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Temps fort de la semaine
inaugurale, les journées
portes ouvertes au Zénith
de Dijon ont accueilli 
les 8 et 9 octobre plus 
de 40 000 visiteurs. 
Le Zénith a trouvé son
public et ses artistes, 
avec plus de 70 concerts
programmés à ce jour.

>

Inauguration des aménagements
publics et lancement des travaux
du Parc d’activités CapNord, 
le 27 octobre dernier, dans
le cadre de la requalification 
de la friche industrielle Seita : 
le Grand Dijon aménage de
nouvelles zones d’activités 
pour l’accueil des entreprises.
Priorité est donnée au
développement économique 
et à l’emploi !

>

Inauguration à Longvic 
de la 5ème déchetterie

communautaire, 
le 22 septembre dernier, 
par François Rebsamen,

Président du Grand Dijon, 
et Claude Darciaux, 

Députée Maire de Longvic,
en présence des

représentants de l’Etat, 
du Conseil général et 

de l’Ademe, ainsi que 
Michel Etiévant et 

Jean-Patrick Masson, 
Vice-Présidents 

du Grand Dijon.

> Diviaciti sur le voie du succès avec une
progression de sa fréquentation de 230 % 
en moins d’un an ! En septembre dernier, 
près 850 personnes ont utilisé chaque jour 
la navette gratuite de centre-ville. 

>
Le stand du Grand Dijon

plébiscité par le public de
la Foire gastronomique
2005... Tous les ans, à

l’automne, la Communauté
d’agglomération tient

salon pour présenter ses
réalisations et ses projets.

Prochain rendez-vous :
les 8 et 9 décembre

prochains sur Cité 21.
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Les événements récents liés à la violence urbaine qui ont
touché les communes de notre agglomération comme
d’autres collectivités en France traduisent la nécessité de
renouer le dialogue avec les populations qui souffrent
pour retrouver le savoir vivre ensemble.

L’emploi, le logement et la sécurité sont les premières
préoccupations des Français. Ces enjeux dépassent les
simples prérogatives des élus locaux, car ils relèvent le
plus souvent de politiques nationale voire européenne.
Néanmoins, nos agglomérations sont mobilisées sur ces
questions essentielles. 

L’ambition est de redonner dignité et espoir aux habitants
au travers d’une politique de la ville à la fois solidaire et
généreuse, mais en donnant aux collectivités les moyens
d’agir. 

Il faut un discours responsable de la part du
gouvernement, rétablissant confiance et respect. 
Le soutien aux associations et aux villes dans les actions
qu’elles développent en direction des familles et des
jeunes les plus en difficultés doit être rétabli à la hauteur
des montants alloués il y a quelques années ; de son côté,
le Grand Dijon a multiplié par 10 son effort financier
passant de 17 000 à 600 000 euros entre 2001 et 2005. 
Il faut également dans nos communes et nos quartiers
maintenir une présence forte des services publics aux
habitants. Pour ce faire, nos collectivités doivent retrouver
de nouvelles possibilités d’action par une juste
redistribution des moyens financiers de l’Etat. 
Il faut ensuite, ici et ailleurs, une mobilisation importante
de tous les partenaires économiques et sociaux pour
favoriser l’activité, donc l’emploi et lutter sans relâche
contre les discriminations à l’embauche.

Sur cette base, le Grand Dijon entend poursuivre son
action au plus près des habitants pour renforcer la
solidarité : soutien à la création de logements et 
à la rénovation des quartiers, déplacements avec le réseau
de bus Divia ou encore environnement avec la charte pour
la valorisation de notre cadre de vie. La cohésion de notre
agglomération et de nos villes est à ce prix. C’est le
message qu’il nous faut porter collectivement.

François Rebsamen
Président de la Communauté 
de l’agglomération dijonnaise
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En matière

d’habitat, notre

territoire n'échappe

pas -hélas- aux

difficultés qui

frappent toutes 

les agglomérations

françaises. Parce que

se loger reste un

besoin et un droit

pour tous, la

Communauté

d'agglomération a

décidé de faire 

de 2006 l'année 

du logement, en

assurant notamment,

par délégation 

de l'Etat, la gestion

des aides à la pierre.

Une priorité

essentielle : produire

sur 3 ans

1500 logements 

à loyer modéré. 

Une volonté résolue :

renforcer la diversité

de l’habitat et

favoriser la mixité,

pour un

développement

équilibré et solidaire

à l’échelle des 

21 communes du

Grand Dijon.

2006, l’année du logement

Le logement, préoccupation 
majeure des Français

4

>
Le président du Grand

Dijon, François Rebsamen,
a décidé de faire de 2006

« l’année du logement » dans
l’agglomération. Et c’est tout
sauf un caprice. Trouver un toit
est une priorité pour les Français
et les habitants du Grand Dijon
(lire notre encadré ci-dessous).
Or se loger s’apparente trop
souvent à la galère. L’accès au
logement à loyer modéré
ressemble à un parcours du
combattant : 7 500 demandes
sont déposées chaque année
auprès des bailleurs du Grand
Dijon, alors que 2 000
logements seulement sont

attribués. Hors du parc locatif
aidé, louer ou acheter la
demeure de ses rêves n’est pas
non plus une partie de plaisir.
Offre insuffisante et flambée des
prix incitent nombre de citadins
à privilégier le logement dans la
deuxième, voire la troisième
couronne dijonnaise… Les
obligeant du coup à un usage
accru de la voiture qui contribue
à engorger les axes de circula-
tion et grève leur budget. Face à
cette situation, qui n’est
d’ailleurs pas spécifique à la
capitale bourguignonne, le
Grand Dijon, comme de nom-
breuses agglomérations, a réagi,

mettant en place des outils pour
enrayer ce qui s’apparente de
plus en plus à une crise
profonde du logement : le
programme local de l’habitat
(PLH), le schéma de cohérence
territoriale (Scot), l’établisse-
ment public foncier local (EPFL),
la rénovation urbaine des grands
quartiers d’habitat ou encore les
opérations programmées d’amé-
lioration de l’habitat (Opah),
comme celle des faubourgs
dijonnais, sont autant d’exemples
d’une mobilisation quasi-
générale en faveur d’une aug-
mentation du parc de logements
et de la qualité de ceux-ci. �

Les « Grands Dijonnais » ne font pas
exception : le logement constitue pour eux
un véritable sujet d’inquiétude. Parmi les
6 500 Dijonnais qui se sont
exprimés lors de la « grande
consultation » lancée par le
maire de Dijon l’an dernier,
27 % demandent que les
pouvoirs publics renforcent
leur soutien au logement à 
loyer modéré et favorisent 
l’accès à la propriété. 
Des revendications qui
sonnent comme en écho aux
sondages nationaux. En
mars dernier, une enquête
menée par TNS-Sofres, pour
le compte de Nexity, révélait
que le logement constituait

la septième préoccupation des Français sur
18 problématiques prioritaires pour
l’élection présidentielle de 2007. Près de

neuf Français sur dix
estiment, selon ce sondage,
que trouver un logement 
est « difficile » ou « très
difficile ». Dans une autre
enquête menée par le biais
d’Internet, les Français
estiment que le logement 
est la deuxième source
d’inégalités dans le pays,
derrière l’emploi mais devant
les revenus ou l’accès à
l’éducation. Au point que 42 %
des Internautes consultés
réclament « un droit au
logement pour tous »..

Dossier Le logement 
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L’agglomération n’est pas
épargnée par la flambée
des prix de l’immobilier :

dans une enquête récemment
publiée par L’Express, un pro-
fessionnel estime que la hausse
a atteint 45 % en trois ans, dont
10 % en 2005 et 15 % en
2004. En effet, les logements
individuels manquent à l’appel
(27,5 % des habitants du
Grand Dijon habitent un
pavillon, contre une moyenne
nationale de 56 %) et les pro-
priétaires sont plutôt moins
nombreux qu’ailleurs (50 %

contre 59 % en France en
moyenne), ce qui contribue 
à tendre le marché locatif.
De nombreuses opérations
immobilières sont pourtant
engagées dans l’agglomération :
on citera pour mémoire l’urbani-
sation des quartiers Nord de
Dijon, la construction des
nouveaux quartiers Renan
(photo ci-dessus) et Junot, le
remplacement de l’ancienne
usine Urgo par un ensemble
immobilier de 350 logements
dans le quartier de Jouvence,
ainsi que la réalisation 

des quartiers Val Sully à 
Saint-Apollinaire, les Allées
Cavalières à Quetigny, les
Carmélites à Longvic, les
Champs Rémy à Fontaine-lès-
Dijon ou le quartier du port 
à Plombières-lès-Dijon. Sans
oublier les opérations de renou-
vellement urbain des grands
quartiers d’habitat de l’agglo-
mération. Mais la croissance
démographique de la grande
région dijonnaise (13 700
habitants de plus dans l’aire
urbaine dans les années 1990,
selon l’Insee) réclamerait

davantage encore de construc-
tions. Du coup, les communes
éloignées du centre-ville gran-
dissent vite : 200 communes
totalisant 330 000 habitants
vivent « à l’heure dijonnaise »…
Un phénomène lourd de consé-
quences, par exemple, sur le
trafic automobile : chaque
année, le nombre de voitures
entrant quotidiennement dans
la ville-centre augmente de
1 000 unités. A travers le
logement se dessine donc un
profond enjeu de société. �

Une crise nationale> Les phénomènes observés dans le Grand Dijon (pénurie de foncier, inflation, dégradation 
de la qualité des logements, manque de logements à loyer modéré…) ne sont pas dans 
l’Hexagone des exceptions, mais reflètent une situation nationale.

Quartier des Carmélites à Longvic Quartier des Allées Cavalières à Quétigny

Quartier du Port à Plombières-lès-Dijon

pour tous :
une priorité pour le Grand Dijon

Quartier du Val Sully à St Apollinaire   
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Plus de 7 500 dossiers 
de demandes d’un
logement à loyer modéré

sont déposés chaque année.
Seulement 2 000 aboutissent.
La pénurie a poussé le Grand
Dijon à prendre le problème 
à bras le corps. Son projet, le
premier réalisé en France 
à l’échelle d’une agglomération, 
a séduit l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (Anru) : la
convention signée, en présence
du ministre Jean-Louis Borloo, 
le 12 mai dernier par le Grand
Dijon, l’ensemble des maîtres
d’ouvrage, et notamment les
communes et opérateurs d’ha-

bitat à loyer modéré, ainsi que
par les autres partenaires finan-
ciers que sont le Conseil
Régional, le Conseil Général 
et la Caisse des Dépôts et
Consignations, prévoit la partici-
pation de l’Anru à hauteur de
47,6 millions d’euros (la part 
du Grand Dijon s’élevant à 
7,5 millions). 70 % du budget
réservé au projet d’aggloméra-
tion (181 millions d’euros au
total) échoit aux questions du
logement proprement dit (cons-
truction, réhabilitation, démoli-
tion...).
L’agglomération dijonnaise
compte cinq zones urbaines

sensibles, ou ZUS, qui sont au
cœur de cette convention Anru.
Deux quartiers, le Mail 
à Chenôve (11 000 habitants)
et les Grésilles à Dijon 
(8 200 habitants), bénéficieront
fortement des investissements
programmés (avec respective-
ment 55,8 et 105,3 millions
d’euros). À Chenôve, la conven-
tion de rénovation urbaine
prévoit notamment la démo-
lition des immeubles Charcot 
(79 logements) et Bastié 
(110 logements), la diversifica-
tion de l’offre de logements
notamment par le développe-
ment de programmes d’acces-

sion sociale à la propriété 
(77 logements), et encore l’ins-
tallation d’un hôtel d’entre-
prises dans l’immeuble dit 77.
Au sein du quartier des
Grésilles, 275 logements à
loyer modéré seront recons-
truits sur le quartier et 120 en
dehors, au sein d’autres
quartiers de la ville pour
permettre la déconstruction 
de six immeubles obsolètes.
Élément important du projet :
400 emplois vont s’installer sur
la ZAC Champollion avec, entre
autres, l’arrivée des services de 
la Ddass, de la Drass 
et de l’Agence régionale de

L’humain au cœur de l’urbain
La politique de la ville est en pleine mutation. Les grands quartiers d’habitat

sont remaniés et équipés de nouveaux services. Objectif : leur redonner taille
humaine et les rendre plus attractifs.

>
32 000
C’est le nombre d’habitants
du Grand Dijon directement
concernés par la restructuration
des 5 quartiers en zones
urbaines sensibles (ZUS).

Dans le cadre de la
convention Anru, le Grand
Dijon a pris, s’agissant de
l’habitat à loyer modéré, 
des engagements forts :
> pas de démolition de 
logements à loyer modéré
avant construction
> une offre nouvelle accessible
> la mise en place d’un
dispositif de relogement 
individualisé pour accom-
pagner les familles locataires
concernées par les opérations
de rénovation urbaine.

chiffre
clé

Au cœur du quartier du Mail à Chenôve, le centre commercial Saint Exupéry sera inauguré le 14 décembre 2005
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l’hospitalisation ; 2 000 m2

en pied d’immeuble seront
réservés aux commerces ; et les
équipements publics seront
renforcés (bibliothèque-média-
thèque, Maison des services
publics, salle d’escalade et
salle de sport…).

