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Première rencontre
au sommet
Dimanche 7 août 2011, la date est historique.
Pour la première fois de son histoire, le
DFCO joue en Ligue 1, au plus haut niveau
footballistique. Affronter l’élite, la tâche n’est
pas mince ! Alors pour les soutenir, au cœur
de l’été, vous vous êtes déplacés en nombre
au stade Gaston Gérard, qui a vibré au son
de... 13 700 voix ! Face aux Rennais habitués
à la première division, les Dijonnais ont offert
une belle première mi-temps, mais, au final, le
but de Brice Jovial n’a pas suffi face à l’expé-
rience des Bretons... Encore un peu de
rodage, l’équipe tout juste arrivée au sommet
ne peut que se dépasser, sans ne jamais
« rien lâcher » au cours d’une saison qui est
déjà extraordinaire.
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1 La procession des Climats. Le 8 avril au crépuscule, de Chambolle-Mussigny
au Clos de Vougeot, les célèbres vignes s’illuminaient de flambeaux portés par un
cortège de 3000 passionnés. Et ce souffle collectif qui appuie la candidature des
Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco a déjà un second
rendez-vous, celui de la Saint-Vincent tournante, qui se tiendra à Dijon, Nuits-Saint-
Georges et Beaune les 28 et 29 janvier 2012. D’ici là, apportez votre soutien
« numérique » sur www.climats-bourgogne.com ! 2 J – 1 an. Partout les rails se
posent, les trottoirs prennent forme, alors que, par endroits, vous circulez déjà sur la
voirie définitive. Pas de doute, nous sommes entrés de plain-pied dans la dernière année
des travaux du tram ! En attendant l’automne 2012, le chantier inspire : merci à l’œil de
Jean-Daniel Hutter qui a immortalisé ce cliché pour la rubrique « A vos objectifs » de
Magtram 2012. 3 1 an... et tout d’une grande. Avec sa taille olympique, la piscine
du Grand Dijon a déjà attiré 400 000 nageurs. Pour sa soirée anniversaire, elle s’est
parée de couleurs devant de nombreux spectateurs, abonnés et partenaires, avant
d’arborer structures flottantes et tyrolienne le lendemain, dimanche 1er mai. Un air de
fête qui s’est prolongé tout l’été, où chaque vendredi soir, activités et rafraîchissements
ont été offerts aux baigneurs. 4 A vos vélos ! Pédaler au beau milieu du Zénith, dans
les allées du marché des Halles ou au bord de la piscine olympique, ça vous tente ?
Une balade insolite à travers (vraiment) tout Dijon, c’est ce que vous propose Vélotour,
qui se tiendra le dimanche 11 septembre prochain. Moins d’un mois après, Dijon
accueillera les quelque 500 participants du congrès national des villes et territoires
cyclables. Décidément, notre agglomération porte haut le vélo cette rentrée !

ZOOM
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La rentrée s’annonce riche en manifestations
sportives, culturelles... ou autres sorties ! 
La ferme s’installe en ville le 16 octobre. 
Et d’ici là, l’occasion vous est donnée, 
les 17 et 18 septembre, de découvrir le tram 
«en 4 dimensions» lors des journées
du patrimoine. Laissez-vous guider !
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Observez un instant le paysage dijonnais. Au pied des grues,
à l’entrée des nouveaux équipements sportifs et culturels
ou le long du chantier du tramway, le constat est tangible :
notre agglomération développe son ouverture, tous azimuts,
aux nouvelles formes urbaines et écologiques, aux transports
performants, aux entreprises et aux habitants. Parce que
l’attractivité d’un territoire est une fabrique globale, le Grand
Dijon a toujours misé sur un investissement complet qui,
de l’emploi à la mobilité, ne se limite pas à la seule question
de l’habitat. 

Notre communauté d’agglomération prouve bel et bien,
comme d’autres en France, que ce sont les collectivités
territoriales qui créent les conditions durables d’un nouveau

développement économique et social. Régulièrement appelées à remplacer les services publics
de l’Etat, elles font rimer autonomie avec dynamisme, en s’adaptant aux réalités locales. 

La réforme fiscale imposée en 2010 par le gouvernement vient aujourd’hui stopper cet élan
essentiel et stimulant, en bouleversant le système de financement des agglomérations par la
suppression de la  taxe professionnelle qui leur revenait jusqu’à présent. Pour la compenser,
leur nouveau panier de ressources va en partie reposer dès cette année sur la taxe d’habitation
et les taxes sur le foncier bâti et non-bâti... C’est la fin du partage clair des ressources (les impôts
économiques à l’agglomération, les impôts sur les ménages aux communes), puisque le Grand
Dijon est donc obligé de lever des impôts sur les ménages pour la première fois de son histoire !

En outre, en transférant les ressources des inter-communalités des entreprises vers les ménages,
cette réforme favorise les collectivités qui ont privilégié le développement résidentiel, et pénalise
celles qui, à l’instar du Grand Dijon, ont fait le pari du développement économique ! A tel point
que nous subissons déjà une perte immédiate de l’ordre de 3,5 millions d’euros. Cette perte
devrait s’accroître progressivement, pour atteindre près de 10 millions d’euros par an à l’horizon
2020... Comme cela est détaillé en pages 14 et 15 du présent magazine, c’est dans ce contexte très
incertain que les élus du Grand Dijon ont choisi en avril dernier, à l’unanimité, de concilier
les équilibres financiers de l’agglomération et une évolution modérée de la pression fiscale,
en couvrant les pertes de ressources par des économies et une bonne gestion plutôt que par
un appel plus important au contribuable.

Mais qu’on se le dise, la politique ambitieuse des grands projets de notre agglomération ne
cessera pas. Les écoquartiers sortent toujours de terre, les tours se dressent dans le quartier des
affaires, tandis qu’il va devenir de plus en plus facile d’accéder à Dijon via le fer, la route ou les
airs... Le 11 décembre prochain, la branche Est du TGV Rhin-Rhône va ouvrir, moins d’un an
avant la mise en service de nos deux lignes de tramway : décidément, Dijon est sur les bons rails !
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Le TGV 
Rhin-Rhône

entre en service
le 11 décembre

prochain. Il mettra
Strasbourg

à deux heures
de Dijon

seulement.
Il ouvrira

la capitale
bourguignonne

vers les régions
dynamiques

de l’axe rhénan –
Alsace, Suisse,

Allemagne.
D’ores et déjà,

les perspectives
sont prometteuses,

sur le plan
économique

ou touristique.
Justifiant

la mobilisation
des élus locaux

pour que le projet
Rhin-Rhône soit

poursuivi dans les
meilleurs délais…

Une étoile TGV qui rayonne>
C e n’est pas un hasard

si le TGV spécial qui a
sillonné la France

pendant deux mois, pour célé -
brer les 30 ans de la grande vi-
tesse, a terminé son périple en
gare de Dijon, le 14 juillet der-
nier. Trente ans après l’arrivée
des rames oranges circulant
sur la ligne Sud-Est, Dijon va
devenir, ce 11 décembre, une
véritable étoile TGV, reliée à la
fois à Paris, à Lille, à Lyon et au
sud de la France, à la Lorraine
mais aussi plus à l’Est – Alsace,
Franche-Comté, Suisse… Au-
cune ville française de cette
taille ne bénéficie à ce jour
d’autant de liaisons TGV direc-
tes. La mise en service de la
première branche de la ligne à

grande vitesse Rhin-Rhône, qui
a coûté 2,3 milliards d’euros,
est une opportunité exception-
nelle pour l’agglomération de se
repositionner au cœur du ré-
seau ferroviaire, d’autant que
cette ligne est la première à ne
pas passer par Paris et à s’affi-
cher comme un maillon d’une
liaison européenne connectant,
à terme, Francfort à Barcelone.
Pour Dijon, c’est une occasion
historique de conforter sa place
de capitale régionale. Avec 16
allers-retours quotidiens vers
Paris, 11 autres vers l’Est et
sept vers le Sud, Dijon-ville
s’impose comme une gare ma-
jeure. Qui, de surcroît, après la
création du pôle d’échanges
multimodal (bientôt desservi

par le tram), fait l’objet d’aména-
gements importants, avec no-
tamment l’ouverture d’un accès
piéton-vélo par le biais d’une
passerelle longeant le pont de
l’Arquebuse pour accéder di-
rectement au secteur sauve-
gardé depuis la rue Mariotte…
A TGV nouvelle génération,
gare du XXIe siècle !
Mais décembre n’est que la
première étape d’un projet
Rhin-Rhône plus ambitieux,
dans lequel Dijon a une belle
carte à jouer : la mise à niveau
de la ligne Dijon-Lyon actuelle
permettrait à la ville de s’impo-
ser comme le passage obligé
de tous les TGV reliant le nord
et le sud de l’Europe. ■

Dossier Rhin-Rhône : Dijon 

- fréquence des allers-retours : ex. Strasbourg : 2rg : 2

Dijon s’ouvre à l’Est
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La mise en service de la
première tranche de la
branche Est du TGV Rhin-

Rhône, entre Villers-les-Pots et
Petit-Croix (Territoire de Belfort),
va permettre d’offrir à Dijon des
dessertes fréquentes et rapides
vers Paris, le sud et l’est. La prin-
cipale nouveauté, c’est donc le
raccourcissement des distances
vers l’Est : à raison de 10 et 11
allers-retours quotidiens respec-
tifs, Besançon ne sera plus qu’à
30 minutes de Dijon, et
Mulhouse à une heure. Chaque
jour, deux TGV pousseront
jusqu’à Strasbourg, qui ne sera
plus qu’à deux heures, et trois

autres poursuivront leur route
jusqu’à Bâle puis Zurich (respec-
tivement à 1h30 et à 2h30 de
Dijon). Strasbourg, Bâle et
Zurich, métropoles de dimension
européenne, seront désormais
reliées à Dijon sans changement
de train : un atout pour les rela-
tions économiques entre la Bour-
gogne et les régions dynamiques
de l’axe rhénan.
Mais ce n’est pas tout. L’offre
TGV nouvelle pour les habitants
de Franche-Comté et d’Alsace
du sud conduit à une augmenta-
tion du nombre de trains circu-
lant sur l’axe Dijon-Paris. La capi-
tale bourguignonne va ainsi

bénéficier de 16 allers-retours
quotidiens pour Paris en 1h40
contre 14 actuellement. La grille
horaire sera entièrement rema-
niée, de manière à offrir, en
moyenne, un aller-retour toutes
les heures vers la gare de Lyon,
dont les travaux d’agrandisse-
ment et de rénovation seront
achevés en 2012. Et vers le sud,
le nombre de TGV  au départ de
Dijon passera de six à sept par
jour, dont trois desserviront
 Marseille et trois Montpellier.
Le 11 décembre, à l’occasion de
la mise en service du TGV Rhin-
Rhône, l’ensemble des lignes
TER en étoile autour de Dijon se-

ront cadencées – c’est-à-dire
que les trains circuleront à inter-
valles réguliers, faciles à retenir.
C’est déjà le cas, à l’initiative du
Conseil régional de Bourgogne,
pour les lignes Dijon-Auxerre et
Dijon-Lyon, avec, à la clé, une
hausse très sensible du nombre
de passagers. Une offre de
transport ferroviaire plus impor-
tante et encore plus qualitative
en gare de Dijon-ville va contri-
buer à renforcer le statut de capi-
tale régionale de l’agglomération.
Qui pourrait être, prochainement,
connectée directement par TGV
à Fribourg et à Francfort, en Alle-
magne. ■

au cœur de la grande vitesse européenne...
Ce qui change dès le 11 décembre>
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L’achèvement de la branche Est en priorité>
Le président du Grand Dijon

sait combien, en 160 ans,
le train a largement

contribué à développer
l’activité économique

de la ville et de son
agglomération et que l’étoile

à grande vitesse en cours
de constitution renforcera

encore l’accessibilité et
l’attractivité de la capitale

bourguignonne.

