American Horn Quartet,
17h, église de la visitation (7,5€ étudiants : 6€)
Quetigny
L’Américan Horn Quartet répond
à vos questions de 10h à 12h,
salle Cap Horn, au Cap Vert
Talant
Rencontres d’Harmonies. 15h
à 18h, salle Saint-Exupéry,
Complexe M.T. Eyquem.

17 > 27 juin
Talant
Exposition par l’Association
Temps Libre. Le Grenier.

Lundi 20 juin
Chevigny-Saint-Sauveur
Fête de la musique avenue
de la République.

21 juin > 19 sept.
Talant
Exposition de photos animalières de
Vaucoulon. Du lundi au vendredi de
8h30 à 12 et de 13h30
à 17h30. Galerie de l’Espace
Brassens.

Mardi 21 juin
Fontaine-lès-Dijon
Fête de la musique.
Talant
Mini fête de la musique pour les
enfants à partir de 4 ans. Spectacle
musical « Le merveilleux voyage de
Jack Agile » par Stone Creek. 20h à
21h, jardin de la salle Schuman.

Samedi 25 juin
Fontaine-lès-Dijon
Feux de la Saint-Jean, animés
par un orchestre de jazz. Départ
22h place de l’Hôtel de Ville.
Embrasement au parc des Basses
Combottes vers 23h.

2 > 3 juillet
Dijon
Dijon fête ses Ducs. Replongez
à l’époque des Ducs de
Bourgogne. Nombreuses
animations gratuites dans les rues
du centre-ville. Renseignements et
réservation à l’office du tourisme
de Dijon
au 03 80 44 11 44 ou
au www.jce-dijon.com

Mardi 5 juillet
Fontaine-lès-Dijon
Concert de l’Ecole Maîtrisienne
Régionale de Bourgogne (chœur
BRNO – République Tchèque).
20h30, Centre d’Animation
Pierre-Jacques.

Vendredi 8 juillet
Talant
Dans le cadre du Festival Quel
Talant : Carte Blanche à Michel
Michalakakos (alto) et ensemble
instrumental du festival. 20h30,
église Notre Dame.

Samedi 9 juillet
Fontaine-lès-Dijon
Concert jazz-carillon, 20h30,
place des Trois-Saffres.
Talant
Dans le cadre du Festival
Quel Talant : Quatuors…
Mozart, Schubert. 20h30,
église Notre Dame.

Dimanche 10 juillet
Talant
Dans le cadre du Festival Quel
Talant : Mozart et Britten, Nicolas
Mallarte, piano et ensemble
instrumental du festival.
20h30, église Notre Dame.

Dijon
capitale de Bourgogne

fête
sam. 2 juillet
dim. 3 juillet
place de la Libération
de 10h à 21h
- Buffet et banquet médiévaux
(sur prévente exclusivement)
- Animations et spectacles
gratuits toute la journée
- Visites guidées avec
des artistes costumés
- Concerts et conférences
gratuits

© temps réel, dijon - crédit photographique : bibliothèque municipale de Dijon

22 avril > 8 mai

ses
Ducs
Infos & réservations : Office de Tourisme 03 80 44 11 44 - www.jce-dijon.com
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W-E du 15 oct.
Concert inaugural
Mardi 18 oct.
Charles Aznavour
Mercredi 19 oct.
Kyo
Vendredi 21 oct.
Gérald de Palmas
Mardi 25 oct.
Michel Sardou
Mercredi 2 nov.
Florent Pagny
Jeudi 10 nov.
Eric et Ramzy
Vendredi 11 nov.
Sinsemilia
Samedi 12 nov.
Lara Fabian
Mardi 15 nov.
Laurent Gerra
Vendredi 25 nov.
M. Pruvot / A. Verchuren
Samedi 26 nov.
De Vienne à St Petersbourg
Vendredi 2 déc.
Tryo
Vendredi 9 déc.
Frédéric François
Samedi 10 déc.
Muriel Robin
Mardi 13 déc.
Riverdance
Mercredi 14 déc.
Riverdance

Tous les spectacles
ont leur place
à Dijon.

POINTS

DE VENTE

:

Magasins Fnac – Carrefour – Géant Casino
0892 68 36 22 (0,34€/min) – www.fnac.com
Billetterie du Bien Public – Auchan, Leclerc, Cora
0892 69 70 73 (0,34€/min) – www.ticketnet.fr
Réservations en ligne et toute l'actualité du Zénith

www.zenith-dijon.fr