Pour une 
agglomération
plus solidaire
C’est d’ailleurs là toute la philo-
sophie du projet d’ensemble
qui repose sur le renouvelle-
ment du parc à loyer modéré, 
la valorisation du cadre de 
vie avec l’aménagement des
espaces publics ainsi que le
développement des services de
proximité et des équipements
publics, la diversification de
l’offre de logements pour
favoriser la mixité sociale (en
développant par exemple le
locatif libre ou intermédiaire et
l’accession à la propriété, lire
en pages 8 et 9), l’enrichis-
sement des fonctions des
quartiers par l’implantation
d’activités économiques et de
pôles d’emplois.
Les trois autres ZUS figurant 
à l’Anru – Le Bief du Moulin 
à Longvic, le Centre-Ville à
Quetigny et le Belvédère 
à Talant – vont bénéficier de
cette dynamique. En juillet
dernier, le quartier de la
Fontaine d’Ouche, à Dijon, a
été également retenu par l’Anru
au titre de la démarche globale
d’agglomération (ce n’était pas
le cas au départ pour ce
quartier qui n’est pas classé en
ZUS). 
À l’issue du programme Anru
2005-2009, l’ensemble de ces
quartiers aura évolué en consi-
dération de cet engagement
collectif pour une aggloméra-

tion plus solidaire. Le quartier
Greuze – l’un des plus anciens
quartiers populaires de Dijon,
construit dans l’urgence de
l’Après-Guerre – va également
faire l’objet d’une opération de
renouvellement urbain. La philo-
sophie reste la même : la 
construction de 63 nouveaux
logements locatifs, dont 13
individuels et 8 intermédiaires
permettra la démolition de la
barre « Greuze » : les voitures
seront laissées à l’écart et les
logements seront desservis par
des ruelles.
La ville se redessine, autrement,
pour que le besoin pressant de
logements ne sacrifie pas le
bien-être des habitants.  �

Le logement à loyer modéré : bilan de santé

Le Grand Dijon s’est engagé,
dans son Programme Local de
l’Habitat (PLH), à construire
1 600 logements par an dont,
500 réservés à l’habitat 
à loyer modéré. Toutes les
communes ont joué le jeu : la
ville-centre à elle seule a
enregistré cette année, au
titre des permis de construire
près de 2 000 logements !
Une bouffée d’oxygène.
Notamment dans le secteur
locatif public, 400 logements
ont été démolis au cours 
des trois dernières années
(l’immeuble Billardon aux
Grésilles en juillet 2003 et
l’immeuble Péguy à Chenôve
en février 2004). 650 démoli-
tions sont programmées dans
les quatre ans à venir. L’enjeu
de reconstitution de cette offre
est de taille : c’est par une
mobilisation sans faille de

l’ensemble des communes, en
considération des engage-
ments que chacune d’elles a
pris dans le cadre du PLH, que
les objectifs seront atteints.
Cette mobilisation est indis-
pensable dans un contexte où
les trois quarts des foyers
fiscaux de l’agglomération
ont des niveaux de revenus
(en moyenne 2200 € mensuels
avant abattement) permettant
l’accès au logement à loyer
modéré. La situation est en
effet tendue pour bon nombre
de ménages : les loyers absor-
bent aujourd’hui plus de 25%
du budget des familles à bas
revenus logés dans le locatif
privé (contre 10% dans le
parc à loyer modéré). Or,
l’offre à loyer modéré reste
nettement inférieure aux
besoins. La relance s’avère
donc une nécessité d’autant

que le rythme global de 
production (nombre de loge-
ments autorisés par an) a
chuté ces dernières années :
de 2 420 entre 1971 et 1980,
il est passé à 1 290 entre
2000 et 2004. 
Dans le cadre du PLH, chaque
commune a affiché des
objectifs de production
d’habitat à loyer modéré.
Pour l’heure, les résultats
restent en-deçà des 500
logements par an puisqu’en
2004 encore, ils ne représen-
taient que 343 logements
(dont 276 aidés par le PLH
pour un montant de deux
millions d’euros de subven-
tions). Point positif : toutes
les communes ont sur le feu
au moins un programme
visant à combler le retard.

“Union sacrée” autour du projet urbain des Grésilles
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Une règle d’or : la mixité d’habitat

Les communes se trouvent rattrapées par une demande, trop forte pour être
ignorée, de logements à loyer modéré. La notion de mixité doit permettre de sortir
des schémas connus et des stéréotypes.

>
Sous prétexte des erreurs

commises après-Guerre,
à l’époque où il fallait

reloger à tout prix dans de
grands ensembles, la plupart
des communes ont stoppé, 
à partir des années 1980, les
programmes de construction
de logements à loyer modéré.
Notamment par refus d’un
modèle qui, sous le coup de la
crise économique et de la
fracture sociale, a fini par 
catégoriser et stigmatiser 
les quartiers « HLM ». Oui
mais voilà : aujourd’hui les
communes se trouvent rattra-
pées par une demande de
logements à loyer accessible
trop forte pour être ignorée.
Comment procéder ? Comment

sortir des schémas connus et
des stéréotypes ?

L’idée de 
la cité-jardin
La notion de mixité fait son
bonhomme de chemin : elle
repose sur le développement,
au sein de l’agglomération et à
l’échelle de chaque commune,
d’une gamme complète de
produits-logement répondant
aux attentes et aux capacités
financières des ménages et per-
mettant de restaurer les possibi-
lités de parcours résidentiels.
Le vieillissement de la popula-
tion nécessite par exemple
d’équiper les constructions pour
que continuent à cohabiter
toutes les tranches d’âge.

L’illustration de cette diversité
de l’habitat trouve une réso-
nance à Junot (lire notre
encadré) où les programmes
immobiliers, qui voisineront
avec des équipements collec-
tifs et des services publics,
seront pour partie mis en vente
par des promoteurs privés 
et pour partie ouverts à la
location sur le marché du loyer
modéré. On y mêle l’individuel
groupé et le petit collectif, en
renouant ainsi avec un concept
qui date des années 20 : l’idée
de la « cité-jardin ». Tous les
quartiers sont concernés par
cette notion de mixité si vitale
car le logement apparaît plus
que jamais comme la base du
lien social et la clé d’un déve-
loppement équilibré d’un point
de vue démographique et
sociologique. 
Pour cette raison encore, la
Ville de Dijon, déficitaire en
logements à loyer modéré,
négocie avec les promoteurs
afin de réserver, dans tous les
projets immobiliers, 20 % au
locatif public. C’est ce que 
l’on appelle les Vefa (vente 
en l’état futur d’achèvement) :
le bailleur social rachète au
promoteur une partie des
logements. Les Vefa pourvoient
aujourd’hui 15 % de la produc-
tion de logements à loyer
modéré sur l’agglomération. 
Ils restent coûteux à l’investis-
sement (plus coûteux qu’une
opération menée directement
par les bailleurs sociaux) mais
ils constituent un bon moyen

pour maintenir le niveau de pro-
duction dans le contexte actuel
de pénurie de foncier. D’où le
soutien financier du Grand
Dijon.

Développer 
l’accession sociale
à la propriété
La Communauté d’aggloméra-
tion entend en outre accom-
pagner le développement 
de l’accession sociale à la
propriété. Le 23 juin dernier était
ainsi signée en ce sens une
convention avec le Crédit immo-
bilier de France et sa filiale
sociale. Afin d’aider les loca-
taires du parc public à accéder à
la propriété, le Crédit Immobilier
de France mobilise un prêt à
taux bonifié d’un montant équi-
valent à celui du prêt à taux zéro.
Pour les cinq années à venir,
137 nouveaux logements sont
ainsi destinés à l’accession
sociale à la propriété sur les
quartiers du Mail à Chenôve et
des Grésilles à Dijon. 
Et pour les ménages qui envisa-
gent d’acquérir un logement de
plus de 15 ans à titre de
résidence principale, le dispositif
« Accession Conseil », mis en
place par le Grand Dijon,
propose, avec le concours 
de l’Agence Départementale
d’Information sur le logement
(ADIL) et du Centre Départe-
mental d’Amélioration de
l’Habitat, un conseil financier 
et technique préalablement à
l’achat. �



Certes, la ville se recons-
truit sur elle-même
(quartiers Junot et

Renan par exemple). Mais cela
ne peut suffire à nourrir les
besoins d’une capitale régiona-
le. L’enjeu, pour l’ensemble des
communes et le Grand Dijon,
est de conserver la main sur les
terrains urbanisables pour
accompagner et soutenir la
dynamique de développement

(la région dijonnaise est l’une
des seules en Bourgogne dont
le solde migratoire reste positif). 
L’EPFL a été créé pour
répondre à cet impératif : il
intervient à la demande de ses
membres, communes et Grand
Dijon, pour procéder à des
acquisitions selon un program-
me d’intervention pluriannuel.
45 % des moyens financiers de
l’EPFL sont spécifiquement

affectés à l’acquisition de
terrains destinés à l’habitat
(30 % pour le développement
économique, 25 % pour les
grands équipements publics et
l’environnement). La création
de cette structure de portage
foncier offre une nouvelle
capacité d’action aux collectivi-
tés en leur permettant de cons-
tituer des réserves foncières
qui leur seront rétrocédées

après quelques années, quand
leurs projets d’urbanisation
seront prêts. L’avantage de
l’EPFL est de maîtriser la
flambée des prix du foncier 
par une acquisition anticipée
des terrains. Concrètement, 
cet opérateur foncier public
acquiert, porte, gére, puis rétro-
céde les biens fonciers soit à la
commune, soit à un organisme
tiers désigné par elle. �
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La maîtrise du foncier : un enjeu capital

Où trouver les terrains pour de nouveaux projets ? Le foncier se
raréfie. L’Établissement public foncier local (EPFL) a été créé en 2004
dans le but de préserver et de réserver une denrée rare.

>

Renan et Junot : 
de nouvelles formes urbaines à taille humaine, un habitat diversifié de qualité

Si le foncier est rare, Dijon 
a profité de terrains rendus
disponibles pour mettre en
œuvre les principes de mixité
d’habitat et de qualité urbaine. 
Renan associe, en lieu et 
place de constructions qui
tenaient plutôt du bidonville,
un ensemble de logements à
loyer modéré construits par
l’Opac de Dijon, sous la forme
de maisons de ville et de petits
collectifs imaginés par les

architectes D. Jouffroy et 
P. Saunier. Deux immeubles
réalisés par des promoteurs
privés et un immeuble 
d’affaires bâti par la Caisse
d’Epargne de Bourgogne (« le
Belem ») viendront compléter
l’opération sans oublier un
ensemble commercial de
900m2. Le tout organisé autour
de ruelles qui serpentent entre
les jardins.

Le futur quartier Junot, d’ici à
2008, verra 600 nouveaux
logements s’inscrire dans le
paysage urbain. Outre ses
logements, Junot comptera un
nouveau gymnase, une salle de
réunion pour les associations,
un pôle hôtellerie-restauration,
et 1 500 m2 réservés aux
commerces et aux services. 
Le parti d’urbanisme a été
imaginé par le cabinet Dusapin
& Leclercq et par le paysagiste

Bruno Tanant. Il s’appuie sur le
concept de parc habité : un
vaste jardin public central, « le
cours Junot », structurera ce
nouveau quartier. Petits collec-
tifs d’habitation et maisons de
ville en accession et locatif, dont
120 logements à loyer modéré,
équipements et services de
proximité : la mixité et la
qualité urbaine sont à l’ordre
du jour dans ce nouveau
morceau de ville.
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Toutes les communes de l’agglomération se sont saisies de la question 
du logement pour répondre à cette impérieuse nécessité de production, clé 
du maintien de la vitalité démographique de notre métropole régionale, donc de
son attractivité. Reste à savoir comment se mettront en œuvre les priorités
affichées collectivement sur les 455 hectares potentiellement constructibles
inscrits dans les documents d’urbanisme.

Produire 1 600 logements
par an dont 500 à loyer
modéré : ce sont deux

des objectifs que se fixe le
Grand Dijon pour répondre à la
crise du logement et s’inscrire
dans le Plan National 
de Cohésion Sociale. Pour 
qu’ils ne restent pas vœu 
pieux, toutes les communes 
de l’agglomération doivent
s’engager afin, d’une part, de
prendre en compte les besoins
exprimés par les habitants 
et, d’autre part, d’offrir 
des capacités d’accueil de
nouvelles populations permet-
tant le maintien de la
dynamique démographique de
l’agglomération.

Selon les estimations des PLU
(plans locaux d’urbanisme) exis-
tants ou en cours de révision,
455 hectares (dont 114 hecta-
res opérationnels dans les trois
ans) seraient potentiellement
urbanisables pour l’habitat. 

De nouvelles
formes urbaines 
à inventer
L’enjeu : que ces nouveaux quar-
tiers développent un habitat
diversifié de qualité et économe
de foncier. À densité trop faible
(15 logements par hectare : den-
sité d’un lotissement pavillon-
naire « classique »), ces espaces
n’apporteraient que 570 loge-
ments nouveaux par an. De nou-

velles formes urbaines sont 
à inventer.
Dans cette optique, le Grand
Dijon a décidé d’apporter un cofi-
nancement aux études de faisabi-
lité de nouveaux quartiers d’habi-
tat menées par les communes
dans le cadre de la révision de
leur PLU. Outils d’aide à la déci-
sion, ces études donnent lieu 
à des scenarii en matière d’amé-
nagement et de programmation
de logements reposant sur une
déclinaison entre habitat pavillon-
naire, individuel, groupé et habitat
intermédiaire adaptée aux enjeux
de maintien et d’accueil des habi-
tants. L’étude débute tout juste à
Sennecey-lès-Dijon où un déve-
loppement est possible au nord et

à l’est de la partie actuellement
urbanisée. Les démarches ont été
achevées sur les communes de
Quetigny et de Saint-Apollinaire et
traduites dans les orientations des
PLU en terme de nouveaux quar-
tiers. L’étude se termine à Ahuy
(notre photo), où deux quartiers
peuvent potentiellement émerger,
au sud-ouest et au nord-est. 
D’autres communes se sont
attelées au nouveau défi que
représentent le logement et la
mise en œuvre de la mixité 
d’habitat avec des logements 
à loyers modérés et locatifs
intermédiaires, en accession
sociale à la propriété, du petit
collectif, de l’individuel groupé
et pavillonnaire. �

La nécessité d’une union sacrée>
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Le Grand Dijon : Comment la
Communauté d’aggloméra-
tion, qui s’est fixé pour objectif
dans son PLH de construire
1 600 logements par an, peut-
il gérer la pénurie de foncier ?
François Rebsamen : Nous
n’avons pas le choix : les col-
lectivités locales doivent aider

les promoteurs et les bailleurs 
à produire des logements.
Nous devons nous engager
financièrement dans l’acquisi-
tion du foncier, faute de quoi il
sera impossible de construire
du logement à loyer modéré à
un prix acceptable, c’est-à-dire
sans augmenter le loyer des
occupants. Nous pallions de ce
point de vue le désengagement
de l’État, qui devrait accepter
de céder gratuitement son
foncier aux bailleurs sociaux –
je pense notamment aux
terrains militaires. Car l’enjeu
reste de construire suffisam-
ment, à un bon niveau de
qualité, des logements de tous
types (locatifs ou en accession
à la propriété, privés, publics, 
à loyer modéré ou aidés).

LGD : Cet enjeu de mixité 
est-il à l’ordre du jour dans
l’ensemble du Grand Dijon ?
F.R. : Il nous faut toujours
convaincre certains maires de la
nécessité de construire pour
tous. Dijon montre l’exemple :
nous aurons accordé cette année
près de 2 000 permis de cons-
truire, dont 400 pour des
logements à loyer modéré un
record, qui dépasse à lui seul
l’objectif annuel du PLH pour
l’agglomération tout entière.
Certains se sont engagés de
longue date, d’autres les ont
rejoints comme les maires d’Ahuy
ou de Sennecey-lès-Dijon, qui
jouent le jeu. La mixité est une
absolue nécessité : l’espace doit
être partagé, ou alors nous cons-
truirons des ghettos de riches !