François Rebsamen
Maire de Dijon, président du Grand Dijon

“ “Quelles retombées attendez-vous du TGV

Rhin-Rhône ?

Nous attendons aujourd’hui des retombées en
termes de tourisme. Cette ligne ouvre la porte
de la Suisse et de l’Allemagne. Ces retombées
ne sont pas chiffrables à ce jour, mais elles
sont certaines car les études ont prouvé la renta -
bilité socio-économique de la ligne (d’où
l’engagement financier des collectivités).
L’ouverture de Dijon sur le Grand Est (Alsace,
Suisse, Allemagne) fonctionnera dans les deux
sens si nous mettons nos atouts en avant. Les
acteurs économiques ont pris conscience des
enjeux mais ils doivent encore se mobiliser pour
que le TGV génère vraiment du développement
économique et de l’emploi. Et puis il y a un
enjeu fort pour nous, c’est le renforcement de
nos liens avec Besançon. Le TGV va permettre
de développer notre université fédérale et
nos CHU… Ce sera un maillon « intercités »
fondamental. A terme, j’ai proposé à Jean-Louis
Fousseret, mon homologue bisontin, d’élaborer
ensemble un pôle métropolitain dont il reste
à imaginer la gouvernance, peut-être avec
Montbéliard. Les querelles ancestrales vont

s’effacer devant la logique économique : j’ai
appelé les Bisontins à sortir d’une culture de
l’infériorité, nous devons traiter d’égal à égal.
Sûrement avant la fin de l’année, nous poserons
les bases de ce projet métropolitain, à Besançon.
Et cela fonctionnera car nous sommes vraiment
complémentaires, pas concurrents.

Vous faites partie de ceux qui appellent

de leurs vœux l’achèvement rapide de

la branche Est. Pourquoi ?

Nous nous sommes réunis récemment au Sénat
avec les maires de Strasbourg et de Mulhouse et
François Patriat, président de la région
Bourgogne. La deuxième tranche de la branche
Est est techniquement prête. Notre objectif est
d’éviter une rupture des travaux. Le chantier du
prolongement de la ligne rapide au-delà de
Petit-Croix (jusqu’à Lutterbach) et entre Villers-
les-Pots et Genlis pourrait s’engager dès la fin
2012 si les financements sont réunis. L’Etat
étant en-deçà de la main, les collectivités sont
prêtes à cofinancer. C’est le cas du Grand Dijon,
du Conseil régional de Bourgogne et du Conseil
général de Côte-d’Or, mais aussi du Haut-Rhin

et du Bas-Rhin et de la région Franche-Comté.
Pour que l’effet TGV joue pleinement, il faut
une branche Est complète, de Lutterbach à
Genlis. Ce qui permettrait de gagner encore 30
minutes entre Strasbourg et Lyon. Les
collectivités sont prêtes à s’engager et vont
demander solennellement au gouvernement
qu’un plan de financement soit mis en place,
éventuellement phasé. 

Et pendant ce temps, que deviennent

les deux autres branches du projet ?

Le problème de la branche sud, c’est qu’elle
n’est pas rentable. RFF présente un projet qui
s’apparente plus à un omnibus qu’à un TGV,
pour un coût de trois milliards d’euros.
J’affirme que les collectivités ne financeront pas
cette branche qui aurait pour but d’éviter Dijon.
Nous plaidons a contrario pour la mise aux
normes de Dijon-Lyon à 220 km/h avec le
transfert du fret ferroviaire sur la ligne du
Revermont. Quant à la branche ouest, avec son
souterrain et la nouvelle gare TGV Dijon Porte-
Neuve, elle n’est pas abandonnée mais elle n’est
plus à l’ordre du jour.
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RHIN-RHÔNEDossier

Le TGV est un formidable
générateur de développe-
ment économique. Si Dijon

a, dans l’histoire, souvent négligé
les territoires qui se trouvent à
l’Est, préférant se tourner vers
Paris et Lyon, le TGV Rhin-Rhône
lui offre l’opportunité de renforcer
ses liens avec les villes du Grand
Est de la France, en particulier
avec sa voisine bisontine. D’ores
et déjà, anticipant l’arrivée du
TGV, les universités des deux
villes ont constitué ensemble un
pôle de recherche et d’enseigne-
ment supérieur (Pres). Il permet-
tra d’atteindre une meilleure visi-
bilité internationale (avec 54 000
étudiants et plus de 60 équipes
de recherche) et, de leur côté, les
deux CHU multiplient les projets
communs dans le domaine du
soin, de la formation et de la
recherche. Le réseau métropoli-
tain Rhin-Rhône, constitué par

16 agglomérations situées entre
Le Creusot-Montceau et Neuf-
châtel, œuvre au rapprochement
des territoires. Sa première
action concrète a consisté à
organiser un festival culturel inter-
cités. Sur le plan économique, la

Bourgogne et la Franche-Comté
ont matière à travailler ensemble,
par exemple dans le domaine
agroalimentaire : Vitagora, le pôle
de compétitivité goût-nutrition-
santé de Dijon, a déjà attiré de
nombreuses entreprises franc-

comtoises. Dans le domaine
industriel, les compétences
bisontines en matière de micro-
technique sont complémentaires
de celles développées en Bour-
gogne. Et si la Franche-Comté
est une région marquée par la
présence de constructeurs auto-
mobiles, la Bourgogne, elle,
abrite de nombreux équipemen-
tiers : les responsables du pôle
automobile Dijon-Bourgogne ont
déjà mesuré tout l’intérêt du TGV
pour leurs affaires !
Le TGV sera enfin une opportu-
nité nouvelle d’attirer des touris-
tes venus de Suisse ou d’Allema-
gne. Bourgogne Tourisme a
entrepris un audit afin d’identifier
les pistes à explorer pour
« vendre » la Bourgogne dans
ces régions désormais toutes
proches. L’Office de tourisme de
Dijon a, ces derniers mois, déve-
loppé des opérations de commu-
nication en Allemagne, en antici-
pant la mise en service du TGV
Rhin-Rhône. ■

Le TGV, c’est bon pour les affaires... et pour l’emploi !>
Un mode de transport durable

Le TGV est, par excellence, un mode de transport
intercités parfaitement respectueux des canons
du développement durable. Sur le plan environ-
nemental tout d’abord, sa rapidité et son confort
le rendent nettement plus attractif que la voiture.
Sur l’axe Dijon-Paris, il se taille depuis 1981 de
larges parts de marché. Surtout, le chantier pro-
prement dit a été exemplaire : la ligne Rhin-Rhône
est la première ligne TGV à avoir intégré une
démarche environnementale dès les études pré-
liminaires avec, à la clé, une attention toute parti-
culière à l’impact acoustique, des aménagements
paysagers, la création de passages pour les
animaux sauvages… Vingt-cinq personnes ont

travaillé à temps complet sur la dimension écolo-
gique du projet.
Mais le développement durable se traduit égale-
ment par la dimension sociale du projet mise en
œuvre par RFF : 6000 personnes sont interve-
nues sur le chantier, dont près de 1000 ont béné-
ficié de la clause d’insertion sociale dans les
marchés publics. Au total, un tiers des emplois et
des 12,5 millions d’heures qui ont été nécessaires
à la construction de la ligne sont revenus à du per-
sonnel local. Le TGV a donc eu un impact large-
ment positif localement sur l’économie et
l’emploi, y compris dans l’est de la Côte-d’Or, par
ailleurs touché durement par la crise.

Gare de Strasbourg : le 11 décembre, Dijon n’est plus qu’à 2 heures du Parlement Européen
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La gare de Dijon-ville connaît,
depuis quelques années, une mutation
profonde. De simple gare, elle est
d’abord devenue un pôle d’échanges
multimodal (Pem), et elle sera, demain,
un véritable lieu de vie au cœur de
la cité.

En 2009 était inauguré
le Pem. Il a été le fruit
de longues années de

réflexion commune entre le
Grand Dijon, le Conseil régional
de Bourgogne et le Conseil
général de Côte-d’Or – autorités
organisatrices des transports
(respectivement pour Divia, les
TER et Transco) –, la SNCF,
propriétaire du foncier, et Effia,
filiale de la SNCF exploitant le
parking. 
Le Pem permet de réunir dans la
cour de la gare l’ensemble des
moyens de transport : bus
urbains, cars départementaux,
taxis, vélos, et bien sûr voitures
avec un parking courte durée

auquel s’adjoint un parking silo
agrandi à 900 places.