LGD : Le Scot (Schéma de
cohérence territoriale) est-il
un bon outil pour atteindre cet
objectif ?
F.R. : S’il faut faire preuve de
pédagogie auprès des maires
du Grand Dijon, il en faut
encore davantage hors de l’ag-
glomération ! Nous devons
convaincre les élus de la
centaine de communes qui
nous entourent qu’ils doivent se
donner les moyens de leur
développement. C’est pourquoi
nous avons mis en place l’EPFL
(établissement public foncier
local), qui va les aider à réserver
leur foncier et à éviter précisé-
ment que son prix ne flambe, ce
qui ferait avorter toute velléité
de construire du logement 
à loyer modéré.�

Interview… François Rebsamen
Maire de Dijon, Président du Grand Dijon>

Revitaliser les faubourgs de Dijon

En lançant une opération d’amélioration de
l’habitat (O.P.A.H.), la Ville veut revitaliser ses
faubourgs où vivent 21 000 personnes mais
où 12 % des logements sont vacants. Elle
affiche la volonté de ranimer le centre-ville en
y accueillant des habitants, notamment des
jeunes ménages et des familles avec enfants
en revalorisant le bâti et en y développant le
logement à loyer accessible. L’O.P.A.H. vise
plusieurs objectifs : traitement des logements
insalubres et inconfortables, investissements
favorisant les économies d’énergie et le
confort acoustique, valorisation du patrimoine
(un programme « arc-en-ciel » est notamment
à l’étude rue Guillaume Tell pour colorer les
façades). À ce jour, deux secteurs prioritaires
ont été identifiés : le quartier de la rue
Guillaume Tell d’une part et le secteur
Jouvence – rue Gagnereaux d’autre part. 
Dans ces deux secteurs, les partenaires de

l’O.P.A.H., dont le Grand Dijon, subventionne-
ront la réhabilitation de 84 logements locatifs
(pour un montant de travaux évalué 
à 816 000 euros) et de 26 logements occupés
par leurs propriétaires (montant de travaux
évalué à 256 000 euros). Sur l’ensemble 
de l’O.P.A.H., ils investiront au total
900 000 euros de subventions pour financer
plus de deux millions d’euros de travaux d’ici 
à 2007.

Si vous avez un projet dans ces secteurs, n’hésitez plus :
vous pouvez contacter l’équipe d’animation de
l’O.P.A.H. au  n° vert 0 805 557 842 ou vous rendre 
à la permanence située 18, rue Marceau tous les jeudis
après-midi ou les vendredis matin. Profitez dès mainte-
nant des crédits disponibles pour déposer un dossier de
demande de subvention, vous aurez ensuite trois années
pour réaliser les travaux !



La loi du 13 août 2004 sur
les responsabilités et
libertés locales inscrit la

possibilité pour les agglo-
mérations qui le souhaitent,
d’exercer par délégation de
l’État, la gestion des aides à la
pierre pour le logement. Après 
le Grand Nancy, Rennes
Métropole et Tours, le Grand
Dijon a fait le choix de cette
réforme pour l’exercer dès le 
1er janvier 2006.

Une délégation
globale
Il s’agit d’une délégation globale
qui porte sur l’ensemble des
crédits en faveur du parc locatif
public et de l’habitat privé
ancien (hors logement étudiant
et quartiers Anru). 
Ainsi, à l’appui de cette déléga-
tion, l’agglomération sera en
capacité d’organiser, sur son
territoire, la construction, la
réhabilitation et la démolition
des logements à loyer modéré
en lieu et place de l’État. Elle 
va pouvoir notamment faire
coïncider les concours finan-
ciers aux besoins définis dans
le cadre de son programme
local de l’habitat. 
L’avantage : le Grand Dijon
disposera de moyens pour
dynamiser les programmes 
à loyer modéré selon une pro-
grammation adaptée aux enjeux
de développement de l’offre et
d’équilibre spatial.

Parmi ses priorités pour
l’habitat privé, le Grand Dijon
souhaite donner un nouvel élan
au Programme d’Intérêt
Général (PIG) arrêté par le
préfet sur l’agglomération. De
quoi s’agit-il ? Le PIG se maté-
rialise par une incitation finan-
cière (une majoration des aides
de l’Agence nationale pour l’a-
mélioration de l’habitat, l’Anah)
donnée aux bailleurs privés qui
signent une convention
régulant les loyers qu’ils prati-
quent. 12 logements ont été
estampillés « PIG » en 2004. 
Pour dynamiser le dispositif,
le Grand Dijon envisage des
moyens opérationnels : la
mobilisation des propriétaires-
bailleurs et le renforcement des
aides financières auprès de
ceux qui sont en possession
d’un appartement vacant. 
Car leur nombre n’est pas
négligeable : quelques milliers
de logements à l’échelle 
de l’agglomération seraient
actuellement sans occupant. 

Résorber 
l’habitat insalubre
La résorption de l’habitat
indigne et insalubre constitue
un second volet essentiel (près
de 5 000 logements seraient
concernés à l’échelle de 
l’agglomération).
Une attention sera portée aux
économies de charges : en
répondant aux impératifs de

développement durable, les
nouveaux programmes ou
les travaux de réhabilitation
devront éviter aux futurs loca-
taires des factures trop lourdes
(notamment de chauffage).
Le Grand Dijon, en continuité
avec la démarche qu’il a
engagée en faveur de l’accessi-

bilité de l’espace public aux
personnes à mobilité réduite,
veillera à favoriser l’adaptation
des logements aux besoins liés
au vieillissement et au
handicap, tant dans le parc
public que privé. �
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Politique locale du logement
le Grand Dijon devient pilote

Le Grand Dijon va exercer, à compter de 2006, par délégation de l’État,
l’attribution des aides publiques à la pierre pour le logement : une nouvelle
capacité d’intervention pour conduire une politique de l’habitat adaptée 
aux enjeux de l’agglomération, tant dans le parc public que pour le logement 
privé ancien.

>

Rue du Bourg : une opération exemplaire de logements à loyer modéré 
au cœur du vieux Dijon
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Incarné par son syndicat
mixte, le Schéma de cohé-
rence territoriale (Scot) du

Dijonnais a vu le jour en septem-
bre 2003, date à laquelle le 
préfet de Côte-d’Or a arrêté son
périmètre, soit pas moins de
110 communes représentant
plus de 300 000 habitants. S’il
ne constitue pas à proprement
parler un échelon administratif
supplémentaire, le Scot est un
outil de mise en cohérence des

stratégies de développement,
destiné à éviter que chaque com-
mune ne lance son projet de
quartier pavillonnaire, de zone
d’activités ou d’espace commer-
cial, sans tenir compte des éven-
tuels projets de ses voisines et
sans prendre en considération
les impacts de ces projets sur la
collectivité tout entière en termes
de consommation d’espace, de
déplacement, d’environnement
ou de gestion de l’eau. 

C’est pourquoi le Scot émet un
avis sur les nouveaux plans lo-
caux d’urbanisme (Plu) et sur
tous les projets communaux si-
tués au sein de son périmètre.
Une façon, explique l’un de ses
hérauts, l’ancien maire de

Quetigny, Hervé Vouillot, 
d’enrayer le mitage du territoire
autour du Grand Dijon et 
d’organiser de façon équilibrée
le développement urbain, et no-
tamment le développement de
l’habitat. �
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Développement de l’habitat
le Scot, territoire de projets

Parce que le bassin de vie dépasse les limites du Grand Dijon, la mise en place
d’un schéma de cohérence territoriale a paru indispensable.

>



Le pôle de compétitivité dijonnais séduit d’autres filières et
d’autres territoires et s’est doté d’une branche « événementielle ».
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Vitagora : au travail, maintenant !

Monter le dossier en
quelques mois et
décrocher la labellisa-

tion « pôle de compétitivité »
ne fut pas une mince affaire. 
Il faut rappeler que le Grand
Dijon, initiateur de la candida-
ture, avait en son temps 
confié les rênes du dossier 
à Thomas Derville, l’ancien
patron d’Amora, lequel obtint
une belle place pour Vitagora
(parmi les 67 pôles retenus et
sur 102 candidats).

Mais l’histoire ne s’est pas
arrêtée au Comité interministé-
riel d’aménagement et de 
développement du territoire
(Ciadt) du 12 juillet 2005, qui 
a intronisé Vitagora parmi 
les pôles de compétitivité de
dimension nationale. « Il faut
désormais se retrousser les
manches », pouvait ainsi
déclarer le ministre délégué 
à l’Aménagement du territoire,
en visite à Dijon cet été pour
constater concrètement la
mobilisation des acteurs de 
l’agroalimentaire et de la santé.
Ce que n’ont pas manqué de
faire les porteurs du dossier.

Création de 
l’association
« Vitagora pôle »
Première mission : répondre
au nouveau défi lancé par 
le gouvernement, consistant 
à présenter le 15 septembre un
projet opérationnel comprenant
à la fois un mode de gouver-
nance du pôle (en l’occurrence,
une association) et une propo-
sition de zonage pour permettre
au gouvernement de définir les
secteurs et les entreprises
autorisés à bénéficier de coups
de pouce fiscaux. Le Comité
interministériel d’aménagement
et de compétitivité des terri-
toires (Ciact) a rendu son
verdict le 14 octobre et
demandé des précisions à
Vitagora sur deux aspects de
son projet de contrat cadre
entre l’Etat et les Collectivités,

qui ne remettent aucunement
en cause le label « pôle de
compétitivité ». Très rapide-
ment, un accord a été trouvé
avec la Datar et plus rien ne
s’oppose à la signature de ce
contrat.
Deuxième mission : engager
déjà les premiers projets
concrets. Plusieurs filières sont
en phase de réalisation,
notamment blé-panification,
portée par Dijon Céréales,
Panidor et Eurogerm, ou encore
la filière santé-nutrition portée
par Michel Du Peloux des labo-
ratoires Merck. Quatre projets
sont ainsi en cours et il est
prévu d’en présenter six à huit
d’ici à la fin de l’année. Vitagora
a présenté à l’Agence nationale
de la recherche (ANR) les
priorités de ses équipes de
recherche et développement
pour 2006.
Parallèlement, Vitagora, ou 
plus exactement l’association
« Vitagora  pôle » créée le 
21 octobre et dont Thomas
Derville est l’heureux président -
entouré de Thierry Gelpe
(Smurfit Socar), trésorier, et
Stéphane Cordier (Lyonnaise
des Eaux), secrétaire - s’em-
ploie à étendre son réseau.
Depuis la labellisation, d’autres
filières se sont rapprochées du
pôle de compétitivité dijonnais,
attirés par les savoir-faire
déployés sur ses plateformes
technologiques. Après le blé 
et le pain, les condiments 
ou le vin, les professionnels 

du fromage, notamment de
l’AOC Époisses, entrent dans
Vitagora, pour mettre en avant
les atouts de leurs produits.
Plus inattendue, la Lyonnaise
des Eaux frappe à la porte : les
exploitants des réseaux d’eau
potable se soucient de plus en
plus fortement du goût et de la
perception de l’eau du robinet
par le consommateur…

Les enjeux 
de l’alimentation
en débat
D’autre part, la Bourgogne
n’est plus le seul territoire
« couvert » par Vitagora : les
fromagers et les viticulteurs du
Jura par exemple sont déjà
séduits par la démarche
engagée à Dijon autour de la
nutrition et de la santé.
Ajoutons que Vitagora a ajouté
une corde à son arc : la
création de Regal (Rencontres
du goût et de l’alimentation),
dont la première édition s’est
tenue parallèlement à la 75ème

foire internationale et gastrono-
mique de Dijon, donne au pôle
de compétitivité dijonnais une
dimension « événementielle »
en voulant faire de la capitale
bourguignonne le lieu où,
chaque année en novembre,
des acteurs venus du monde
entier débattent des enjeux de
l’alimentation. A noter enfin que
le Congrès International Santé
et Nutrition est le prochain
grand rendez-vous, en mars
2006, de Vitagora à Dijon. �

Dynamique communautaire
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Dijon s’associe avec cinq agglomérations du Grand Est 
pour partager des projets et se donner une visibilité européenne.

Réseau métropolitain Rhin-Rhône
à l’Est, du nouveau…

Pour compter en Europe,
le Grand Dijon ne peut
miser sur ses seuls

250 000 à 300 000 habitants.
Car à l’échelle d’un continent, 
il faut franchir la barre du 
million d’habitants pour « faire
le poids » et prendre part plei-
nement et entièrement à la
compétition que se livrent
aujourd’hui les territoires.
C’était tout l’esprit de l’appel 
à projets lancé par la
Délégation à l’aménagement du
territoire et à l’action régionale
(Datar) en 2004, qui a abouti
cette année à la création de 15
« aires métropolitaines » en
France. Alors que la capitale
bourguignonne a longtemps
ignoré ses voisines de Franche-
Comté pour leur préférer Lyon
ou Paris, le Grand Dijon a choisi
de se tourner vers l’Est, après
avoir, dans un premier temps,
partagé de premiers projets
avec Besançon.

Une europole d’un
million d’habitants
Associé aux villes et/ou aux
agglomérations de Besançon,
de Montbéliard, de Belfort, de
Mulhouse et de Bâle, le Grand
Dijon a participé très active-
ment à la constitution du réseau
de coopération métropolitaine
Rhin-Rhône, validé par le
Comité interministériel d’amé-
nagement et de développement
du territoire (Ciadt) du 27 juin

dernier. Le dossier Rhin-Rhône
est original dans le paysage
français : il est le seul à être à
la fois interrégional (il couvre les
régions Bourgogne, Franche-
Comté et Alsace) et transnatio-
nal (il inclut des villes françaises
et l’agglomération trinationale
de Bâle). Par ailleurs, dans sa
conception, ce réseau prévoit
de s’ouvrir à d’autres collec-
tivités : d’ores et déjà, la
Communauté urbaine Creusot-
Montceau et le Grand Chalon
s’apprêtent, à leur initiative, à
participer aux travaux engagés.
Mais concrètement, que cela
va-t-il apporter aux « Grands
Dijonnais » ? Dans un premier
temps, ce réseau métropolitain
ne va pas bouleverser leur vie.
Notamment parce qu’il ne cons-
titue en aucun cas un échelon
supplémentaire dans le mille-
feuille administratif français,
quelque part entre les Régions
et l’État. Il faut concevoir ce
réseau, porté par une associa-

tion fondée en septembre 
à Besançon, comme un territoi-
re présentant une dimension
pertinente pour favoriser sur ce
nouvel espace le rapproche-
ment des mondes de l’entrepri-
se, de la recherche et de la 
formation, et contribuer ainsi 
à l’émergence de nouveaux
emplois à forte valeur ajoutée,
encore appelés « emplois
métropolitains ». C’est aussi un
territoire pourvoyeur de projets
de coopération. Exemple : les
universités de Dijon, de
Besançon, de Mulhouse et de
Bâle sont des villes universitai-
res qui gagneraient à collaborer
sur certains sujets de recher-
che. Les hôpitaux de ces agglo-
mérations présentent chacun
des spécialités qui pourraient
être davantage connues 
dans les autres villes de cette
bande reliant la Bourgogne 
à la Suisse. Même chose pour
les équipements culturels, 
de loisirs ou commerciaux. 

Rien d’anormal à ce que les
Dijonnais se rendent facilement
à la Citadelle de Besançon ou
au musée de l’Automobile de
Mulhouse, et que les Francs-
Comtois et Alsaciens viennent
aux concerts à l’Auditorium ou
au Zénith de Dijon ! Quant au
développement économique, il
pourrait être mené en bonne
intelligence, appuyé sur les
pôles de compétitivité et d’ex-
cellence locaux : l’agroalimen-
taire et la santé à Dijon, les
microtechniques à Besançon,
l’industrie automobile du 
côté de Montbéliard et de
Sochaux…

Mulhouse à une
heure de Dijon !
Mais il est un sujet sur lequel
les agglomérations de ce
réseau Rhin-Rhône planchent
déjà : celui des transports. En
attendant le TGV qui mettra
Besançon à 25 minutes de
Dijon et Mulhouse à une heure,
à l’horizon 2011, un service
rapide et cadencé pourrait être
mis en service bientôt sous le
nom de « TGV-ER » (comme
TGV et TER). Un autre sujet qui
sera forcément à l’ordre du
jour : celle du développement
aéroportuaire, qui ne peut être
envisagé qu’en coopération
avec les villes voisines. En d’au-
tres termes, le réseau doit être
perçu comme un atout pour 
l’attractivité du Grand Dijon. �

Dynamique communautaire
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Elle s’appelle Mélanie, elle
est en fac de philo, elle a
soif de culture et faim de

spectacle… D’après une étude
de l’IUT Info-Com pour le
Grand Dijon, le Cartecultivé
type est plutôt une femme
(77 %), étudiante sur le campus
(83 %) en sciences humaines
(25 %) ou en droit-éco (14 %).
Elle va au spectacle au moins
une fois par mois (68 %) voire
une fois par semaine (23 %)
pour les plus mordues. Elle s’in-
téresse plutôt à la musique

(64 %) ou au cinéma (61 %). 
Et surtout elle aime sa
Carteculture (80 %).
Voilà pour le profil type, mais ce
n’est pas tout. Dans certaines
écoles, la Carteculture est
devenue une véritable institu-
tion. 35 % des élèves à l’Ecole
des Beaux-Arts la possède,
31 % à Sciences Po. A bien
regarder la ruée vers l’art
touche des écoles de tous hori-
zons. Dans le peloton de tête :
les prépas de Carnot, l’Institut
de Formation en masso-kinési-

thérapie,  l’Ecole des Sages-
Femmes ou encore l’Enesad…
Mélanie elle, avait été séduite 
à la rentrée 2004 par la formule
choc  de la Carteculture : 5 €
à l’inscription, puis tarif unique,
5,5 € par spectacle (sauf pour
le cinéma d’Art et d’Essai :
3,5 € la séance). Un ticket chic
pour un grand bol d’art frais.
Depuis, 5 200 autres l’ont
suivie. Gros succès au box
office, presque inattendu : les
prévisions tablaient entre 2500
et 3500 inscrits !

Créé le 1er septembre 2004, le dispositif
Carteculture n’a pas mis longtemps à se faire une

place dans le paysage culturel grand dijonnais. Bilan d’une vraie réussite 
et lancement (presque) tout chaud de la saison numéro 2.

Carteculture étudiants 
Le bon plan devenu grand

carteculture

Carteculture pratique – www.carteculture.fr

La Carteculture s’adresse à tout

étudiant inscrit pour l’année 

2005-2006 dans un des établisse-

ments post-bac de l’agglomération

dijonnaise. La carte, achetée 5 €

et valable jusqu’au 31/08/06

ouvre droit à un tarif unique 

de 5,5 € pour les spectacles 

et de 3,5 € pour le Cinéma 

d’Art et d’Essai.

Points de vente 
de la Carteculture :
Grand Dijon, Hôtel de Ville de

Dijon, Mairie-Annexe Mansart,

Campus universitaire (atheneum 

et Maison de l’étudiant), Fnac 

de Dijon.

Les partenaires culturels :
4 archets pour Dijon • Université

de Bourgogne - atheneum •

Association Bourguignonne Culturelle

Belle Lurette • Bistrot de la scène•

Camerata de Bourgogne •

Cinéma Eldorado • le Consortium -

l’Usine • Festival Art Danse

Bourgogne • Cumulus - Festival

Why Note • Festirock • Itinéraires

singuliers • Media Music •

Nouna Prod • Octarine •

Sabotage • La Tête de Mule - 

la Fontaine du rire • Les Amis de

la Cathédrale de Dijon • Théâtre

Dijon Bourgogne - Centre drama-

tique national - Festival Frictions •

Théâtre Mansart - Le Grenier de

Bourgogne • Festival Temps de

paroles • Zutique Productions -

Tribu Festival. 

Les structures municipales 
et les associations culturelles
des communes de :
Chenôve • Fontaine-Lès-Dijon •

Longvic • Marsannay-la-Côte •

Quetigny • Saint-Apollinaire •

Talant .

Les structures municipales
de la Ville de Dijon :
le duo dijon • la Vapeur • 

Le Conservatoire National 

de Région. 
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Coup de jeune
dans les salles
Côté coulisses, c’est le grand
sourire aussi. La plupart des 
organisateurs de spectacles
liés à la création du dispositif
Carteculture évoquent volon-
tiers la naissance d’un «nou-
veau public », constatant que la
fréquentation « étudiants » a fait
un incroyable bond en avant 
(à titre d’exemple, particulière-
ment probant, le duo dijon 
a vendu plus de 4500 billets
Carteculture la saison dernière!).
Alors on continue. Tous les 
partenaires culturels ont recon-
duit l’accord, de nouveaux l’ont
intégré récemment. Après un
lancement plus qu’encoura-
geant, l’objectif est véritable-
ment de faire entrer les
« Cartecultivés » dans les coulis-
ses du spectacle. En route pour
les backstages : assister aux 
répétitions, discuter avec les
comédiens, les musiciens, les
réalisateurs. C’est le principe
des « rencontres à la carte ».
Déjà, l’an dernier, Mélanie et
une centaine d’autres avaient
assistés en spectateurs privilé-
giés à une séance de travail

entre les solistes et l’orchestre
pour l’opéra Cosi Fan Tutte. Et
cette année, ils vont être gâtés
puisque plusieurs de ces « ren-
contres à la carte » sont déjà
proposées (lire notre encadré
pour celles programmées en
2006). A chaque fois, une invi-
tation personnelle est envoyée
par mail ou courrier à chaque
possesseur de la carte. 
La Carteculture multiplie donc
les bonus cette année. C’est le
cas avec le site Internet
(www.carteculture.fr).
Régulièrement, de nouvelles 
vidéos permettent de faire 
entrer nos étudiants (et tout le 
public d’ailleurs) au cœur du
spectacle : mini-reportages,
bandes-annonces, interviews…
Bien sûr, le site sert aussi 
à télécharger et renvoyer le
coupon de demande de carte.
Mélanie et les autres ont pu
ainsi renouveler leur inscription
en toute simplicité… bien 
pressés de profiter d’une nou-
velle saison culturelle dont la 
richesse n’a aujourd’hui plus
rien à envier aux grandes 
métropoles françaises, Paris 
exceptée. �

mi-janvier : 
scène orchestre autour du Barbier de Séville (opéra de
Rossini) - séance de travail des artistes et débat au Grand
Théâtre/duo dijon.

mi-mars : 
rencontre avec l ‘équipe artistique des « Grelots du Fou »
de Luigi Pirandello, organisée au Grand Théâtre par l’ABC.

Pour connaître les dates exactes de ces deux rencontres,
un bon réflexe : www.carteculture.fr

Les rencontres à la carte 2006  

>actua l i t éLe Grand Dijon



La politique de la ville
doit être réorientée et
renforcée afin de mieux

répondre aux besoins de
plusieurs millions de nos conci-
toyens mis à l’écart dans la
recherche d’un logement et
exclus du monde du travail.
Parallèlement, la pauvreté et la
précarité augmentent. Tous les
rapports officiels récemment
publiés le confirment, qu’il
s’agisse de celui établi par
l’Observatoire National des
Zones Urbaines Sensibles ou
celui du Secours Populaire
Français : le taux de chômage
dans ces quartiers est deux fois
supérieur à celui du reste du
pays (plus de 21 %). Le revenu
mensuel disponible de certains
ménages, en raison notamment
de l’augmentation des loyers et
des charges dans le secteur
privé, a diminué entre 2002 et
2004, passant de 300 euros à
261 euros.
Sur l’ensemble du territoire, les
crédits nationaux affectés à la
Politique de la ville ont subi en
2005 l’annulation par le gouver-
nement de 300 millions d’euros
qui étaient réservés initialement
aux soutiens des villes et aux
associations de quartiers. Entre
2001 et 2005, les « dotations
Etat » du contrat de ville de
l’agglomération dijonnaise ont
été divisées par deux passant
de 1 million d’euros à moins de
500 000 euros, privant les

villes d’aides pour développer
et renforcer leurs actions dans
les quartiers alors même que
les communes et l’aggloméra-
tion ont fortement augmenté
leurs propres financements.
Le logement, l’emploi, l’éduca-
tion, la lutte contre les discrimi-
nations devraient être une
priorité pour 2006 et nécessite

une mobilisation générale de
toutes les collectivités publiques
(Etat, Villes, Communauté d’ag-
glomération, Conseils Régional
et Général). Cette démarche
partenariale forte permettra de
mieux répondre aux besoins
immenses que sont ceux des
habitants et des quartiers. Le
rôle de l’Etat est essentiel, car

lui seul peut assurer le rôle de
régulateur mais aussi de garant
de l’équilibre entre les terri-
toires. Lier l’urbain à l’humain
est plus que jamais d’actualité
dans les politiques publiques et
seule la mobilisation des
moyens de tous redonnera
concrètement de l’espoir aux
habitants. �
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La politique de la ville a encore malheureusement de beaux jours devant
elle. Les événements qui viennent d’agiter dramatiquement de nombreux

quartiers populaires et villes dans notre pays nous le rappellent avec acuité.

Politique de la ville
Pour une mobilisation générale

politique de ville

Les correspondants de nuit : un service de proximité
Depuis janvier 2004, les habitants des 11 200
logements à loyer modéré situés dans les quartiers
de la Politique de la Ville bénéficient de ce service :
Le Mail et Bazin-Gondrandes à Chenôve ; les
Violettes, les Grésilles, le Petit Citeaux, Fontaine
d’Ouche, la Cité du Soleil et Greuze à Dijon ; le
Bief du Moulin et Guynemer à Longvic ; le centre-
ville, le Grand Chaignet, les Epenottes, Fontaine
Village à Quetigny ; le Belvédère à Talant.
Plus de vingt correspondants de nuit assurent ainsi
sur place une médiation dans les parties commu-
nes des immeubles et leurs abords. Ils apportent
également leur assistance et leur écoute aux per-
sonnes en difficultés (solitude, troubles de voisina-
ge) et peuvent être joints par téléphone de 19h30 à 1h30 du matin sept jours sur sept. Initié par
le Grand Dijon, ce service a été confié à l’association Acodège. Les cinq communes concernées,
les bailleurs sociaux et le Conseil Général participent à son financement.

Lutter contre les discriminations à l’embauche
Des problèmes récurrents de discriminations à l’embauche persistent dans le marché du travail.
Les principales victimes sont issues des quartiers populaires touchés fortement par le chômage.
Face à ce constat inacceptable, le Grand Dijon a initié l’élaboration d’un Plan territorial de lutte
contre les discriminations. 
Le programme consiste à faire évoluer les mentalités en favorisant notamment le rapprochement
entre le monde de l’entreprise et les populations de ces quartiers. La volonté des institutions
conjuguée aux connaissances des acteurs de l’emploi et des représentants du monde salarial et
patronal devraient concourir à réduire le chômage et répondre à la pénurie de main d’œuvre
des entreprises dans certains secteurs. 



La mission d’un contrat de
ville est de formaliser et
de développer des

actions en appui des politiques
sociales et urbaines de droit
commun. Pour sa part, le
contrat de ville de l’aggloméra-
tion dijonnaise s’articule autour
de quatre conventions théma-
tiques signées avec l’Etat et les
partenaires de la Politique de la
ville, dont la convention de
rénovation urbaine 2005-2009
signée en mai 2005 avec
l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (lire notre
dossier logement en pages 6
et 7) qui prend la suite de la
convention « solidarité et renou-
vellement urbain » signée deux
ans plus tôt.
Ces conventions thématiques
ont pour double objectif
d’insérer les quartiers en diffi-
culté dans les politiques
d’agglomération (logement,
déplacements, développement
économique...) et d’élaborer
des projets de développement
locaux à partir des besoins et
des ressources propres des
habitants des quartiers
concernés. 
La convention insertion/emploi
associe ainsi différents parte-
naires tels que les communes
du Grand Dijon, la Région, le
Département, l’Anpe, le Plie, la
Mission Locale... Concrètement,
elle a permis la mise en œuvre

d’une charte d’engagement
favorisant l’insertion des
publics en difficulté à travers la
commande publique (lire notre
encadré) et de soutenir des
actions assurant un maillage
entre l’insertion et l’emploi
marchand. Elle permet égale-
ment de développer l’emploi
dans les quartiers relevant de la
politique de la ville par une
consolidation de l’économie
sociale et solidaire, un accom-
pagnement des créateurs ou
repreneurs d’entreprises et un
développement des services de
proximité. 