Le tram 
sur les bons rails

La création d’une vélostation,
espace sécurisé servant égale-
ment de lieu d’accueil du service
Diviavélo, complète ce Pem, qui
sera, à l’automne 2012, desservi
par les deux lignes de tramway
actuellement en construction – la
ligne B en direction du campus et
de Quetigny y marquant son
terminus. L’aménagement du
Pem, qui a été certifié par l’Afnor
NF Services en mars 2011, a
coûté huit millions d’euros
environ. Il allait de pair avec la

création, en gare, de services
multimodaux, en particulier de
guichets commercialisant les
titres de transport Divia, Transco,
TER et grandes lignes. Et avec la
mise en place d’un service d’infor-
mation par téléphone et par
internet sur l’ensemble de l’offre
de transport de Bourgogne,
baptisé Mobigo.
Mais la gare devient aussi un lieu
de vie. Les premiers travaux ont
permis d’installer une boulangerie
sous l’enseigne Paul ainsi que
l’Office de tourisme de Dijon,
désormais idéalement placé pour
accueillir les touristes débarquant
du train. Et les travaux qui
viennent de débuter vont permet-

tre de renforcer l’offre commer-
ciale en gare ainsi que les
services proposés aux voyageurs
(consigne…). La gare de Dijon
sera enfin plus facilement acces-
sible et donc mieux insérée dans
le tissu urbain : après la création
des accès par la rue des Perrières
et l’avenue Albert-Ier, dotés de
dépose-minute, un nouvel accès
piéton-vélo et bus sera créé au
bas de la rue Mariotte (muni d’un
ascenseur pour les personnes à
mobilité réduite), via une passe-
relle qui longera le pont de l’Ar-
quebuse, sécurisant au passage
un itinéraire que de nombreux
voyageurs utilisaient déjà, bien
qu’il ne soit pas aménagé. ■

Dijon-ville se prépare... >

Jean-Jacques Henry 
Directeur du TGV Rhin-Rhône

«Une chance exceptionnelle pour Dijon»

“

“

Le TGV Rhin-Rhône entrera-t-il 

effectivement en service le 11 décembre ?

Nous allons tenir le pari ! Les essais sont en cours
et, à ce jour (ndlr : interview réalisée le 13 juillet),
tout se passe très bien. La construction des deux
gares nouvelles de Besançon et de Belfort-Montbé-
liard avance comme prévu, dans un calendrier
serré… Et les travaux progressent dans les neuf
gares qui seront desservies par le TGV Rhin-Rhône,
dont celles de Dijon, Chalon-sur-Saône et Mâcon.

L’offre TGV au départ de Dijon 

paraît exceptionnelle…

En effet, 16 allers-retours quotidiens vers Paris,
11 vers Mulhouse et 7 vers Lyon et le sud de
la France, c’est nettement plus que ce que la
taille de l’agglomération pouvait laisser espérer.
C’est tout l’intérêt de se trouver au cœur
d’une étoile ferroviaire. Dijon a une chance
exceptionnelle, qu’aucune ville de cette taille
n’a à ce jour.

Peut-on espérer un TGV direct 

pour Francfort ?

Nous testons, dès le 11 décembre, un Francfort-
Marseille quotidien, qui ne desservira pas Dijon
dans un premier temps. Par la suite, si la
demande est avérée, on pourrait imaginer que
la liaison soit proposée ; Francfort serait alors
à environ quatre heures de Dijon.
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RHIN-RHÔNEDossier

La mise en service d’une
nouvelle ligne est un
chantier de longue

haleine : les travaux ont débuté
en 2006… et, si l’infrastructure
est achevée depuis le début de
l’année, il aura fallu plusieurs
mois de tests avant de faire
rouler des trains accueillant des
passagers. Après plusieurs

semaines de tests « statiques »,
destinés à vérifier le bon fonc-
tionnement des équipements
électriques, électroniques et de
télécommunication, les essais
« dynamiques » consistent à
faire rouler une rame TGV
bourrée de technologie, qui
mesure tous les paramètres de
la voie et des caténaires. 

Cette rame effectuera au total
10 000 kilomètres sur les 140
kilo  mè tres de voies nouvelles.
Pendant ce temps, la SNCF, qui
récupérera les clés de la voie
les 8 et 9 septembre, achève
l’installation de son poste de
commandement de la ligne TGV
Rhin-Rhône dans le bâtiment
flambant neuf construit à Dijon

sur les bords du canal de Bour-
gogne. Le transfert de l’ensem-
ble des commandes d’aiguilla-
ges de la région dijonnaise vers
ce nouveau central a justifié
l’arrêt du trafic ferroviaire
pendant deux jours, au cours de
l’été 2010, puis à nouveau cet
été (les 8 et 9 août). ■

Dernière ligne droite pour le TGV Rhin-Rhône>
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Le premier TGV
n’a pas encore
roulé à pleine
vitesse entre Dijon
et Mulhouse,
ou plutôt entre
Villers-les-Pots
et Petit-Croix, que
les élus locaux
poussent les feux
sur la suite du
programme. Mais
la question de
son financement
reste un problème
crucial…

Au départ, le TGV Rhin-
Rhône est une ligne en Y,
dont Dijon est le centre.

La branche Est et la branche Sud
permettant d’effectuer des
liaisons rapides entre Strasbourg
et Lyon, entre le nord et le sud de
l’Europe, sans passer par Paris.
Quant à la branche Ouest, sa
vocation est de relier plus rapide-
ment Paris aux villes du Centre-
Est, en traversant Dijon le plus vite
possible et en marquant l’arrêt
dans une nouvelle gare prévue sur
le site de Porte-Neuve. Dans l’hy-
pothèse où l’ensemble des
branches seraient achevées, Dijon
ne serait plus qu’à 1h20 de Paris,
1h40 de Strasbourg, 1h15 de
Lyon ou encore 1h15 de Bâle.
Mais à ce jour, ce projet paraît
plus qu’utopique. Notamment
parce que les fonds publics se
raréfient, et que de nombreux
projets de lignes à grande vitesse
sont sur les rangs. Le TGV Rhin-
Rhône a cette chance qu’il figure
parmi les 2 000 kilomètres de

lignes à grande vitesse prévus
dans le cadre du Grenelle de l’en-
vironnement et du projet de
Schéma National des Infrastructu-
res de Transport (SNIT) de janvier
2011. Mais la question du finance-
ment de sa construction reste un
problème crucial.

Rénover l’actuelle
ligne Dijon-Lyon

L’achèvement de la branche Est en
est l’illustration la plus éloquente.
Tandis que la première tranche,
entre Villers-les-Pots et Petit-Croix,
a coûté 2,3 milliards d’euros, il
faudrait ajouter un milliard d’euros
pour réaliser les deux tronçons
manquants, entre Petit-Croix et
Lutterbach, dans la banlieue de
Mulhouse, d’une part, entre Villers-
les-Pots et Genlis, d’autre part. Au

total, il manque 50 kilomètres sur
les 190 kilomètres du parcours.
Leur construction permettrait de
gagner encore une vingtaine de
minutes sur le trajet entre Dijon et
Mulhouse, et donc d’approcher un
temps de parcours de moins de
trois heures entre Strasbourg et
Lyon. Les collectivités locales
plaident pour le lancement rapide
de ce chantier, pourquoi pas dès
fin 2012, de manière phasée – le
tronçon alsacien, long d’une tren-
taine de kilomètres, bénéficiant
d’un rapport coût/gain de temps
plus favorable, pourrait être réalisé
en premier et mis en service à l’ho-
rizon 2015.
Ensuite, il faudra trouver la
meilleure solution pour une
branche sud dont le principal
handicap est le coût (3 milliards

d’euros) rapporté à un gain de
temps de quelques minutes seule-
ment. Coupant à travers la Bresse,
la ligne accueillerait des TGV mais
aussi des trains de fret. Les élus
locaux plaident aujourd’hui pour
une solution six fois moins
coûteuse (500 millions d’euros) :
la rénovation de la ligne Dijon-Lyon
pour accueillir des trains roulant à
220 kilomètres/heure. Lyon ne
serait plus alors qu’à 1h20 de
Dijon, et le trajet Strasbourg-Lyon
pourrait être effectué en moins de
trois heures, pour un coût et un
impact environnemental réduits.
Encore faudrait-il que le trafic fret
soit dévié entièrement sur la ligne
de la Bresse, et que la question
des contournements de Dijon et
de Lyon soit réglée. ■

L’après-branche Est se profile...>
AGGLOMÉRATION
PARISIENNE LILLE

NANTES

NANCY

METZ

LUXEMBOURG

MONTBARD
BELFORT

BESANÇON

NEUCHATELDOLE

MÂCON

LE CREUSOT
MONTCHANIN
MONTCEAU

CHALON

BEAUNE

DIJON

STRASBOURG

FRANCFORT
STUTTGART

MULHOUSE

ZURICH

BALE

BERNE

LAUSANNE

AGGLOMÉRATION
LYONNAISE

MÉDITERRANÉE

DossierRHIN-RHÔNE
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ATTRACTIVITÉ

Il est 6h45 du matin à Dijon.
L’arrivée sur Bordeaux est
prévue à 8h20. Bienvenue à

bord de l’appareil ! Depuis leur
lancement en septembre 2010
par la compagine Eastern Air-
ways, plus de 16 500 passa-
gers ont pu profiter des doubles
allers-retours quotidiens Dijon-
Bordeaux et Dijon-Toulouse. Le
Sud-Ouest à 1h30 de vol de la
capitale bourguignonne, il faut

dire que c’est tentant ! Affaires,
tourisme, visites familiales, l’of-
fre séduit un vaste public de
part et d’autre de l’hexagone.
Encouragée par ce succès, la
compagnie britannique spéciali-
sée dans les vols régionaux a
décidé de poursuivre l’expan-
sion de sa base française à l’aé-
roport de Dijon. Deux nouvelles
lignes régulières ont donc vu le
jour à l’aube de l’été, vers Nan-

tes, avec un aller-retour tous les
jours sauf le samedi, et vers
Southampton, à raison de trois
allers-retours par semaine. 

L’envol 
de la chouette

A une heure de train de la gare
londonienne de Waterloo, la
destination de Southampton
offre une connexion express à
Londres. Une grande nouvelle
pour les habitants de Dijon et
de Bourgogne souhaitant se
rendre en Grande Bretagne, qui
va aussi dynamiser le tourisme
britannique vers notre région.
En clin d’œil à ces nouvelles
attaches au sol dijonnais, un
des avions de la compagnie a
été griffé « à la Dijonnaise » par
un jeune lycéen du cru, gagnant
du concours « Décore-moi un
avion ». Son œuvre ? Une
chouette coiffée de lunettes d’a-
viateur sur fond de blason bour-
guignon... De quoi donner des
ailes aux couleurs locales ! 
Symbolique, cette chouette qui
voyage désormais dans le ciel
international marque un réel
décollage de l’aéroport dijon-
nais, et par là même, l’essor
d’une agglomération de plus en

plus rayonnante et accessible.
Le projet Renaissance soutenu
par le Grand Dijon, le Conseil
régional de Bourgogne, le
Conseil général de Côte-d’Or
et bien sûr la Chambre de
 commerce et d’industrie porte
donc ses fruits. L’aéroport tisse
sa toile, en complément du
réseau ferroviaire, avec cinq liai-
sons régulières et de nombreux
vols vacances vers l’Europe et
le bassin méditerranéen. Et
vous, où allez-vous partir cette
année ? ■

Aéroport Dijon-Bourgogne
A l’ouest, du nouveau !