Santé et culture
L’objectif de la convention
santé/social, quant à elle, est
de permettre aux personnes les
plus démunies un meilleur
accès aux soins, avec notam-
ment la création d’un observa-
toire de la santé pour répondre
aux besoins prioritaires des
populations concernées. Elle
prend également en compte les
actions du contrat d’aggloméra-
tion en la matière, à savoir le
soutien de la prévention des
conduites à risques ainsi que
l’amélioration de l’accueil et de
l’intégration des personnes
handicapées et âgées.
Le dispositif contrat de ville 
a enfin favorisé la signature
d’une convention culture dont
l’objectif vise à coordonner et

fédérer les acteurs sociocultu-
rels des quartiers et d’impliquer
la population dans la vie de la
cité. « Modes de vie », ce grand
projet culturel d’agglomération
autour de la culture et de la
mémoire des habitants du
Grand Dijon en est l’illustration
(lire page 20). Le contrat de

ville vient d’autre part appuyer
des initiatives inscrites au
contrat d’agglomération, telle
que le contrat d’éducation 
artistique (Clea) permettant
à un maximum d’enfants de
bénéficier d’une éducation 
culturelle, artistique et scienti-
fique. �
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A l’initiative du Grand
Dijon, une charte d’en-
gagement pour l’in-
sertion professionnelle
a été signée en 2003
avec l’Etat, les villes
de l’agglomération,
les bailleurs sociaux,
les principaux acteurs
de l’emploi et de 
l’insertion, les fédéra-
tions professionnelles
du bâtiment et des tra-
vaux publics et la
Capeb. Cette charte prévoit que dans toute commande
publique une clause oblige les entreprises à recruter des
demandeurs d’emploi de longue durée, des bénéficiaires du
Rmi ou des jeunes sans qualification. Inscrit dans la conven-
tion “insertion emploi” du contrat de ville, le dispositif a été
lancé avec la construction du Zénith et se poursuit aujourd’hui
avec les opérations de renouvellement urbain et les travaux
de mise aux normes de la station d’épuration de Longvic. Une
réussite qui repose sur le dispositif du Plie qui, en partenariat
avec l’Ariq Btp, l’Anpe, la Mission Locale, les services emploi
des communes et Bourgogne Intérim, assure à la fois l’ac-
compagnement des bénéficiaires et celui des entreprises titu-
laires des marchés.
En 2005, 34 chantiers du Grand Dijon ont été concernés par
la clause d’insertion dans la commande publique, soit 89 per-
sonnes bénéficiaires et 19 emplois créés.

Intégré au contrat d’agglomération dont il constitue le volet social, le
contrat de ville, articulé autour de quatre conventions thématiques, a pour

priorités le renouvellement urbain et le renforcement de la cohésion sociale.

Le contrat de ville
un outil pour lutter contre les exclusions

politique de ville

La commande publique au service 
de l’emploi et de l’insertion professionnelle 
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L’union fait la force, même
dans le domaine
culturel. Les habitants

du Grand Dijon, et plus particu-
lièrement ceux des quartiers  de
la politique de la ville - les
Grésilles et la Fontaine
d’Ouche à Dijon, le Mail à
Chenôve, le centre-ville de
Quetigny, le Belvédère à Talant,
ou encore le Bief du Moulin
à Longvic - ont pu le vérifier tout
au long de l’année 2005.
Car liberté leur a été donnée de
s’exprimer et ils récoltent
aujourd’hui les fruits de leurs
efforts artistiques. Que ce soit
dans la musique, la danse, le
théâtre, les arts plastiques, la
vidéo, le multimédia ou la
photographie, chacun a su
trouver un langage pour faire
passer son message.
Le projet culturel « Modes de
vie », lancé en avril 2004 dans
le cadre de la convention
culture du contrat de ville, c’est
d’abord l’union de 17 associa-
tions culturelles et sociocultu-
relles regroupées au sein du
Collectif « Tous d’ailleurs » et
emmenées par l’association
Zutique Productions. Mais c’est
aussi et surtout la mobilisation
de plusieurs centaines d’habi-
tants des différents quartiers
autour d’un seul et même
projet. L’occasion pour eux de
se rapprocher, de parler de
leurs modes de vie et de mettre
en avant le quotidien dans leur

quartier. Les témoignages
d’environ 70 d’entre eux ont
d’ailleurs été recueillis pour
servir ensuite de toile de fond
à la création. Des profession-
nels de la culture, des artistes
locaux et nationaux ainsi que
des MJC et des centres sociaux
assurent aujourd’hui l’encadre-
ment des habitants dans la
conduite d’ateliers artistiques.

L’unité dans 
la mixité
Mais « Modes de vie » est
bien plus qu’un projet abouti,
généreux symbole de l’unité
dans la mixité ; c’est aussi 
un pari réussi, celui de 
faire prendre conscience aux
habitants de ces quartiers du
Grand Dijon que leur quotidien
peut nourrir l’art et la mémoire
collective. Appelés à participer
activement, les habitants ont
répondu présents. Ils font ainsi
partager leurs expériences de
vie et aident la culture de leur
quartier à se développer. 

Le projet « Modes de vie »
prendra définitivement forme
au cours du week-end des
21 et 22 janvier 2006. Les
créations des habitants seront
mises en scène dans toute
l’agglomération et au centre
ville de Dijon. Tous les travaux
des différents ateliers seront
présentés. Et pour graver
à jamais le souvenir du projet

dans la mémoire des partici-
pants, un CDRom, disponible
dès juin 2006, permettra d’im-
mortaliser toutes ces tranches
artistiques de vie (programme

complet du week-end « Modes
de vie » en page 31 du
présent magazine).�

« Modes de vie »
Garder et regarder la mémoire des habitants

Croisement de rencontres, de cultures, d’arts et de tolérance… C’est l’objet
d’une grande opération à la fois sociale et culturelle développée dans 

les quartiers, qui prendra son expression ultime, à destination du public, les 21 et 22 janvier 2006. 

cultures urbaines



Quoi de plus important
que la qualité de l’air ?
L’air qui permet la vie,

l’air qui équilibre ou déséqui-
libre le climat de la planète.
Alors il fallait un nouveau souffle
à l’agence qui surveille l’air
dans le Grand Dijon. Nouvelle
carte des stations, régiona-
lisation, communication, Jean-
Patrick Masson, Vice-président
du Grand Dijon délégué à 
l’environnement et nouveau
président d’Atmosf’air (suc-
cédant à François Rebsamen,
président de l’association
jusqu’en avril 2005), a redéfini
les grandes orientations et se
charge de les mettre en œuvre
au quotidien. Des mesures qui
tiennent compte à la fois de 

l’évolution des polluants, des
restrictions budgétaires de
l’Etat et de sa volonté de
regrouper les réseaux de sur-
veillance à un niveau régional.
La mission de l’association ?
Toujours surveiller la qualité de
l’air et donner l’alerte, mais plus
largement, plus efficacement, et
finalement mieux pour un coût
moindre.

Des polluants 
qui évoluent
Nouvelle distribution des
stations d’abord, avec un ajus-
tement de leur emplacement.
Quels sont les analyseurs
nécessaires et ceux devenus
obsolètes, du point de vue géo-
graphique et du type de mesure
effectuée ? Sur les dix stations
du Grand Dijon, deux ont été
fermées. La Station Infop, qui
faisait doublon avec celle des
Péjoces. la station Fontaine
d’Ouche, où les niveaux des
polluants sont stables à un
niveau proche de la non-
détection. Les deux stations du
Sud Dijonnais (Marsannay et
Tarnier) seront regroupées. Et
une sera créée dans l’Est
Dijonnais : il est urgent de sur-
veiller les axes de circulation,
les tests ont montré le besoin
de suivre régulièrement 
cette zone. Car il en est de 
l’air comme du reste, les 
temps changent, les polluants
évoluent. Exit par exemple le
plomb et les fumées noires.
Ces polluants ont aujourd’hui

été rayés de la circulation. 
Et c’est tant mieux. Le premier
n’a pas survécu aux pots cataly-
tiques et aux normes sur
l’essence. Le second était
l’apanage du diesel et n’a pas
résisté non plus aux efforts des
constructeurs. Aujourd’hui, il
est plus urgent de détecter les
précurseurs de l’ozone, comme
les oxydes d’azote et le
monoxyde de carbone. 

Vers une véritable
agence régionale
de l’air
L’air est également à l’heure 
de la régionalisation. Deux
agences officient en Bourgogne,
Atmosf’air Bourgogne Centre-
Nord, couvrant la Côte d’Or, la
Nièvre et l’Yonne, et Atmosf’air
Bourgogne Sud, sur la Saône et
Loire. Fusionner les deux entités
permettra de développer un
véritable Plan Régional de la
Qualité de l’Air. Un rapproche-
ment voulu par le Ministère de
l’Ecologie et du Dévelop-
pement Durable, et qui donnera
le coup de punch financier
nécessaire à l’association :
mutualisation des moyens,
stratégie d’échelle sur tout le

territoire.  Une telle politique
régionale incitera sans doute le
Conseil Régional a s’investir
davantage dans le dispositif. Le
travail sur le terrain n’en sera
que plus efficace, avec des
indicateurs plus nombreux et
mieux répartis. 
Plus de communication vers le
public enfin. La loi établit des
processus obligatoires pour 
les villes de plus de 100 000
habitants. Si l’indice atmo
atteint le niveau 8, le seuil 
d’alerte est déclenché : on
conseille aux personnes
sensibles de ne pas sortir, 
les vitesses sont limitées sur les
grands axes… 
Bien sûr le Grand Dijon applique
ce dispositif. Atmosf’air a par
ailleurs mené une campagne
auprès des élus des autres
grandes villes de Bourgogne :
la démarche est aujourd’hui
acceptée, et sera bientôt 
mise en œuvre. Demain, les
habitants d’Auxerre, Nevers ou
Mâcon liront leur indice de
pollution dans leur journal
quotidien, comme cela existe
déjà pour Dijon. Demain, 
l’atmosphère sera à la transpa-
rence. �

le Grand Dijon l nov-déc 2005 l N°10 21

>actua l i t éLe Grand Dijon

L’association de surveillance des polluants se met à l’air du temps : meilleur
contrôle des précurseurs de l’ozone, régionalisation des moyens, meilleure

communication des alertes vers le public. Atmosf’air, parce que votre air le vaut bien.

Atmosf’air compte aujourd’hui 
21 stations en Bourgogne :

8 dans le Grand Dijon, 3 dans l’agglomération Châlonnaise,
2 à Mâcon, 2 dans la Communauté Urbaine de Montceau-Le
Creusot, puis une à Auxerre, Sens, Nevers, Bligny-les-Beaune
(autoroute), Saint Brisson (Morvan), Baron (Saône et Loire).

Atmosf’air change d’ère

environnement
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Dans le cadre de sa Charte de l’Environnement, le Grand Dijon propose, en
partenariat avec l’Académie de Dijon et l’Ademe, des animations pédagogiques

sur le développement durable en direction des écoles élémentaires de l’agglomération dijonnaise.

Education environnementale

L’environnement est au
coeur de l’action du la
Communauté d’agglo-

mération comme en témoi-
gnent, entre autres, sa partici-
pation active à la semaine du
développement durable, l’édi-
tion très appréciée du guide de
l’éco-citoyen, les actions 
des ambassadeurs du tri et 
le projet de la Maison 
de l’Environnement, de l’Archi-
tecture, du Paysage et du
Cadre de Vie. Conscient que la
notion de protection de l’envi-
ronnement doit être acquise
dès le plus jeune âge, le Grand

Dijon vient d’éditer un livret
pédagogique destiné aux
responsables éducatifs, leur
proposant plusieurs animations,
pour leurs élèves, autour des
cinq thématiques suivantes :
L’eau : découverte du circuit
naturel de l’eau, prise de cons-
cience des limites de cette res-
source...
Le paysage urbain : compré-
hension du rôle de l’homme
dans l’évolution du paysage et
des impacts de nos activités
sur celui-ci...
L’énergie : connaissance des
différentes sources d’énergie,

approche de la notion de
consommation et d’économie...
Les milieux naturels : décou-
verte de la notion d’écosystème,
compréhension du rôle et de la
place des êtres vivants...
Les déchets : qu’est ce 
qu’un déchet, les différents
matériaux recyclables, sensibili-
sation au tri....

Si vous êtes enseignant et 
souhaitez bénéficier de ce
dispositif, vous pouvez prendre
contact avec la Ligue de
l’Enseignement de Côte d’Or
chargée de l’organisation 

logistique des activités au : 
03 80 30 68 23 ou par courriel
mjeudy@laligue.org
Pour tous renseignements 
complémentaires : 
www.grand-dijon.fr �

environnement

encombrants 2006 est arrivé…Le calendrier des objets
Depuis la mi-octobre, le calendrier de ramassage des objets encombrants a été distribué
dans toutes les boîtes aux lettres des 21 communes du Grand Dijon, concomitamment 
à la consultation sur l’eau organisée par le Comité de Bassin Rhône-Méditerranée.
Ce document indispensable pour connaître les dates de passage du camion-benne dans
votre quartier ou votre commune vous aidera également à bien utiliser les déchetteries
communautaires et à obtenir un éco-composteur pour valoriser vos déchets organiques.
Si vous n’avez pas reçu votre calendrier 2006, un seul numéro : 0 800 12 12 11 
(appel gratuit).

Rappel des dates d’enlèvement des objets encombrants 
pour le mois de décembre 2005 :

Dijon 1 (Gare Hôpital) Mar 20
Dijon 2 (Montchapet) Mer 21
Dijon 3 (Fauconnet-Maladière) Jeu 22
Dijon 4 (Foire – Grésilles – Toison d’Or) Ven 23
Dijon 5 (Montmuzard Universités) Lun 26
Dijon 6 (Parc Poussot) Mar 27
Dijon 7 (Port du Canal – Castel – Arsenal) Mer 28
Dijon 8 (Valendons – Montagne Ste Anne) Jeu 29
Dijon 9 (Larrey – Fontaine d’Ouche) Ven 30
Dijon Centre Sam 31
Ahuy Mar 13
Bretenières Lun 19
Chenôve Sam 03
Chevigny-Saint-Sauveur Jeu 08

Crimolois Lun 19
Daix Jeu 15
Fontaine-lès-Dijon Jeu 15
Hauteville-lès-Dijon Ven 16
Longvic Mar 06
Marsannay-la-Côte Ven 02
Neuilly-lès-Dijon Mer 07
Ouges Lun 05
Quetigny Ven 09
Perrigny-lès-Dijon Lun 05
Plombières-lès-Dijon Lun 19
Saint-Apollinaire Mer 14
Sennecey Mer 07
Talant Lun 19
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Créé en 1992 et géré en
délégation de service
public, le crématorium

a connu une activité croissante :
1 280 crémations en 2004,
contre 404 à la création de 
l’équipement. La salle attenante
au crématorium, d’une superfi-
cie de 100 m2 et d’une capacité
de 85 places assises, est 
utilisée en moyenne pour 413
cérémonies annuelles religieu-
ses ou civiles et, fréquemment,
ce sont plus de 200 personnes
qui viennent rendre un dernier
hommage au défunt.