Fort du succès des vols Dijon-Bordeaux et
Dijon-Toulouse, l’aéroport de Dijon propose
deux nouvelles lignes régulières, vers Nantes
et vers Londres, via Southampton. Notre
agglomération s’ouvre à de nouveaux
horizons, décollage immédiat !

En pratique 

Dijon-Nantes, 
Dijon-Bordeaux, 
Dijon-Toulouse : tous les
jours sauf le samedi à partir
de 95 € l’aller simple, taxes
comprises.
Dijon-Southampton :
jusqu’au 28 octobre 2011,
chaque lundi, vendredi et
dimanche, à partir de 85 €
l’aller simple, taxes comprises. 
Réservez vos billets
sur www.easternairways.fr ou
en agence de voyage et
retrouvez tous les vols au
départ de Dijon sur
www.aeroport.dijon.cci.fr

ACTUALITÉLe Grand Dijon

Un week-end à Londres

On a testé (et approuvé !) la liaison express Dijon-Londres via
 Southampton. Une amie à Londres, un week-end de Pentecôte
à occuper, et une ligne fraîchement inaugurée quatre jours plus
tôt : il n’en fallait pas plus pour se décider. Moins chère et bien
plus rapide qu’en train, la prestation d’Eastern Airways est aussi
pratique que confortable. En quelques clics, on peut réserver et
imprimer son billet sur Internet. Le jour du départ, l’enregistre-
ment, ouvert de 60 à 30 minutes avant le décollage, se fait très
rapidement, d’autant que l’aéroport est proche du centre de Dijon
et que le parking est gratuit. A bord de l’avion de 29 places, l’ac-
cueil est plaisant, et, petits plus par rapport aux vols low-cost,
notre siège est réservé et on nous offre boisson et biscuits. 
1h50 plus tard, à Southampton, la gare permettant de rallier le
cœur de Londres se situe à quelques centaines de mètres de 
 l’aéroport. Le bon plan, pour finir, c’est de prendre son ticket de
train sur www.megatrain.com où l’aller-retour débute à 2 livres, au
lieu d’une quarantaine de livres en plein tarif. Rassurez-vous,
l’offre est parfaitement fiable !
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RÉFORME FISCALE

La loi de finances pour
2010 a décidé d’une
profonde réforme des

ressources des collectivités
locales, dont la mesure phare
est la suppression de la taxe
professionnelle. La consé-
quence majeure de cette
réforme imposée par le gouver-
nement sera le prélèvement par
le Grand Dijon, pour la première
fois dès octobre 2011, d’une
part de la taxe d’habitation, de
la taxe sur le foncier bâti et de la
taxe sur le foncier non-bâti.

La fin du partage
clair des ressources

On rappellera que, depuis leur
création en 2000, les commu-
nautés d’agglomération se
finançaient obligatoirement par
la taxe professionnelle, perçue
en lieu et place de leurs
communes membres. Il leur
était en outre possible, sur
décision de leur conseil, de
percevoir, en plus de la taxe
professionnelle, une part des
impôts « ménages » (taxe d’ha-
bitation et taxes foncières). Les
élus du Grand Dijon n’avaient
pas souhaité exercer cette
possibilité, afin de modérer la
pression fiscale et de garder un
partage clair des ressources :

les impôts économiques à l’ag-
glomération, les impôts sur les
ménages aux communes.
En 2011, suite à la réforme
gouvernementale, tout change :
la taxe professionnelle est
supprimée, et les communautés
d’agglomération reçoivent, en
remplacement, un nouveau
panier de ressources (notre
graphique ci-dessus) composé

de nouvelles dotations de l’Etat,
de nouveaux impôts écono-
miques (pour un montant deux
fois moins important que le
produit de la taxe profession-
nelle) et d’impôts sur les
ménages : taxe d’habitation,
taxe sur le foncier bâti, taxe sur
le foncier non-bâti.
Sur ces impôts « ménages », le
Grand Dijon bénéficiera en

2011 du transfert de la part de
la taxe d’habitation jusqu’à
présent perçue par le Départe-
ment. Pour compléter ces
ressources suite à la suppres-
sion de la taxe professionnelle,
elle appliquera également des
taux complémentaires sur la
taxe d’habitation et les taxes
foncières (voir page de droite le
graphique « Les taux d’imposi-

Suppression de la taxe professionnelle : 
un nouveau régime fiscal pour le Grand Dijon

La pleine mise en œuvre de la réforme 2010 des ressources des
collectivités locales commence en 2011. Avec de fortes conséquences
sur l’origine et le montant des ressources du Grand Dijon, obligé de lever
des impôts sur les ménages pour la première fois de son histoire.
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Impôts sur les ménages
taxe d’habitation, 
taxe sur le foncier bâti, 
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Nouveaux impôts 
sur les entreprises

88,1 M€
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Nouveau panier
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Simulations valeur 2010

L’impact de la réforme de la fiscalité locale 
sur les ressources du Grand Dijon

En 2010, la taxe
professionnelle
qui représentait
88,1 millions
d’euros
de ressources
pour le Grand
Dijon a été
supprimée.

En 2011, elle est
remplacée par de
nouvelles
ressources qui
représentent un
total de 84,5
millions d’euros.
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tion du Grand Dijon »).
Ainsi, le prélèvement d’impôts
sur les ménages par les
communautés d’agglomération,
qui était auparavant une possi-
bilité, devient à partir de cette
année une obligation.

Un équilibre
financier difficile

Cette réforme de la fiscalité
locale se traduit par un équilibre
financier plus difficile pour le
Grand Dijon. Sa première
phase de mise en œuvre, en
2010, s’est traduite par une
perte immédiate de ressources
de l’ordre de 3,5 millions
d’euros. Cette perte devrait
s’accroître progressivement,
pour atteindre près de 10
millions d’euros par an à l’hori-
zon 2020. En effet, en transfé-
rant les ressources des inter-
communalités des entreprises
vers les ménages, cette réforme
favorise les collectivités qui ont
privilégié le développement
résidentiel, et pénalise celles
qui, à l’instar du Grand Dijon,
ont fait le pari du développe-
ment économique !
Par ailleurs, la mise en oeuvre
des nouveaux impôts écono-
miques s’avère très difficile :
ainsi, à ce jour, les services
fiscaux ne sont toujours pas en
mesure d’indiquer au Grand
Dijon le montant du produit des
ces impôts pour 2011, pour
financer un budget voté depuis
décembre 2010. Le produit à
attendre de ces impôts pour les

années à venir est encore plus
imprécis…
C’est dans ce contexte très
incertain que les élus du Grand
Dijon ont décidé en avril dernier
des nouveaux taux communau-
taires sur la taxe d’habitation et la
taxe foncière. A l’unanimité, dans
un souci de concilier les équilib-

res financiers de l’agglomération
et la maîtrise de la pression
fiscale, ils ont décidé d’une
évolution modérée à 2,4 % des
taux moyens communaux. Cette
décision se traduit par une perte
de recettes par rapport aux prévi-
sions du budget 2011 de 2,4
millions d’euros, que les élus ont

décidé de couvrir par des écono-
mies plutôt que par un appel plus
important au contribuable. Ils ont
également adopté un vœu à
l’unanimité, transmis à Madame
la Préfète, demandant à l’Etat
une réforme fiscale assurant plus
de visibilité sur les ressources
des collectivités locales. ■

8,32 %

0,407 %

Correspond à la part 
de la taxe d’habitation 
perçue jusqu’en 2010 
par le département

Taux nouveau voté par 
le Grand Dijon en 2011

Taux nouveau voté par 
le Grand Dijon en 2011

Taux nouveau voté par 
le Grand Dijon en 2011

0,583 %

1,56 %

3,16 %
Correspond à un transfert 

au Grand Dijon des frais de 

gestion de l’impôt prélevés 

par l’État sur les contribuables

8,727 %
Taxe 
d’habitation

Taxe sur le 
foncier bâti

4,72 %
Taxe sur 
le foncier 
non bâti

Les taux d’imposition du Grand Dijon sur les ménages,
tels qu’ils apparaîtront sur la feuille d’impôts locaux 

dès octobre 2011
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écologie urbaine

Depuis de nombreuses
années, une friche
défigure l’entrée de

Dijon aux yeux des automobilistes
arrivant de l’A39. Les anciens
abattoirs occupent un terrain de
neuf hectares, voué à devenir,
d’ici quelques années, un
« écoquartier » exemplaire, sous
la houlette d’un grand nom de
l’urbanisme et de l’architecture.
La société publique locale d’amé-

nagement de l’agglomération
dijonnaise (Splaad) a en effet
retenu, au terme de l’appel à
projets, la candidature de Nicolas
Michelin. Concepteur du quartier
du Grand Large à Dunkerque ou
de celui de l’Amphithéâtre à Metz,
l’urbaniste développe une
conception originale adaptée aux
particularités de chaque site –
incarnant un courant de pensée
valorisant le « génie du lieu ».