Un accueil 
respectueux 
des familles
Afin d’offrir une qualité d’ac-
cueil optimale, le Grand Dijon 
a approuvé, le 17 mars 2005,
un important programme de
travaux qui devrait débuter

début 2006. Priorité est bien
sûr donnée à la création d’une
seconde salle omniculte d’une
capacité de 300 personnes,
ainsi qu’à la reconfiguration du
hall d’accueil afin de permettre
la gestion de deux cérémonies
simultanées et éviter les problè-
mes d’encombrement et de
croisement des familles.
Ensuite, le Grand Dijon souhai-
te, dans le respect des défunts,
modifier et améliorer l’accueil
des familles au moment de la
mise à la flamme en aména-
geant trois salons dotés de
caméras vidéo et d’écrans pour
la retransmission aux proches
de cette délicate opération.
Par ailleurs, afin de ne pas avoir
à reprogrammer dans quelques
années des aménagements
d’envergure, il est proposé 
d’intégrer dans le programme
de travaux la construction d’un
local destiné à l’installation, à
terme, d’un troisième four de
crémation et la création d’un
bâtiment permettant d’accueillir
une installation de filtration des
fumées dans le cadre des
normes à venir sur le traitement
des rejets atmosphériques.

Après la
cérémonie
Si le défunt n’a pas exprimé un
désir particulier, les familles
peuvent choisir le lieu de repos
de ses cendres : dans une
sépulture familiale tradition-
nelle, par dispersion sur le site
cinéraire du cimetière intercom-
munal, par dispersion en pleine
nature ou en mer (sauf sur la
voie publique), dans une sépul-
ture cinéraire au cimetière inter-
communal. Cette dernière
hypothèse est réservée unique-

ment aux habitants des 21
communes du Grand Dijon.
Dans l’attente du choix de la
famille, le crématorium peut éven-
tuellement conserver l’urne pour
une durée maximale de 6 mois.

Crématorium de la région
dijonnaise – RD 126 – Mirande
21000 Dijon
Tél/Fax : 03 80 63 85 67
Permanence accueil du lundi 
au vendredi de 12h30 à 14h30
ou sur rendez-vous. Divia 
ligne 13 arrêt « Complexe
funéraire »�

Le crématorium de la région dijonnaise
Une extension nécessaire

> p r a t i q u eLe Grand Dijon

>
La crémation est de plus en plus choisie par les familles. Afin d’offrir une qualité d’accueil optimale,
le Grand Dijon a approuvé en mars dernier un important programme de travaux.

Ce qu’il 
faut savoir
> la famille peut s’adres-
ser à l’entreprise de pom-
pes funèbres de son choix
pour l’organisation des
funérailles. Cette dernière
se charge en principe de
toutes les démarches pour
pourvoir à la crémation
> les crémations sont réali-
sées du lundi matin au
samedi midi (hors jours
fériés)
> le délai minimum pour la
remise des cendres est de
deux heures après le
début de la crémation

Principaux tarifs des crémations en 2005
CRÉMATION

Adulte
471 €

CRÉMATION APRÈS EXHUMATION

Cercueil inhumé depuis moins de 5 ans Cercueil inhumé depuis plus de 5 ans  
471 € 236 €

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Location de la salle de cérémonie
pour obsèques sans crémation  
88 €

CONCESSIONS CINERAIRES

15 ans 30 ans 50 ans  
Case murale 315 € 630 € 1 051 €
Mini-concession enterrée 133 € 266 € 444 €
Monument individuel 545 € 1 090 € 1 818 €
Monument de famille 447 € 894 € 1 488 €

Seules les 21 communes du Grand Dijon peuvent bénéficier d’une concession cinéraire
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Inauguré le 9 septembre dernier, le Planétarium Hubert Curien est un de 
ces endroits magiques qui font rêver, mais un rêve éveillé, un rêve conscient,
côté sciences.  Bienvenue dans l’émotion en trois dimensions, au service du
rayonnement du Grand Dijon. 

Il n’y a pas qu’au « Zénith »
que l’on trouve des étoiles.
Ici, vous en voyez tous

azimuts, plein les horizons. Ici
vous touchez du doigt le vertige
de l’univers, dans une chute
sans fin vers le haut, juste
suspendu, de temps en temps, 
à quelque lointaine planète.
Vous admirez la belle Vénus 
à son lever, Mars le guerrier faire
ses pas chassés, et Saturne 
en seigneur des anneaux. Vous 
chevauchez Pégase pour
l’extase, faites la course à la
Grande Ourse, la causette aux
héros grecs : Hercule, Orion,
Cassiopée, Persée. Bienvenue
dans l’émotion à trois dimen-
sions, voire plus.

Temple de 
l’astronomie,
ouvert sur l’Univers
Dimension du spectacle
d’abord. Et quel spectacle !
Vous voilà immergé dans une
salle de projection bien particu-
lière avec pour écran un dôme
de 10 mètres de diamètre. Un
projecteur d’étoiles, commandé
depuis la régie, recrée sur la
coupole la position de plusieurs
milliers d’étoiles. Inclinez votre
siège… vous y êtes, comme
sous la voûte étoilée. Ajoutez 
à cela 14 projecteurs de diapo-
sitives, répartis sur la périphé-
rie, un vidéoprojecteur, un son

spatialisé, et le grand voyage 
à 360 degrés peut commencer.
Le premier spectacle program-
mé, « Regard sur le cosmos »,
initie à l’astronomie, côté
poésie, côté pédagogie.
Dimension de la connaissance
ensuite. C’est un lieu vivant, 
un lieu d’échanges, multipliant
les partenariats. La Société
Astronomique de Bourgogne
(SAB), principale association
d’astronomie en Bourgogne,
qui depuis trente ans a éveillé
quelques 150 000 personnes
aux choses du ciel, y organisera
ses habituelles conférences le
premier vendredi de chaque
mois, précédées d’une présen-
tation du ciel du mois. 
Le Planétarium suivra les
grands évènements astrono-
miques en organisant des 
observations, d’éclipse, des
planètes, toujours en partena-
riat avec la SAB, et des 
visio-conférences pour les lan-
cements spatiaux et évène-
ments spéciaux en direct.
Troisième dimension. L’expéri-
mentation. Sous le Planétarium,
une salle d’expérimentation
accueille les scolaires. Là, des
maquettes, des constructions,
des logiciels aussi, donneront les
moyens aux scolaires d’appré-
hender la ciel et la vie, de les
comprendre de leurs propres
mains. La salle deviendra aussi
un espace numérique dédié au
traitement d’images début 2006.

Un « Jardin des
Sciences » où l’on
croise l’Homme, 
la Vie, la Terre
Car ici, on sait garder les pieds
sur Terre. C’est d’ailleurs l’origi-
nalité du Planétarium de Dijon :
relier les choses du Ciel à celle
de l’Homme, de la Vie, de la
Terre. Le Planétarium tutoie le
Muséum et le Jardin botanique
en un « Jardin des Sciences »
extraordinaire qui sait mettre en
perspective l’homme dans son
environnement. 
Voilà donc un étonnant périple
à vivre, un espace de plaisir,
pour le public et les scolaires,

dont vous reviendrez avec plein
d’histoires. De quoi se laisser
inspirer ces quelques vers tirés
de Cyrano : « J’ai voyagé ! 
J’ai les yeux tout remplis de
poudre d’astres ! J’ai aux
éperons, encor, quelques poils
de planète ! Tenez, sur mon
pourpoint, un cheveu de
comète ! »

Jardin des Sciences
Parc de l’Arquebuse
Pavillon du Raines 
14, rue Jehan de Marville - Dijon
Ouvert : 9h – 12h et 14h – 17h
Fermé : samedi, mardi matin,
dimanche matin et jours fériés.
Plus d’infos sur www.dijon.fr �

Planétarium
Un taxi pour les galaxies…>

Un spectacle d’initiation : « Regards vers le Cosmos »
Prix de la séance : 3 €
Mineurs, étudiants, plus de 65 ans et groupes de plus de 10 : 1,5 €
Enfants de moins de 10 ans : gratuit
Exposition permanente : de l’étoile au minéral

Conférences de la SAB : premier vendredi de chaque mois à 18h
(entrée gratuite, réservation conseillée). Le 2 décembre : 
« les preuves de la relativité en astronomie »

Cafétéria des Sciences : expositions multimédia temporaires 
(en partenariat avec le CNES)
- septembre à décembre 2005 : « Cent ans après Einstein »
- janvier à avril 2006 : « le risque sismique : les catastrophes 
ne sont jamais naturelles »

Les dossiers de l’écran du Planétarium : film/documentaire suivi 
d’une conférence. Tous les seconds mardis de chaque mois 
(14h30 : scolaires – 20h : public)

Réservations conseillées pour l’ensemble des conférences, 
animations et séances de planétarium au 03 80 76 82 76

Au programme
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Puis tout s’est accéléré et tout
le monde s’y est mis. Un parte-
nariat avec EDF pour décorer
les blocs et transformateurs, le
rafraîchissement du skate park,
la décoration des toilettes
publiques et du centre de
loisirs , autant de surfaces qui
soudain sont passées de
l’ombre à la lumière.
Scènes de vie ou paysages ont
éclos aux quatre coins de la
ville. Que ce soit dans le cadre
d’un chantier d’insertion de l’as-

sociation Ressources pour
demandeurs d’emploi ou d’ate-
liers graphiques animés par
Sébastien Lethiais et l’espace
jeunes, chacun a pu s’exprimer
et participer à l’embellissement
de la ville et ce n’est pas fini…
En effet un projet inter généra-
tions va s’engager sur une salle
de quartier début 2006.
Une démarche citoyenne qui
invite chacun à respecter son
environnement et qui permet de
se sentir mieux de sa ville.

L’idée était dans l’air depuis quelques temps… l’espace
jeunes avait été pionnier avec une fresque réalisée dés 1997.

Les aménagements accompa-
gnant l’apparition de la nouvelle
galerie commerciale devraient
permettre au marché de jouer un
rôle de locomotive en dynami-
sant le centre, dont l’inauguration
est prévue à la mi-décembre. 
Le paysage dominical du quar-
tier Saint-Exupéry, si familier
aux habitués, sera donc un peu
modifié, afin de rationaliser les
emplacements et fluidifier la 
circulation : les étals des com-
merçants forains se répartiront
selon un axe nord-sud, en tra-
versant la galerie, de la place
Coluche au nouveau parking
situé à l’entrée du site, côté
mairie. Des changements qui
auront notamment pour effet de
libérer et de désengorger une

partie de la rue Saint-Exupéry
pour en faciliter l’accès et sécu-
riser le secteur.
Les commerçants forains
déplacés sous l’allée couverte
cohabiteront avec leurs collè-
gues sédentaires dont beau-
coup ouvriront le dimanche.
Cette « rencontre » entre le
marché et le Centre commer-
cial se présente comme l’une
des clés de la renaissance à 
l’échelle d’un quartier tout entier.
Des panneaux de signalisation
indiqueront aux automobilistes
les parkings des environs, avec
un potentiel de places estimé 
à près de 350. 
Ce changement important
devrait être effectif en janvier
2006.

Après une pause de plusieurs
années suite à un grave acci-
dent à l’âge de 16 ans en prati-
quant le BMX (race sur piste) il
opte pour le VTT à 22 ans et
entre dans la compétition en
1993. Son palmarès est impres-
sionnant : deux fois Champion
de France des Employés
Territoriaux en 2002 et 2003 ( le

prochain aura lieu en 2006),
7ème à la Coupe de France VTT
Master (catégorie 30-40 ans),
9ème au Championnat de France
de VTT, vice-champion de
Bourgogne 2005. Dernièrement
il a remporté avec brio le Roc
Tour organisé par l’ASL
Hauteville. Dans cette course à
étapes, parmi la soixantaine de

coureurs, il s’est montré, et de
loin, le plus fort lors du contre-
la-montre, il a gagné 3 étapes
sur 4 et a voulu rendre
hommage à son dauphin en lui
offrant le succès mérité de la
4ème étape.
Christophe Anjoubault s’entraî-
ne quotidiennement sur les
routes de notre département.

> Daix  VTT : beau palmarès pour Christophe Anjoubault

Alors que les travaux de restructuration du Centre
commercial Saint-Exupéry vont bon train, élus et
commerçants réfléchissent à une nouvelle configuration
du marché du dimanche, ce grand rendez-vous de
l’agglomération pour amateurs de bons produits. 

Christophe Anjoubault est licencié au club cycliste d’Hauteville-lès-Dijon et employé communal à la mairie de Daix. 

Chenôve  
Le marché du dimanche
réorganisé pour 2006

> Saint-Apollinaire
La vie en couleurs

>
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Les étudiants en 1ère année de 
la “Corpo Bio” nettoient la forêt 
La Corporation Bourguignonne des Etudiants 
en Biologie de Dijon a sollicité pour la 4ème année
consécutive la commune de Marsannay-la-Côte
pour l’obtention d’un site naturel à nettoyer.

> Marsannay-la-Côte

Talant, qui fut la ville de résiden-
ce de Vincenot entre 1939 et
1945, accueille une exposition
présentant une quarantaine de
ses dessins ferroviaires. Deux
locomotives à vapeur ici, un
aiguillage là, la gare d’Issoire,
un autorail ailleurs encore... La
poésie ferroviaire est d’abord
celle de l’invitation au voyage.
Les œuvres réunies à Talant
proviennent pour une bonne
part de collections privées,

mais le Musée des Beaux Arts
de Dijon a lui aussi accepté de
prêter une huile sur toile intitu-
lée « la gare de Dijon vue du
petit mur » qui enrichira sans
conteste l’exposition talantaise.
Henri Vincenot, sa vie du rail –
Exposition de dessins ferroviai-
res – Le Grenier – rue Notre-
Dame – Du 24 novembre 
au 18 décembre 2005 – du
mercredi au dimanche de 14 h
à 18 h – Entrée libre.

Cette manifestation, tradition-
nellement organisée lors de la
première semaine de la rentrée
universitaire, consiste à réaliser
une action d’intérêt général
(nettoyage de site naturel, …).
Elle est suivie d’un pique-nique
pris en commun permettant 
de regrouper anciens et nou-
veaux étudiants de la Faculté
de Biologie et favorisant 
ainsi l’échange et l’intégration
des étudiants de 1ère année 
« bio » nouvellement arrivés
sur l’agglomération dijonnaise.
Cette année encore, près de
200 étudiants sont arrivés en
bus de la faculté vers 9h15

mercredi 7 septembre, et ont
cheminé et collecté divers et
nombreux déchets et détritus
durant 2 heures en forêt 
communale de Marsannay,
après avoir été accueillis par
Didier Dalançon, responsable
Environnement de la Commune
qui assurait le suivi technique 
et logistique de cette manifes-
tation.
Un grand merci à l’ensemble
des étudiants pour cette partici-
pation au maintien de la propre-
té de la forêt communale et leur
action éco-citoyenne, et bonne
chance à tous pour cette
rentrée universitaire.