Associé à Infra Services
(réseaux, voirie), à Cèdre (envi-
ronnement) et à Transitec
(mobilité), l’agence Nicolas
Michelin & associés a proposé
de bâtir, à Dijon, un écoquartier
d’environ 1500 logements, de
15 000 à 20 000 mètres carrés
de bureaux, de surfaces
commerciales, d’activités et de
services, conçu à la manière
d’une « cité jardin ». Le quartier,

dont les premières construc-
tions seront lancées courant
2013, s’articulera le long d’une
immense place verdoyante tout
en longueur, colonne vertébrale
d’un ensemble relativement
dense (77 logements par
hectare), où certains bâtiments
ne compteront pas moins de
sept étages. « Nicolas Michelin
est un vrai spécialiste de la
construction de logements, or

Jardin des Maraîchers :
un grand nom de l’architecture pour Dijon

Les anciens abattoirs, boulevard de Chicago, vont devenir, dans quelques
années, l’un des plus beaux quartiers de Dijon. L’architecte et urbaniste de
renommée internationale Nicolas Michelin a été retenu pour imaginer et
créer un « écoquartier » à la manière d’une « cité-jardin », véritable morceau
de ville entre le parc de la Colombière et le futur quartier du Mont Blanc.
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nous avons besoin de loge-
ments à Dijon, justifie Thierry
Lajoie, directeur général de la
Splaad. D’autre part, il propose
un engagement fort dans le
développement durable. Enfin,
un vrai souci des usages. »
C’est au nom précisément des
usages que, à la différence des
écoquartiers Heudelet 26 ou
Grand Sud, les Jardins des
Maraîchers ne seront pas inter-
dits à la voiture. Mieux, le
stationnement sera intégré aux
immeubles d’habitation, en rez-
de-chaussée voire au premier
étage – mais cette solution
technique est réversible, les
garages pouvant être transfor-
més en logements ou surface
d’activités de service le jour
venu. Les distances, trop
importantes sur ce site,
rendaient impossible un station-
nement mutualisé à l’extérieur.

Mais la circulation automobile
sera « apaisée » et donc
compatible avec celle des
piétons et des vélos. Au cœur
de ce quartier dominé par la
verdure, Nicolas Michelin
propose de préserver, en les
rénovant, une partie des
anciens bâtiments existants. Il
concentrera les immeubles de
bureaux le long du boulevard de
Chicago. Et naturellement, le
quartier sera exemplaire en
matière de consommation
d’énergie, avec des bâtiments
qui, au minimum, seront passifs
au regard des énergies fossiles.

Un nouveau
morceau de ville

L’écocité Jardin des Maraîchers
ne sera pas une « ville nouvelle »
accolée à Dijon, sans lien avec
les autres quartiers. Le lauréat
de l’appel à projets, Nicolas

Michelin, imagine un chemine-
ment pour les modes de
transport doux (piétons, vélos)
depuis le parc de la Colombière
tout proche. Le lien sera égale-
ment assuré avec le stade des
Poussots, et, à terme, avec le
futur quartier Mont Blanc, qui
sortira de terre à hauteur de
l’échangeur entre la rocade et
l’autoroute A39. Les Jardins
des Maraîchers ne sont en effet
qu’une des composantes du

projet « Grand Est » (titre provi-
soire), qui s’étend sur 164
hectares dont une cinquantaine
constituant 3  secteurs opéra-
tionnels et qui vise à donner un
nouveau visage à l’entrée de
ville. Un projet suffisamment
emblématique pour qu’une tren-
taine d’équipes d’urbanistes et
d’architectes, dont beaucoup
de renom, candidatent à l’appel
européen à projets lancé par la
Splaad. « Grand Est » constitue,
à l’horizon 2020, l’un des
nouveaux sites majeurs de l’ag-
glomération dijonnaise avec
« Grand Sud » (entre la place du
1er Mai et les anciens sites mili-
taires de l’avenue Jean-Jaurès)
et un vaste espace situé au
nord de la rocade et du Zénith
de Dijon. Des projets massifs,
qui devraient permettre de
remplir les objectifs du plan
local de l’habitat qui prévoit la
construction de 1600 loge-
ments neufs par an dans
 l’agglomération – les grands
projets portés par les entrepri-
ses publiques locales d’aména-
gement de l’agglomération
dijonnaise (Eplaad) com pre nant
à eux seuls 10 000 logements à
construire d’ici à 2020. ■

ACTUALITÉLe Grand Dijon

Pierre Pribetich 
Vice-président du Grand Dijon délégué à l’habitat, l’urbanisme 
et l’écologie urbaine

«Livrer un site nouveau à la vie»

“ “Pourquoi le projet de Nicolas Michelin 

vous a-t-il séduit ?

Nicolas Michelin propose une réponse adaptée à l’en-
vironnement et à la nécessité de prendre en compte la
place évolutive de la voiture dans notre société. Plutôt
que des parkings mutualisés comme à Heudelet 26, il
y aura, dans les Jardins des Maraîchers, une gestion
de la voiture par plots de 80 logements. Nous avons
bien entendu préparé également une desserte par une
ligne à niveau élevé de service (Lianes), qui connec-
tera le nouveau quartier au centre-ville et au réseau de
tramway. Cet écoquartier sera bien intégré dans la
ville, il ne sera pas une ville nouvelle, coupée du tissu
urbain. En substance, le projet de Nicolas Michelin
traite les quatre enjeux du plan local d’urbanisme de
Dijon : la mobilité, le caractère évolutif, la mosaïque
et l’environnement. Son projet se fond dans l’environ-

nement, s’articule autour de microcentralités et mise
sur une évolution des comportements. Il l’emportait
de loin, à mes yeux, sur ceux des autres candidats ! 
Les professionnels du bâtiment plaident pour

un échelonnement des travaux de construction.

Est-ce possible si l’on ne veut pas gâcher la vie

des premiers habitants ?

C’est possible si l’on planifie la livraison du nouveau
quartier par tranches. L’approche consistant à livrer
un par un les immeubles a montré toutes ses limites,
par exemple dans les quartiers de la Toison d’Or, où
les premiers habitants ont dû subir des années de
travaux à leur porte ! Nous devrons prêter attention
au fait que ce site n’a jamais été habité. Nous lui
donnerons vie petit à petit, mais par morceaux
entiers, en évitant de saturer le marché.
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Habitat

Les objectifs sont clairs.
Aider les propriétaires,
bailleurs ou occupants,

pour traquer les logements
vétustes ou vacants, améliorer
leurs performances énergé-
tiques, décupler l’offre locative à
loyer modéré, le tout avec
qualité et diversité sur l’ensem-
ble du territoire. 

Car les chiffres laissent pantois :
9 000 demandeurs de loge-
ments locatifs, et près de 8 000
appartements ou maisons inoc-
cupés au sein des 22
communes du Grand Dijon…
Un paradoxe que le programme
« Reconquête du parc privé
ancien » s’attelle à résoudre
depuis son lancement en 2006.

Ainsi, si vous êtes propriétaire
d’un logement destiné à la
location, vous pouvez bénéficier
d’aides financières et tech-
niques afin de le réhabiliter. Prin-
cipales conditions, l’immeuble
doit avoir plus de 15 ans et les
travaux sont à réaliser par des
professionnels du bâtiment. Il
peut s’agir d’une mise aux
normes d’habitabilité et de
sécurité, d’amélioration des
économies d’énergie ou encore
d’adaptation des lieux aux
besoins des personnes à
mobilité réduite. 

Propriétaires-bailleurs, 

« Loué soit l’ancien ! »

Une fois votre dossier accepté,
les aides financières pourront
couvrir de 30 à 60 % du coût
des travaux subventionnables,
selon leur nature et l’engage-
ment de modération du futur
loyer. A cela peut s’ajouter une
éco-prime relative à la perfor-
mance énergétique. Enfin,
dernier avantage, ces aides
sont cumulables avec des
déductions fiscales de 30, 60
ou 70 %. 
Pour vous accompagner dans
votre démarche, le CDAH-
PACT, prestataire du Grand
Dijon, vous apporte gratuite-

ment tous les conseils, tech-
niques, financiers et fiscaux. Il
peut aussi réaliser une étude de
faisabilité ou encore constituer
votre dossier de subvention. 
Bref, tout est mis en oeuvre
pour faciliter la tâche aux
propriétaires-bailleurs, et la
« reconquête » progresse !
Preuve en sont les 760 loge-
ments locatifs déjà réhabilités,
dont 530 à loyer modéré et 182
sortis de leur vacance, grâce à
un total qui avoisine les 7
millions d’euros de subventions.

Propriétaires

modestes,

Habitez mieux !

Régler sa facture d’énergie, ça
représente en moyenne 10%
de son revenu chez les

Mieux vivre dans les vieux murs

Logements pour tous ! La mission que s’est fixée le Grand
Dijon est impérative. Pour y répondre, l’un des piliers de
l’action passe par la rénovation de l’habitat privé existant,
qu’il soit destiné à la location, grâce à l’opération
« Reconquête du parc privé ancien », ou directement habité
par son propriétaire, avec le programme « Habiter Mieux ».
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ménages français. Un lourd
tribut, aussi bien pour son
budget que pour l’environne-
ment. Pour y remédier, la
solution la plus efficace sur le
long terme est indéniablement
la rénovation thermique de son
logement. Un investissement
intelligent, que les foyers
modestes ont toutefois du mal à
engager. Poursuivant son action
en matière d’habitat durable, le
Grand Dijon s’est donc engagé
en avril 2011 dans la lutte
contre la précarité énergétique
en s’inscrivant dans le
programme « Habiter Mieux »,
aux côtés de l’Etat et de
l’Agence nationale de l’habitat
(Anah). Destiné aux propriétai-
res sous plafonds de ressour-
ces – avec, par exemple, un
revenu fiscal annuel inférieur à
19978 € pour un foyer de 3
personnes –, le dispositif offre

aides financières et accompa-
gnement technique pour réaliser
des travaux de rénovation éner-
gétique de son logement. Celui-
ci doit bien sûr être ancien,
c’est-à-dire avoir été construit il
y a plus de 15 ans. A condition
de garantir une amélioration
énergétique d’au moins 25%,
l’ensemble des travaux sont
éligibles, de l’isolation des
combles et des façades au
remplacement d’une chaudière
ou des fenêtres. 
Concrètement, si vous respectez
les conditions du dispositif, vous
pourrez bénéficier de plusieurs
subventions, cumulables entre
elles (voir notre encadré ci-
dessus). Pour les compléter, le
Grand Dijon interviendra sur ses
fonds propres, à hauteur de
10% des travaux, plafonnés à
13000 €. Soit une participation
supplémentaire d’un minimum de

500 € et d’un maximum de
1300 € par logement. 
Enfin, pour vous accompagner
tout au long du parcours, le
Grand Dijon a missionné le
CDAH-PACT. Son équipe vous
renseignera en amont de votre
projet sur les aides mobilisa-
bles. Puis elle élaborera avec

vous le choix des rénovations à
effectuer, montera votre dossier
de financement et s’assurera
enfin de la bonne réalisation des
travaux. Bien vous chauffer, tout
en réduisant le montant de vos
factures, c’est aujourd’hui
possible au sein du Grand
Dijon ! ■

ACTUALITÉLe Grand Dijon

L’équipe du CDAH-PACT se tient
gratuitement à votre disposition

Programme RECONQUÊTE DE L’HABITAT PRIVÉ ANCIEN
pour les propriétaires-bailleurs
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
4 rue de la Redoute à Saint-Apollinaire
BP 37610 – 21076 Dijon Cedex – Tel : 03 80 60 83 15
Mail : info@pactcotedor.fr – www.pactcotedor.fr

Programme HABITER MIEUX pour les propriétaires-occupants
N° vert : 0 800 101 128
Mail : info@pactcotedor.fr – www.habitermieux.fr

Mise en situation

 Vous êtes propriétaire-occupant
d’une maison individuelle d’environ
100m² qui a plus de 15 ans.
 Vos revenus sont inférieurs aux
plafonds de ressources fixés par
l’Anah.
 Le coût total des travaux
d’isolation que vous souhaitez
réaliser s’élève à 17 000 € HT,
soit 170 € par m².

Total des subventions

= 9 326 € 

soit 55% du montant des travauxUN PRÊT À TAUX ZÉRO EST AUSSI
POSSIBLE SOUS CERTAINES

CONDITIONS

SUBVENTION ANAH 
35 % DES TRAVAUX*

AIDES FORFAITAIRES 
HABITER MIEUX

1600€
5950€

1300€
476€

AIDE GRAND DIJON
10 % DES TRAVAUX*

VERSEMENT CAISSE
COMPLÉMENTAIRE

+
+ +

* Les travaux subventionnables sont plafonnés à 20 000 € HT
pour l’Anah et à 13 000 € HT pour le Grand Dijon

Habiter mieux, en chiffres
Propriétaires occupants, vous souhaitez rénover votre logement ?
Voici les grands principes des aides dont vous pouvez bénéficier.



environnement

Quiz : en recyclant une
bouteille et un bocal
en verre, on écono-

mise suffisamment d’énergie
pour alimenter sa télévision
pendant... 5 secondes ? 30 mi-
nutes ? 1h30 ? La réponse
est maintenant sur la toile, dans
la rubrique interactive de
www.trionsnosdechets-dijon.fr,
le tout nouveau site Internet
dédié à la gestion des déchets
sur le territoire du Grand Dijon.
Comme il s’agit d’un lancement,
on vous aide un peu : cochez
1h30, et vous aurez tout juste.
Surprenant, n’est-ce pas ? Sur
ce ton ludique, parfois drôle et

surtout pratique, le site recense
tous les services mis à disposi-
tion par l’agglomération pour
vous aider à gérer facilement
vos déchets, recyclables ou
non, encombrants, verts ou en
verre, que vous soyez un parti-
culier ou une entreprise. Ainsi,
en quelques clics, consultez le
calendrier de ramassage des or-
dures ménagères, trouvez les
déchetteries et points d’apport
volontaire à proximité de chez
vous, téléchargez une plaquette
d’information sur le compos-
tage, ou encore prenez rendez-
vous avec le service de collecte
des objets encombrants, qui en-
lèvera votre canapé cassé juste
devant chez vous.

Trions mieux,
c’est tout l’enjeu !

Si les outils du tri et du recy-
clage des déchets existent en
nombre dans notre aggloméra-
tion, le tout est de savoir s’en
servir. Alors, en guise de « no-
tice » des bonnes pratiques, en
quelque sorte, le site distille
toute une série de petits gestes
et réflexes simples à adopter au
quotidien. Pour s’y retrouver
dans le tri, par exemple, des
schémas clairs et illustrés vous

indiquent en un coup d’œil
comment jeter vos différents
déchets ménagers. Car qui dit
tri, dit aussi trilogie des cou-
leurs, dans les points d’apport
volontaire ou dans les bacs à
domicile. Les couvercles gris,
pour tout ce qui n’est pas recy-
clable, les couvercles jaunes
pour tout ce qui l’est, des bou-
teilles en plastique aux cartons
propres, journaux et boîtes de
conserve, et enfin le vert, pour
le verre. Et à cela s’ajoute la
gestion des déchets de jardin
(dits “ verts ”), par collecte à do-
micile sur abonnement, com-
postage maison, ou apport en
déchetterie. 
Même si cela devient une habi-
tude pour la plupart d’entre
nous, il subsiste des doutes,
des faux amis du tri, qui se
retrouvent tous les jours dans la
mauvaise poubelle. Dans le bac
jaune notamment, le plastique
n’est pas automatique ! On n’y
jette pas les blisters, ces films
plastiques qui entourent les
packs de bouteilles d’eau, ni les
barquettes en polystyrène ou
les pots de yaourt. Tous seront
refusés, car non recyclables, et
ils feront perdre du temps et de
l’efficacité à la chaîne de valori-

sation du « bon » plastique qui,
lui, peut être transformé et réuti-
lisé plusieurs fois. Trier, c’est
bien, mais trier mieux, c’est tout
l’enjeu. Un credo qui, dans la li-
gnée du mémotri édité en ver-
sion  papier par le Grand Dijon,
est désormais porté par le Net.

Dijonnais 
éco-citoyens

Site Internet, mémotri, ambas-
sadeurs du tri, animations dans
les centres commerciaux de
l’agglomération... Tout est mis
en œuvre pour favoriser l’éco-
citoyenneté au sein de notre

www.trionsnosdechets-dijon.fr 
Place au Net !

Les habitants du Grand Dijon sont de bons trieurs, avec des taux de
recyclage deux fois supérieurs à la moyenne urbaine. Pour rester  bons
élèves en cette rentrée 2011, le tout nouveau site Internet dédié à la gestion
des déchets dans l’agglomération recense toutes les infos pratiques dont
vous avez besoin au quotidien. Des antisèches labellisées éco-citoyenneté !
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Anti-gaspi !
Du 21 au 26 novembre
prochain, la semaine
européenne de la réduction
des déchets sera aussi celle
de l’anti-gaspillage alimentaire
au siège du Grand Dijon. Des
associations locales investiront
sa verrière pour vous présenter
stands et animations ludiques
sur le sujet. Au programme,
pour petits et grands : quiz,
atelier-cuisine, exposition,
projection-débat, concours
inter-classe... Plus d’infos sur
www.grand-dijon.fr

670 canettes recyclées
= 1 cadre de vélo



agglomération, qui poursuit son
objectif du zéro déchet non va-
lorisé. Et cet accompagnement
par l’information semble porter
ses fruits. Le Grand Dijon affi-
che et maintient des performan-
ces de recyclage par habitant
très supérieures à la moyenne
urbaine française. En quantité,
avec 86 kg par an, et en qualité,
avec un taux de refus (erreurs
du tri) de seulement 14 %
contre 23 % en France. Vous
triez donc beaucoup, et vous
triez bien. Une belle perfor-
mance que l’agglomération
s’entend à faire encore pro-
gresser. Parmi ses ambitions,
faire baisser le taux d’erreur
dans le tri des déchets recycla-
bles de 1 % par an. Ce qui re-
présente beaucoup au regard

des 250 000 habitants, dont la
production de déchets annuelle
avoisine les 460 kg par per-
sonne (y compris les encom-
brants et apports en déchette-
ries), pour environ 58 kg
d’emballages recyclables dans
le bac jaune.

Une équipe verte

Pour ce faire, les maîtres-mots
du service des déchets de l’ag-
glomération résident dans la ré-
activité et la coordination, en
 parallèle du travail de communi-
cation et de sensibilisation. Co-
ordination et maintien d’un haut
niveau de service avec Veolia
Propreté, le nouveau prestataire
de ramassage des déchets
 ménagers depuis janvier 2011,
récemment baptisé Divéo sur

proposition de ses salariés.
Souplesse et réactivité en bi-
nôme avec les sept ambassa-
deurs du tri, missionnés sur le
terrain pour expliquer les bons
gestes du tri dès qu’une dérive
est constatée sur une tournée.
Enfin travail d’équipe et d’adap-
tation avec la mission tramway,
qui, pendant les travaux, main-
tient avec quelques aménage-
ments le processus de ramas-
sage habituel des ordures.
D’ailleurs, aucune remontée né-

gative n’est à déplorer de ma-
nière significative à ce sujet
côté chantier. 
On l’aura compris, la tâche « dé-
chets » est multiple. Si les habitu-
des du tri vont dans le bon sens,
il ne faut rien lâcher, tout en corri-
geant certaines autres habitudes.
C’est pourquoi la collectivité s’est
engagée dans un programme
local de prévention des déchets,
dont un des nombreux enjeux est
la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire. Jean-Patrick Masson,
vice-président du Grand Dijon en
charge de l’environnement, le re-
lève. « Les produits non déballés,
ce sont environ 7 kg par an et par
habitant dans l’agglomération.
Essentiellement de la viande.
Sans oublier ce que l’on
consomme en partie et que l’on
jette. » Un gaspillage, tant pour
l’environnement que pour notre
argent, car la quantité moyenne
de nourriture jetée chaque année
par une famille française repré-
sente un coût de 250 €. Bien
avant l’étape poubelle, les chan-
gements doivent donc s’opérer
dès le caddie de courses. Une
nécessité qu’ont bien compris les
acteurs d’illico², le Plan Climat
Energie de l’agglomération, dont
la stratégie présentée en juillet
dernier intègre bien évidemment
un volet tri et réduction des dé-
chets à la source, pour donner
plus d’énergie à notre planète ! ■
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www.trionsnosdechets-dijon.fr 

Du lundi au vendredi de 8h à 18h

0 800 12 12 11
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emploi

Démarches administratives
longues et multiples, ré-
ponses négatives aux en-

vois de CV, confiance et motiva-
tion en chute libre... Seul à la
maison, la recherche d’un emploi
peut s’avérer lente et difficile.
Face à ce vécu trop généralisé, le
Grand Dijon, via la Maison de
l’Emploi et de la Formation, a ras-
semblé tous les acteurs de l’em-
ploi et de la formation présents lo-
calement afin de créer une
plateforme unique de services
 facilitant l’accès à l’emploi :

 Dynamique Emploi. Etat, Conseil
général de Côte-d’Or, Maison de
l’emploi et de la formation, Pôle
Emploi, Mission Locale, Afpa...
tous ont répondu à l’appel pour
mutualiser leurs énergies au sein
de ce dispositif qui réduit les pé-
riodes d’attente et le chevauche-
ment entre les prestations. 
Concrètement, l’accompagne-
ment, sur mesure, met à disposi-
tion outils et ateliers pour dévelop-
per son projet et ses aptitudes en
situation de travail. Pour aller plus
loin, des formations, des périodes

d’interim ou des placements à
l’emploi sous contrat de travail
sont proposés. Des phases d’im-
mersion en entreprise qui permet-
tent d’éprouver ses compétences
et de se constituer un réseau de
relations indispensable. Variant de
245 à 600 heures, les parcours
sont souples et adaptés à chacun,
avec, par exemple, la possibilité
de (re)préciser son projet suite à
une période d’évaluation en milieu
de travail. Des solutions pratiques
à la mobilité sont également possi-
bles, de la garde d’enfants au co-

voiturage. Enfin, dernier avantage,
mais non des moindres, les person-
nes intégrant le dispositif conservent
leurs droits déjà acquis lors des
périodes de formation, y compris le
RSA. Parce que rechercher un
emploi, ça s’apprend, n’hésitez pas
à contacter votre conseiller emploi
pour profiter du dispositif, il est
ouvert à tous les publics.
Renseignez-vous auprès de
votre référent à Pôle Emploi,
à la Mission Locale ou appelez
la Maison de l’emploi et de la
formation au 03 80 73 06 10. ■

Plateforme 
Dynamique Emploi
Accélérateur d’emploi 

Lancée en avril dernier, la plateforme Dynamique
Emploi propose un accompagnement unique et
sur mesure des demandeurs d’emploi sur le
territoire. Ses mots d’ordre, fluidité et simplicité
des parcours, pour un retour à l’emploi accéléré.