> Talant

Henri Vincenot est mort il y a 20 ans tout juste. Écrivain,
sculpteur, peintre, diseur, c’est d’abord par ses dessins
qu’il s’est fait artiste.

Henri Vincenot, sa vie du rail

Les travaux consistent en 
la construction d’une nouvelle
bibliothèque conçue pour
accueillir dans de meilleures
conditions tous les lecteurs
assidus ainsi que les activités
éducatives de l’école primaire.
Un pôle informatique pour tous

sera également opérationnel 
au cours du 1er semestre 2006.
La municipalité a souhaité doter
la commune de Crimolois d’une
nouvelle mairie sécurisée, 
plus fonctionnelle, plus convi-
viale avec une nouvelle salle du
conseil et des mariages d’une

superficie de 150 m2. Ce projet
empreint d’une grande symbo-
lique d’une nouvelle maison du
peuple a pu être mené à terme
grâce aux aides obtenues de
l’Etat, de la Région, du Conseil
Général et du Grand Dijon pour
l’informatique.

Le projet architectural retenu de
l’Atelier Robbe ne manquera
certainement pas d’intérêt dans
le pari initial de faire vivre les
époques et les styles variés de
l’existant.

> Crimolois Agrandissement de la mairie et de la nouvelle bibliothèque

Ce projet commencé en janvier 2005 verra le jour au cours de l’automne.
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Mise en place par le PLIE (Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi),
cette première expérience a été
accueillie à Quetigny dans le
cadre de la politique municipale
menée en faveur de l’emploi. 
Ce chantier, exécuté par des
participants issus des com-
munes de l’agglomération, dont
Quetigny, se déroulera sur une
période de 3 mois. Il se dépla-
cera ensuite dans la commune
de Plombières-lès-Dijon, puis
reviendra à Quetigny réaliser
d’autres travaux. C’est ainsi une

opération intercommunale en
direction de l’insertion que la
municipalité a décidé d’accueillir
sur son territoire afin de permet-
tre à chacun de retrouver le
chemin de l’emploi.
La vocation d’un chantier d’in-
sertion consiste à mettre ses
acteurs en situation de travail et
de formation, leur redonner
confiance, les faire travailler 
à des heures fixes, régulières et
en équipe, définir ou préciser
avec eux un projet professionnel,
leur permettre de réaliser des

travaux d’utilité collective visibles
par tous, de redécouvrir des
gestes techniques, de retrouver
un rythme et une discipline de
travail. Ce chantier est encadré
par un technicien de l’associa-
tion AIRE chargé par le PLIE 
de mener les travaux. Créée 
en 1998, cette association de
l’agglomération gérait jusqu’à
présent l’accompagnement indi-
viduel dans le domaine de l’in-
sertion et l’accompagnement lin-
guistique de jeunes étrangers.
Depuis cette année, à la deman-

de du PLIE, elle encadre les
chantiers d’insertion et accom-
pagne les publics concernés.
La politique en faveur de l’inser-
tion et de l’emploi est multiple. 
A Quetigny, l’attractivité de la
commune est un atout complété
par les services créés par la ville
comme “Agir pour l’Emploi”, 
à l’instar de l’engagement muni-
cipal dans le PLIE, organisateur
de ce chantier.

> Quetigny Retrouver le chemin de l’emploi…

Depuis le début du mois d’octobre, un chantier d’insertion intercommunal 
réalise des travaux au groupe scolaire de la Fontaine-aux-Jardins. 

Et aussi...
Chevigny Saint Sauveur

La salle de lutte Jean Vayrou rénovée
Construite en 1983, la salle spécialisée lutte Jean Vayrou, vient
d’être entièrement rénovée : toiture, chauffage, peintures...
Dans une ville où la lutte a de longtemps été sport de pointe, cette
salle aura vu naître de nombreux champions tant au titre régional
que national voire international. Le club local de l’ASC lutte que
préside actuellement Maurice Cordier a aussi formé au fil des ans
des centaines d’enfants et d’adolescents à ce sport magnifique
que ce soit en style gréco romaine ou style libre.

Sennecey-lès-Dijon

L’école de musique entre en scène
Depuis la rentrée scolaire 2005-2006, la commune peut compter
une nouvelle association parmi son tissu associatif déjà très
dense. Cela faisait longtemps que le projet d’une école de
musique sur Sennecey trottait dans la tête de la commission cul-
turelle et sportive de la commune. Voici la chose faite avec
Sol’Stice qui propose différents cours de formation musicale (sol-
fège et instrument) dispensés par des professeurs diplômés.
Chaque jeudi, ils accueillent des enfants surtout pour l’apprentis-
sage du solfège et par la suite la découverte d’un instrument. Pour
tout renseignement s’adresser en Mairie.

> Magny-sur-Tille

Un automne actif
Les habitants de Magny-sur-Tille, commune parmi les plus petites
du Grand Dijon, ont profité d’un été nonchalant au bord de l’eau,
sous les ombrages. Les activités ont repris dès la rentrée avec le
succès d’un premier vide greniers. De nombreux magnytillois se
sont ainsi retrouvés de part et d’autre des stands se promettant
de se retrouver l’an prochain. Magny-sur-Tille a par ailleurs connu,
au mois de novembre, une grande aventure théâtrale avec 7
représentations -dont une en faveur du Téléthon- de la troupe
d'acteurs amateurs « M'Théâtre ».

Neuilly-lès-Dijon

Opération « trottibus » réussie
Dans le cadre de la « Semaine européenne de la mobilité »» du 16
au 22 septembre, les enfants des écoles primaire et maternelle de
Neuilly-les-Dijon ont été invités à se rendre à pied à l’école.
Le but de cette action était de promouvoir un déplacement école-
domicile plus respectueux de l’environnement en encourageant la
marche plutôt que la voiture et d’y sensibiliser les enfants.
Le 22 septembre, ce ne sont pas moins de 70 écoliers accompagnés
par des parents, qui se sont retrouvés aux différents points de ramas-
sage du « trottibus » pour faire le trajet ensemble, jusqu’à l’école.
Cette opération, appréciée et réussie et méritera d’être renouvelée.

>

>

>



Le 20 septembre dernier, Claude Darciaux, Maire de Longvic et Makha Sakho, Maire de Diawara
(Est du Sénégal), ont cosigné une Charte de Jumelage entre leurs deux communes. Un partenariat 
d’un nouveau type, qui ne manquera pas d’intéresser les autres habitants du Grand Dijon…
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> Longvic

Vendredi 16 septembre, 25 
personnes ont emprunté le bus
pour se rendre au marché et
découvrir, pour certains, les
lignes de bus Divia et Transco.
Le départ était donné à 9 heures
par le bus Divia avec un change-
ment à la station Nachey de
Talant. Chacun a pu utiliser sa
matinée à flâner tranquillement
sous les halles. A 11h20, tout le
monde s’est retrouvé place
Darcy pour un retour direct par le
bus Transco. Un verre de l’amitié
offert par la mairie a clôturé cette
matinée et a permis de lancer la
réflexion sur les aménagements
souhaitables lors de la prochaine

réorganisation du réseau Divia.
Mardi 20 septembre, un « trotti-
bus » fut proposé aux enfants
des classes maternelles et pri-
maires. Sur trois circuits tracés
dans le village, plus de 50
enfants, accompagnés d’élus et
de parents ont effectué à pied le
trajet domicile - école le matin et
le soir.  
Beaucoup de bonne humeur
dans les trois groupes. Les
enfants ont animé de leurs bavar-
dages, l’espace d’une journée,
les rues du village. Ils semblaient
ravis de rompre avec leurs habi-
tudes. Et les joues colorées lais-
sent espérer que cette expérien-

ce d’un jour conduira quelques
familles à retrouver les plaisirs de
la marche et des relations privilé-
giées qu’elle permet sur les
quelques centaines de mètres
qui les séparent de l’école.

Chacun doit se sentir concerné
par la lutte contre la pollution.
Les habitants d’Hauteville-lès-
Dijon ont, durant cette semaine
de la mobilité, parfaitement joué
le jeu.

> Hauteville-lès-Dijon Forte participation à la semaine de la mobilité

Kha Bissimila*, Diawara !

Hauteville-lès-Dijon a participé pour la seconde année à la semaine de la mobilité.
Les deux actions proposées aux habitants ont rencontré un franc succès.

Jusqu’à ce jour, Longvic se féli-
citait d’avoir uni son destin 
à deux villes européennes (la
Belge Florennes et l’allemande

Maxdorf), ainsi qu’à une cité
américaine, New Holland. 
Cette fois-ci le jumelage avec
Diawara, située en zone sahé-
lienne, constitue un nouveau
pari sur l’avenir, puisque,
conformément à la conclusion
de la Charte, il aura pour 
but de « poursuivre à l’échelon
communal le dialogue Nord-
Sud le plus fructueux possible »,
en associant deux villes que
rien n’aurait dû rapprocher. 
Car à l’heure où la mondialisa-
tion semble exacerber la
concurrence entre nations,

Longvic entend donner un
signe tangible de son engage-
ment pour une économie plus
solidaire, respectueuse de tous
les peuples du monde. 
Pour fêter cet événement,
Claude Darciaux a donc invité 
à Longvic le Maire de Diawara
et sa première adjointe,
Aminata Cissokho, afin de
mieux faire connaissance et de
jeter les bases d’une coopéra-
tion équilibrée. 
Entre autres projets déjà
annoncés : la connexion de
Diawara au réseau Internet, le

développement d’échanges
éducatifs entre les deux villes,
et dès le 4 décembre, l’accueil
d’artisans diawarais au Marché
de Noël de Longvic.
Après le jumelage entre
Quetigny et Koulikouro (Mali),
ce rapprochement Longvic-
Diawara ouvre ainsi pour tous
les habitants du Grand Dijon
une nouvelle fenêtre sur le
monde…

* Bienvenue, en langue soninké.



Remplacement du réseau des
eaux pluviales de la rue Rou-
lotte jusqu’à la départementale
107A. Remplacement, rue
Roulotte également, de la cana-
lisation en eau potable et des
branchements en plomb des
particuliers. Réfection de la
route départementale dans sa
traversée du bourg (revêtement
de la chaussée, bande cyclable
et îlots centraux).
Préalablement, sur ces mêmes
axes, les services d’Edf ont ren-
forcé la distribution électrique
du secteur par l’enfouissement
d’un réseau rénové et la pose

d’un poste de transformation
dimensionné.
La Grande Rue a été réaména-
gée intégralement en zone 30
(chaussée, trottoirs, stationne-
ments, caniveau central) et reste
en attente de la pose de son
mobilier urbain. Quant au Mille-
Club, l’épisode de sa rénovation
touche à sa fin : la toiture après
bien des aléas, devrait enfin faire
la preuve de son imperméabilité
recouvrée !!
La municipalité tient à remercier
tout particulièrement la popula-
tion, les riverains et les usagers
qui ont été mis à rude épreuve
durant de longues semaines…
En effet, la multiplicité des maît-
res d’ouvrage (Syndicat Mixte
du Dijonnais, Conseil général,
commune…) et des entreprises
n’engendre pas toujours le
meilleur calendrier. Sûr qu’il 
y aura des étés moins laborieux ,
et plus sereins.

Plombières-lès-Dijon

Le plan lumière de l’église est terminé
Après la première tranche du «plan lumière»,
qui avait commencé à rehausser les éclats
de l’ Eglise St Baudèle nouvellement res-
taurée, les derniers travaux d’éclairages se
terminent. Ces nouvelles illuminations redonnent toute sa beauté
à l’édifice. Ocres et pastels, moulures et chapiteaux, pilastres et
gargouilles révèlent avec ces lumières de nouveaux aspects aux
esthètes de la nuit. Par ailleurs, le réaménagement global du tour
de l’église, avec la reprise des sols et des cheminements, et divers
aménagements est également achevé. L’ensemble restitue ainsi au
cœur du « vieux village » à la fois un air de jeunesse et tous les
attraits de l’architecture ancienne, ainsi mise en valeur.

Et aussi...
>
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> Ahuy
En l’été 2005, Ahuy fut le théâtre de nombreux chantiers : 

Pour créer cette structure de 
5 postes informatiques, la
commune de Bressey-sur-Tille
a saisi l’opportunité offerte par
le Grand Dijon qui subvention-
ne les équipements. 
Les sessions, financées par la
commune, sont encadrées par
un animateur professionnel -
Emmanuel Putigny- de la MJC
de Chenôve. Ce dernier a
recueilli les attentes très diver-
ses des habitants, « parce qu’il
s’agit avant tout de se faire
plaisir tout en apprenant »,
confie-t-il.
L’accès à cette structure est
gratuit et s’adresse à tout habi-
tant de la commune qui le sou-
haite. En effet, le conseil muni-
cipal a estimé que l’utilisation
pratique et courante des tech-
nologies informatiques devait
être encouragée et facilitée,
ces méthodes de communica-
tion devenant bientôt indispen-
sables à toutes les générations. 
Les plus jeunes bresseyliens
sont demandeurs de jeux en
réseau et sur Internet. Ils béné-
ficient aussi de la structure à
travers le Centre de Loisirs
Municipal. Quant aux plus
anciens, ils s’initient à la mani-
pulation de dossiers et la
découverte « de la toile ».
Bien sûr, ces équipements
seront aussi accessibles aux

enseignants et leurs élèves
pour leurs projets pédago-
giques. 
Des pistes d’évolution sont
lancées, le marathon du webma-
gazine, créer un site Internet de
l’EPNM de Bressey-sur-Tille,
dans le cadre d’une animation
des EPN des 21 communes du
Grand Dijon.
Un vaste programme que la
municipalité est prête à accom-
pagner et dont nous reparlerons
sans doute dans ce magazine.
Retrouvez l’actualité de 
l’EPN de Bressey sur
http://www.mairie-bressey-sur-
tille.fr/EPN/epnm.htm.

> Bressey-sur-Tille 
Un Espace Public Numérique
Municipal opérationnel
Après une réunion d'information sur les modalités 
de fonctionnement, « la mise en orbite » des habitants
dans l'Espace Public Numérique s'est parfaitement
déroulée le 5 octobre 2005.