Michel Julien 
Vice-président du Grand Dijon en charge de l’emploi et de l’insertion

«Avec Dynamique Emploi, 
on gagne en cohérence sur le territoire»

“

“

Les dispositifs visant à faciliter l’accès

ou le retour à l’emploi sont nombreux.

Qu’est-ce qui fait la spécificité de

Dynamique Emploi ?

Dynamique Emploi n’est pas un simple dispositif
de plus, qui viendrait s’ajouter aux autres. C’est
une véritable plateforme, dont l’objectif est de
mettre en synergie les actions des différents
opérateurs de l’emploi. On est dans une logique de
guichet unique, simple, rapide et personnalisé. Car
rien n’est pire que d’être promené d’institution en
institution, et ce pour des prestations qui diffèrent

peu ou qui ne sont pas adaptées au profil de la
personne. Le côté accélérateur retient aussi toute
mon attention. Il faut à tout prix éviter les
parcours chaotiques, où l’attente entre les diverses
prestations est trop longue. Enfin l’aspect
financier n’est pas négligeable. Pouvoir conserver
ses droits, notamment le RSA, évite de se poser la
question du coût d’opportunité d’un dispositif.
Quel est le rôle du Grand Dijon 

dans ce projet ?

Le Grand Dijon doit jouer un rôle de catalyseur
par le biais de la Maison de l’Emploi et de la

Formation. C’est à lui, dans le cadre de sa
politique de la ville, de rassembler tous les acteurs
de l’emploi et de la formation présents sur le
territoire. Ainsi, avec Dynamique Emploi, on
gagne en cohérence. Et c’est primordial pour le
Grand Dijon, qui, à l’instar de son vaste
Programme de Renouvellement Urbain, développe
toutes les initiatives qui s’adressent principalement
aux quartiers prioritaires de l’agglomération. La
question de l’emploi y étant cruciale, il est logique
que l’agglomération s’investisse particulièrement
pour ces publics.
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enseignement supérieur

Enchaîner les heures de
cours, déjeuner, potasser
à la bibliothèque, puis sor-

tir pour une séance de ciné...
Voilà une journée d’étudiant bien
remplie. Parce que ce quotidien
est fait de va-et-vient, de chez
soi au campus, des temps de
travail aux temps de loisirs,
 l’agglomération cultive, notam-
ment dans le cadre de la
convention UniversCités, tous
ces services (publics) qui font
de Dijon, peut-être plus
qu’ailleurs, une ville où il fait bon
étudier.

Bougez facile

Côté transports, le réseau de
bus Divia a pris en compte les
travaux du tramway pour mainte-
nir une desserte fine et régulière
du campus. En attendant, bien
sûr, l’arrivée du tram à l’automne
2012 ! Le sud du secteur univer-
sitaire est ainsi longé par la
Lianes 5, qui offre un accès
rapide au centre de Dijon avant
de rejoindre Talant. Au nord, rue
Sully, les scientifiques et les
carabins peuvent emprunter la
Lianes 1 à l’arrêt Fac Mirande,
qui rejoint directement la rue de

la Liberté puis la gare SNCF,
son terminus, désormais situé
entre la Maison du tram et le
jardin Darcy. Enfin, quand vient
la nuit, de septembre à juin du
jeudi au samedi entre 1h et
5h45 du matin, c’est Pleine Lune
qui prend le relais. Lancée en
septembre 2010 avec succès,
la ligne des noctambules relie
toutes les heures le campus
(arrêts de la Lianes 5) aux princi-

paux lieux de vie nocturnes de
Dijon : Zénith, Vapeur, quartiers
République, gare, etc...
De jour comme de nuit, passe-
partout, écologique et bon pour
la santé, il y a aussi DiviaVélo.
Proposé en location moyenne et
longue durée, de un mois à un
an, il s’emporte chez soi comme
son propre deux-roues, la
révision gratuite en prime tous
les six mois. Idéal lorsque l’on

étudie quelques semestres à
Dijon, le service est d’autant
plus avantageux pour les moins
de 26 ans et les abonnés Divia.
Deux conditions remplies par la
plupart des étudiants.

Croquez la culture !

Etre étudiant c’est aussi, par
moments, puiser son énergie
dans un grand bol de culture,
quelle qu’elle soit, danse,
concert, théâtre, festival, cinéma
art et essai... Pour en consom-
mer, sans modération, le Grand
Dijon propose, depuis huit ans
maintenant, la carteculture
étudiant. Pour la modique
somme de 5 €, elle ouvre tous
les spectacles d’une soixantaine
de lieux et associations du
Grand Dijon au tarif unique de
5,5 € (3,5 € pour une toile à
l’Eldorado). Une invitation à
partager la richesse du paysage
artistique de notre aggloméra-
tion, digne des plus grandes
métropoles françaises, que
lance avec fraîcheur la nouvelle
campagne de la saison 2011-
2012. Tomates, oranges,
citrons... pour des zestes de
culture, à prix carré ! ■

Vitaminer 
la vie étudiante

Alors que la rentrée se profile
à l’horizon pour les quelque
30000 étudiants post-bac de notre
agglomération, le Grand Dijon
distille sa recette du bien-vivre
étudiant, à prix étudiés.

S’abonner au réseau de bus Divia
Pass 18-25 ans : 24,75 € par mois / 198 € pour 9 mois /
272,25 € par an
Pass Divia : 33 € par mois / 363 € par an

Louer un DiviaVélo
3 points de retraits : sur le campus - résidence Mansart / 
à la gare SNCF / à la Bécane à Jules - 17 rue de l’Île
2 points de location : Agence Divia - place Grangier / 
Espace vente TER Transco Divia en gare SNCF
Les tarifs : de 15 € pour 1 mois à 80 € pour 1 an
(respectivement 11,25€ à 60€ pour les moins de 26 ans
et 50% de réduction pour les abonnés Divia et CMU)
En savoir plus : www.divia.fr ou 0 800 10 2004

Acheter sa carteculture
Téléchargez le coupon d’inscription sur www.grand-dijon.fr
ou achetez-la dans l’un des points de vente : Hôtel de ville
de Dijon / mairie annexe Mansart / campus universitaire
(Atheneum, Maison de l’étudiant) / Fnac Dijon. 
Toutes les infos sur www.grand-dijon.fr rubrique carteculture

ACTUALITÉLe Grand Dijon
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Son bilan est exceptionnel.
Bernard Gnecchi a propulsé le DFCO
de la quatrième division à la Ligue 1.
Une première dans l’histoire de
ce jeune club que le président de
l’Entreprise Dijonnaise compte bien
habituer au plus haut niveau.

Il est agacé Bernard Gnecchi
lorsqu’il entend que « Dijon
n’est pas une ville de foot ».

Ou encore que  « le DFCO va
faire l’ascenseur », comme on
dit dans le milieu pour évoquer
une redescente immédiate du
club en Ligue 2. Le président
défend sa ville, son club,
appelant les Dijonnais à profiter
de cette incroyable saison qui
démarre au plus haut niveau.
Une montée historique qu’il a à
peine eu le temps de savourer,
puisque, quelques jours après
la liesse aux Allées du Parc, tout
le staff s’était attelé dès juin à

propulser le club parmi l’élite.
Pour cela, Bernard Gnecchi a
pu constater l’écart entre la
Ligue 2, où le club a passé sept
saisons, et la Ligue 1. « Tout est
amplifié, démesuré », indique-t-
il. Le budget d’abord, qui passe
de 8,5 millions d’euros, le
quatorzième de Ligue 2, à
20 millions d’euros, l’avant-
dernier de Ligue 1. Mais aussi
les sollicitations de la presse,
des partenaires, des sponsors,
du public aussi.  L’engouement
est réel. Et une première victoire
contre Lorient – forcément
historique elle aussi – vient
appuyer ses propos lorsqu’il
affirme que Dijon a du potentiel
pour se maintenir. Malgré la
modestie affichée par le club, le
président se montre d’un opti-
misme sans faille. « On ne lâche
rien », la devise du club est plus
que jamais d’actualité pour
cette saison qui s’annonce diffi-
cile parmi les cadors du football
français. 

Engouement record

Mais Bernard Gnecchi n’aime
pas jouer petit bras. Lui, l’ancien
attaquant du Dijon FC, entré au
club en 1998, après la fusion du

Dijon FC et du Cercle Dijon
Football, réalise tout le chemin
parcouru depuis son arrivée.