Un été sans trêve …
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Où trouver une assistante mater-
nelle ? Quelles sont les démar-
ches à entreprendre ? Comment
faire le bon choix ? Autant de
questions que la plupart des

parents se posent pour la garde
de leurs enfants Comment faire
pour que son enfant grandisse
dans les meilleures conditions
lorsqu’on travaille ? Les Relais
d’Assistantes Maternelles ré-
pondent à ces questions. Créés
en 1989 à l’initiative des
Caisses d’Allocations Familiales,
on en compte 1300 en France.
Ce service de proximité, dirigé
par une professionnelle de la
petite enfance et soutenu par le
Département, renforce l’accom-
pagnement autour du métier
d’assistante maternelle afin de
promouvoir la qualité de ce

mode d’accueil des jeunes
enfants en offrant un espace
d’information et de rencontres
avec les parents. Par ailleurs, la
structure offre aux assistantes
maternelles des activités riches
et variées et leur permet, en
parallèle, de compléter leur for-
mation.
C’est dans ce contexte que l’ou-
verture du Relais Petite Enfance
de Fontaine-lès-Dijon a eu lieu le
12 septembre 2005 au Centre
Jeanne Lelièvre, place des Trois
Saffres, dans locaux colorés et
accueillants et ce, en partenariat
avec le service Protection

Maternelle Infantile du Conseil
général et la CAF.
Outre sa mission d’écoute,
Isabelle Lespine, responsable
du Relais assurera également
des animations  (marionnettes,
comptines, etc..) deux matinées
par semaine.
Pour tout renseignement :
Relais Petite Enfance, Centre
Jeanne Lelièvre, 8 place des
Trois Saffres, 21121 Fontaine-
lès-Dijon. Tél. : 03 80 58 42 35
(un dépliant recensant les dif-
férentes missions du Relais est
à la disposition du public à la
mairie)

> Fontaine-lès-Dijon
Développer et favoriser l’accueil des tout-petits à Fontaine
Fontaine-lès-Dijon recense 80 naissances par an et compte 220 enfants de moins de 3 ans, ainsi que 419 de moins 
de 6 ans, pour un taux de « fontenoises actives » de l’ordre de 80 %. Malgré 70 places en crèche et halte-garderie 
et 44 assistantes maternelles agréées assurant l’accueil d’une centaine d’enfants, la détermination d’un mode 
de garde pour son enfant est toujours un choix difficile.

> Dijon  Découvrir, connaître l’environnement urbain

Dans cette perspective, un projet
innovant, mettant prioritairement
en avant une éducation à la
citoyenneté (la ville, lieu d’identité
sociale et culturelle) et une édu-
cation à l’environnement durable
(la ville, environnement à connaît-
re et à préserver) a été initié entre
Icovil, l’Office Central de la
Coopération à Ecole (OCCE) et
la PEP 21, projet largement
soutenu par la Ville de Dijon et le
Grand Dijon.
Les partenaires se mettent au
service des enseignants et de

leurs classes pour construire et
réaliser un projet pédagogique
sur la culture urbaine, organiser
une visite ou une « classe de
ville » à Dijon et apportent des
aides spécifiques : l’OCCE
met à disposition une salle
d’environ 50 m2 située au centre
ville, une malle de livres et 
d’outils pédagogiques et l’en-
seignement d’un bénévole.
Icovil propose aux équipes édu-
catives un lieu d’accueil (la
maison des Cariatides, rue
Chaudronnerie), l’aide de pro-

fessionnels (urbaniste, architec-
te, géographe, plasticien…),
une exposition permanente, des
visites guidées en ville et 
un kit comprenant maquettes 
et plans. Quant à l’ADPEP 21,
elle assure l’hébergement
(maximum 31 personnes) et 
la restauration dans des 
locaux agréés par l’Education
Nationale et aide à la constitu-
tion du projet.
Cette initiative ambitieuse peut
par ailleurs bénéficier d’une
aide au titre du Contrat Local

d’Education Artistique (CLEA)
dans la mesure où elle concer-
ne des classes situées sur le
territoire du Grand Dijon.

Faire découvrir l’environnement urbain aux enfants est devenu aujourd’hui une nécessité pour trois raisons
principales : habiter la ville est une réalité pour 4 personnes sur 5, la ville est le cœur décisionnel de l’ensemble
des activités humaines et tous les enfants seront un jour ou l’autre acteurs de leur cité.



le Grand Dijon l nov-déc 2005 l N°10 31

>agendaLe Grand Dijon

novembre à décembre 05
5 > 27 novembre 
Fontaine-lès-Dijon 
Exposition Maguy Geoffroy. Peintures.
Galerie la Source.  

7 > 25 novembre 
Talant 
Exposition « Atelier Patchwork ». 
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
La Turbine. Entrée libre.  

8 > 19 novembre 
Longvic 
Exposition « L’Horizon bleu ». Espace
culturel du Moulin (aux heures d’ouverture
de la Médiathèque). Entrée libre.  

Dimanche 12 novembre 
Magny-sur-Tille 
Représentation de la troupe « M’Théâtre ».
15h, salle des fêtes. Entrée 8 €.  

18 nov. > 19 déc. 
Talant 
Cycle Art Contemporain. Exposition Nicolas
Ollivier. Du mercredi au dimanche de 14h 
à 18h, La Galerie de l’Espace Brassens.
Entrée libre. Médiation culturelle.  

Jeudi 17 novembre 
Fontaine-lès-Dijon 
« Trio Amabile », violoncelle, flûte, piano.
20h30, Centre d’animation Pierre-Jacques.  

Vendredi 18 novembre 
Magny-sur-Tille 
Représentation de la troupe « M’Théâtre » .
20h30, salle des fêtes. Entrée 8 €. 
Talant 
Découverte cinématographique et musicale,
en avant goût du Chicago Blues Festival.
Projection d’un fils sur le thème du Blues.
18h, inscriptions à la bibliothèque
multimédia Henri Vincenot.  

Samedi 19 novembre 
Magny-sur-Tille 
Représentation de la troupe « M’Théâtre ».
15h, salle des fêtes. Entrée 8 €. 

Dimanche 20 novembre 
Fontaine-lès-Dijon 
Concert de la chorale « L’Eau Vive »
accompagnée des chorales 
A Cœur Joie de la Région Bourgogne. 
16h, Centre d’animation Pierre-Jacques.  

19 > 20 novembre 
Talant 
Foire aux produits régionaux. 14h à 19h 
le samedi et 9h30 à 19h le dimanche. 
Salle Saint-Exupéry, complexe MT Eyquem.
Organisation : Confrairie Talangevin. 
Entrée : 1,50 €.  

Mardi 22 novembre 
Saint-Apollinaire 
Match international d’improvisation 
théâtrale. Saint-Apollinaire/Québec. 
20h30, espace Tabourot des Accords.
Entrée : 10 €/5,50 €. 

Mercredi 23 novembre 
Talant 
Chicago Blues Festival par l’association
Jagoblues. 20h30, Salle Saint Exupéry,
complexe MT Eyquem.
Entrée : 17 € et 5,50 € (Carteculture
étudiants) 

24 nov. > 18 déc. 
Talant 
Hommage à Henri Vincenot 
« La Vie du Rail », exposition de dessins
ferroviaires. Du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h. Le Grenier. Entrée libre. 

Vendredi 25 novembre 
Chenôve 
Spectacle « Les poètes disparus », 
proposé par les Poètes de l’Amitié. 
20h30, Centre social Armand Thibaut. 
Longvic 
Concert de la Sainte-Cécile. 20h30, 
église Sainte Claire. Entrée libre. 
Magny-sur-Tille 
Représentation de la troupe « M’Théâtre ».
20h30 salle des fêtes. Entrée 8 €.  

26 > 27 novembre 
Chenôve 
Concert Sainte Cécile de la Musique
Municipale « Les Musiques du Monde ».
20h30 le samedi, 15 h le dimanche,
complexe Louis Curel.  

Samedi 26 novembre 
Magny-sur-Tille 
Représentation de la troupe « M’Théâtre ».
20h30, salle des fêtes. Entrée 8 €.  

Dimanche 27 novembre 
Quetigny 
Les Cousins dans « Y’a pas de quoi rire ».
16h, salle Mendès-France. 

28 nov. > 16 déc. 
Talant 
Exposition « Le Pain d’Epice ». 
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h.
La Turbine. Entrée libre.  

30 nov. > 31 déc. 
Fontaine-lès-Dijon 
Exposition « Mon beau sapin, roi des
Forêts ». Bibliothèque Municipale. 

Mercredi 30 novembre 
Talant 
Spectacle musical « un matin pas comme
les autres » par Gaston, pour les enfants 
de 3 à 9 ans. 14h et 15h30, salle Robert
Schuman. Rond Point de l’Europe. 
Entrée gratuite sur réservation.  

2 > 24 décembre 
Longvic 
Exposition « Regards d’Antartique » 
par Patryck Vaucoulon. Espace culturel 
du Moulin (aux heures d’ouverture 
de la médiathèque). Entrée libre.  

Vendredi 2 décembre 
Chenôve 
« Requiem de Haydn » par le Chœur et
l’Orchestre du Conservatoire municipal.
20h45, église Saint-Nazaire. 
Fontaine-lès-Dijon 
Téléthon. Spectacle de jazz New-Orléans
(années 1920/1930). 
Entrée 10 € au profit de l’AFM. 
20h30, centre d’animation Pierre-Jacques.  

3 > 18 décembre 
Fontaine-lès-Dijon 
Exposition ORTIE (Odile de Rousiers).
Peintures. Galerie La Source.  

Samedi 3 décembre 
Magny-sur-Tille 
Représentation au profit du Téléthon 
de la troupe « M’Théâtre ». 
20h30, salle des fêtes. Entrée 8 €. 
Quetigny 
« Another Trio » en concert. 
20h30, salle Mendès-France.  

Dimanche 4 décembre 
Longvic 
3ème édition du Marché de Noël 
associatif et solidaire. 
Salle de Sport Pascale Bessière. 
Entrée libre.  

Mardi 6 décembre 
Longvic 
Audition de Noël par les élèves et 
les professeurs de l’Ecole Municipal de
Musique. 20h. Salle de Sport Pascale
Bessière. Entrée libre.  

Vendredi 9 décembre 
Longvic 
Concert de l’Harmonie de Longvic 
(sous la direction de Pascal Poro). 
Eglise Saint-Pierre. Entrée libre.  

Samedi 10 décembre 
Talant 
Concert de Noël par la Chorale « La
Châtelaine ». 17h, Eglise Saint-Just. Entrée libre. 

Dimanche 11 décembre 
Marsannay-la-Côte 
Concert de l’Harmonie « La Patriote ».
Maison de Marsannay.  

Mardi 13 décembre 
Marsannay-la-Côte 
Concert « Bonga », musique du monde,
Angola. En collaboration avec l’ABC. 
20h30, Maison de Marsannay.  

Mercredi 14 décembre 
Longvic 
Spectacle pour toute la famille « Petits rêves
faits mains » (marionnettes à mains nues)
par la Compagnie Graine de Vie. 10h30 
et 15h, espace Culturel du Moulin, 
salle Camille Bombois. Entrée libre.
Réservation : 03 80 68 44 00  

Jeudi 15 décembre 
Chenôve 
Soirée-cabaret de la Joute littéraire. « La petite
musique dans la tête ». 18h45, espace culturel.  

Vendredi 16 décembre 
Longvic 
Les Contes de l’Auxois avec Jean-Luc
Debard et Jean Léger. 20h30, espace
culturel du Moulin, salle Camille Bombois.
Entrée libre. Réservation : 03 80 68 44 00
Quetigny 
« Laostic » en concert. 20h30, 
église Saint-Martin. 
Talant 
Concert de Noël « une entrée, un jouet » par
le Lion’s Club avec l’ensemble de cuivres 
« Kiosque ». 20h45, église Notre Dame.
Découverte musicale pour clore l’année du
Brésil en France, venez vibrer aux rythmes
de la musique brésilienne. 18h, inscriptions
bibliothèque multimédia Henri Vincenot.  

Samedi 17 décembre 
Plombières-lès-Dijon 
Concert de la chorale « La Cantilène ».
Eglise Saint-Baudèle. 
Talant 
Chants de Noël. Récital lyrique par le ténor
Serge Robert de l’association Lyrica. 20h30,
église Notre-Dame. Entrée 10 € et 7 €.  

Dimanche 18 décembre 
Saint-Apollinaire 
Concert de Noël. 17h, espace Tabourot 
des Accords. Entrée libre.  

Lundi 19 décembre 
Fontaine-lès-Dijon 
Concert de Noël avec la Chorale l’Eau Vive.
20h30, église Saint Bernard.  

Mercredi 21 décembre 
Dijon 
Fidèle au traditionnel concert de fin d’année
dédié tout spécialement au public du Grand
Dijon, la Musique de la Région aérienne Nord
se produira à 20h45 au Zénith. Entrée gratuite.   

Et aussi au Zénith… 
Samedi 3 décembre 
Les ballets de Tahiti 20h30  

Dimanche 4 décembre 
I Muvrini 17h30  

Mercredi 7 décembre 
Planète Clown 14h30 et 17h30  

Vendredi 9 décembre 
Frédéric François 20h30  

Samedi 10 décembre 
Muriel Robin 20h30  

Mardi 13 décembre 
Riverdance 20h30  

Mercredi 14 décembre 
Riverdance 15h et 20h30  

Samedi 17 décembre 
Planète Clown 14h30 et 17h30  

Dimanche 18 décembre 
Planète Clown 17h30  

PARCOURS ARTISTIQUE

Les grands
rendez- vous
18 > 21 janvier 
Chenôve 
Exposition photo « Un autre œil sur
Chenôve ». Atelier Vincent Arbelet. 
Centre social Armand Thibaut. 

20 janvier > 3 février 
Longvic 
Exposition photo « Un autre œil sur
Longvic ». Atelier Vincent Arbelet. 
Centre social du Bief du Moulin.  

21 > 28 janvier 
Dijon 
Exposition interactive « Modes de vie ».
Hôtel d’Esterno (de 11h à 19h les 21 et 22
et de 16h à 19h du 23 au 28).  

Samedi 21 janvier 
Dijon 
> Théâtre « On est bien là, on veut partir ».
Atelier de Marion Golmard et Elisabeth
Barbazin. 11h, théâtre des Grésilles. 
> Le Bal ! Salle des fêtes des Grésilles 
de 14h à 17h. 
> Soirée hip-hop de 20h30 à minuit.
La Vapeur.

Dimanche 22 janvier 
Dijon 
Le Bal ! Salle des fêtes des Grésilles 
de 16h à 18h.  

Entrée libre pour les activités proposées
dans la limite des places disponibles.
Programme complet du week-end « Modes
de vie » et réservations : Zutique Productions
au 03 80 28 80 42 (www.modesdevie.com).