« Nous avons démarré en
quatrième division, dans huit
mètres carrés, se souvient-il. Et
nous jouions devant moins de
800 spectateurs ». Aujourd’hui,
le club affiche un niveau record
d’abonnements : 7 000, contre

1 500 l’année dernière. Grâce
aux travaux réalisés, avec les
deux tribunes nord et sud, le
DFCO pourra évoluer cette
année devant 17 000 suppor-
ters ! Alors, effectivement,
Bernard Gnecchi n’a pas peur
de croire au potentiel de Dijon.
« Je suis un bâtisseur », sourit
celui qui est par ailleurs prési-
dent de l’Entreprise Dijonnaise,
société de BTP qui emploie
250 personnes. « Nous
pouvons installer cette ville
parmi l’élite et faire évoluer son
image. Il faut démarrer l’his-
toire ». Son but aujourd’hui :
construire un club solide,
comme du béton, et le maintenir
au plus haut niveau. ■

Bernard Gnecchi :
dans la ligue des bâtisseurs
extraordinaires

>

Dates clés

1951 : naissance le
3 décembre à Dijon

1998 : président
du DFCO

2004 : le club accède à la
Ligue 2, entraîné
par Rudi Garcia

2011 : historique !
première victoire
en Ligue 1, le
20 août, à domicile,
contre Lorient (2-0)

« Nous pouvons

installer cette ville

parmi l’élite et faire

évoluer son image.

Il faut démarrer

l’histoire. »
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Depuis septembre 2009, les rendez-vous mensuels de « Vu et Entendu » font de plus en
plus d’émules ! A l’initiative de la municipalité de Plombières, ces soirées gratuites ont pour
objectif de favoriser le lien social, la découverte, le débat autour d’une programmation cul-
turelle diversifiée et de qualité : promotion d’artistes locaux (voire plombiérois(es) !) musi-
ciens, danseurs, acteurs, valorisation du patrimoine, « ciné-citoyen » sur des enjeux de
société. De la musique traditionnelle  aux contes de terroir, en passant par la découverte
des moulins plombièrois ou du théâtre d’improvisation, la palette est largement ouverte. Le
maître mot est la Diversité, permettant d’attirer un public varié et de faire « tomber les bar-
rières » sociales et culturelles. Dans un climat de convivialité et de plaisir partagé entre tous
les participants , les échanges se poursuivent agréablement avec les artistes, les élus, les
nouveaux habitants autour de la dégustation des produits locaux ou du commerce équita-
ble et biologique. Là encore la transmission du patrimoine est toujours au cœur des
soirées. Ouvertes à tous, les soirées « Vu et Entendu » sont aussi l’occasion pour les habi-
tants de la Vallée de l’Ouche ou du Grand Dijon de découvrir le « bien-vivre ensemble »
plombiérois ! ■

Plombières-lès-Dijon
Vu et entendu : à découvrir ou redécouvrir

Depuis 2 ans, les rendez-vous culturels « vu et entendu » font toujours le plein.

Au programme : convivialité et diversité.

>

La nouvelle tant attendue est
arrivée à la mi-juin : le label Jardin
Remarquable a été attribué pour
5 ans au Jardin des 5 Roses de la
Ville de Talant. Cette distinction
ne se donne qu’avec parcimonie
: le Jardin des 5 roses est le seul
jardin urbain et le seul jardin de
l’agglomération dijonnaise à l’ob-
tenir. Né en 2007 lors de la res-
tructuration de l’hôtel de Ville, ce
site est un espace à la fois ceint
et ouvert, presque caché, mais

généreux. Il est entouré (d’où son
nom) de 5 architectures spéci-
fiques, chacune témoignant de
l’histoire de Talant. Et pour souli-
gner ces styles architecturaux,
5 massifs de roses, elles aussi
liées aux siècles dans lesquels
elles furent tout à tour reines des
fleurs et de l’époque. Pour illus -
trer le bâtiment le plus récent,
celui du XXIe siècle, fut créée la
Rose Alix de Vergy érigée comme
symbole des festivités du 800e

anniversaire de la fondation de la
ville. À elle seule, cette fleur
inédite, unique, est un des élé-
ments les plus remarquables du
jardin. Les autres massifs ras-
semblent une trentaine de varié-
tés de rosiers : fins et simples
pour l’époque médiévale, éthérés
et précieux pour le siècle de
Louis XIV, ornementaux et com-
pliqués pour le XVIIIe siècle,

riches et volontaires pour le
siècle dernier et encore hésitants
pour celui à peine entamé. Par sa
conception, sa réalisation, son
emplacement, le Jardin des 5
Roses est un remarquable jardin.
Qu’il soit désormais un Jardin
Remarquable est bien dans l’idée
qui l’a vu naître : créer une excep-
tion dont les Talantais peuvent
s’enorgueillir. ■

Talant
Jardin Remarquable

Le jardin des 5 Roses a été labellisé Jardin Remarquable.

Un écrin de verdure d’exception et un havre de paix

qui retrace l’histoire de la ville.

>

Réaménagement

de la place centrale

La commune a décidé de
« déplacer » et de réaménager
la Place du Monument aux
Morts pour assurer une plus
grande sécurité pour les habi-
tants lors des différentes céré-
monies sur le site, mais aussi
pour une meilleure circulation
des automobilistes.

Crimolois>
Et aussi...
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Sennecey-lès-Dijon est déjà fortement impli-
quée dans une démarche « zéro pesticide »
pour  l’entretien de ses espaces publics :
investissement dans un désherbeur ther-
mique et binage manuel en alternative aux
pesticides, développement du broyat des
déchets végétaux pour pailler le sol et main-
tenir l’humidité, usage d’un pesticide « nou-
velle génération » moins polluant... Afin de
préserver la biodiversité et par conséquent
créer des zones de refuge et générer une
source d’alimentation pour les butineurs et
les pollinisateurs, le fleurissement naturel
des prairies et des couvre-sols a été privilé-
gié sur la commune. Autre intiative intéres-
sante : une collecte de déchets a été orga-
nisée à Sennecey avec l’aide des
conseillers municipaux et des animateurs du
Conseil Municipal des Jeunes. La pêche a
malheureusement été fructueuse et après tri
et identification des déchets, une campa-

gne d’information et de sensibilisation a été
décidée par les jeunes conseillers. Deux
panneaux d’information ont été créés, avec
le slogan suivant :  «Sennecey sans déchet,
c’est naturel». C’est le 28 juin dernier que le
Maire de Sennecey a inauguré le panneau
d’information devant l’école en présence
des enfants, parents, enseignants et élus.
Le mérite n’attend décidément pas les
années, la préservation de notre environne-
ment non plus. ■

> Marsannay-la-Côte

Année de la biodiversité

La commune et ses habitants - petits et grands - s’engagent pour

préserver leur environnement des pollutions quotidiennes.

La commune brille par ses bénévoles

Le 28 mai dernier, la première édition de l’Ultra Trail a rencontré un large succès

grâce aux bénévoles qui ont participé à l’organisation de la course.

Après la disparition du marathon
des Grands Crus en 2008, Mar-
sannay a renoué avec la tradi-

tion des grandes manifestations
sportives. Organisée par Ultra
Trail Org 21, cette première
édition a connu d’emblée un
franc succès. Ce trail vert
emprunte essentiellement les
chemins forestiers serpentant
entre combes et forêts et suit
par moment les prestigieux
vignobles des Côtes de Beaune
et de Nuits. Les 320 concur-

rents sont partis de Chagny à 4
heures du matin et le premier
trailer a bouclé le parcours en 8
heures et 20 minutes. Le dernier
coureur franchissait cette ligne
aux environs de 20 heures. Une
course de 45 km, un parcours
de 15 km et une randonnée de
10 km venaient compléter l’offre
très large proposée aux partici-
pants. Cette manifestation a

permis de démontrer une nou-
velle fois l’engagement et la
réactivité de la commune et des
associations. Une quarantaine
de bénévoles a œuvré tout au
long de la journée et a contribué
à sa réussite, ainsi que la partici-
pation active des employés
municipaux qui ont eux aussi
démontré leur savoir-faire et leur
disponibilité. ■

> Sennecey-lès-Dijon

Une charte pour

l’environnement

La charte de la qualité environne-
mentale et du développement
durable est signée ! La Préfète et
des représentants du Grand
Dijon, du Conseil général, du
Conseil régional et de l’ADEME
se sont tous engagés pour
accompagner la Ville dans son
développement durable. 48
actions concrètes ont été identi-
fiées et seront déclinées au cours
des 5 à 10 années à venir. De
beaux projets pour que la ville
poursuive son développement en
préservant encore mieux les éco-
systèmes et les hommes.

Longvic>
Et aussi...
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C’est désormais une tradi-
tion, le 3e week-end de
septembre, des milliers de
visiteurs viennent assister
à la remise en marche de
l’ancestrale mécanique
des Pressoirs et partager
le «bourru ». Aux tradition-
nels cochons de lait, pains
sortis du four et tartes

bombis s’ajoutera le plaisir
d’une flânerie en famille à
la découverte de l’artisanat
et du folklore local. A l’oc-
casion de ses 25 ans,
cette fête populaire, orga-
nisée par la Municipalité et
l’association de la Fête de
la Pressée de Chenôve,
sera placée sous le signe

du vin. On pourra ainsi y
découvrir le vin de
Chenôve et s’initier aux
techniques de dégustation
des grands vins de Bour-
gogne. Renseignements
au 03 80 51 55 70 ou
culture@ville-chenove.fr. ■

> Chenôve
La Pressée fête son 25e millésime

Du 16 au 18 septembre, la fête de la Pressée à Chenôve souffle ses 25 bougies.

Un anniversaire placé sous le signe du vin, mais aussi de la découverte de

l’artisanat et du folklore local.

Avec cette nouvelle version sur la toile, Quetigny confirme son engage-
ment durable pour faciliter l’accès à l’information et démocratiser la parti-
cipation citoyenne. Entièrement repensé, accessible et pratique,
quetigny.fr offre aux habitants une multitude de renseignements sur la vie
de la commune. Arborescence claire, informations pratiques et complètes,
nombreuses actualités, agenda des sorties… sont déclinés parmi huit
rubriques associant les grands thèmes de la vie locale. Fortement attendu,
le site innove en proposant dès l’automne un bouquet de téléservices per-
mettant à l’usager d’accomplir à distance, tout ou partie de ses démarches
administratives. Par ailleurs, un portail « espace famille » intégré au site
facilite les démarches des usagers sur le principe de l’inscription et de la
facturation uniques. Suivi du dossier  grâce à un compte personnalisé,
informations sur les activités et les services enfance et jeunesse, tarifs et
règlements des différentes structures municipales… sont autant de fonc-
tionnalités développées sur ce nouveau portail. Enfin, le site développe
des petits « plus » en termes d’interactivité : géolocalisation des équipe-
ments, guide des droits et démarches…
Pour simplifier votre recherche, vous devez inscrire www.quetigny.fr dans la
barre d’adresse de votre moteur de recherche. Bonne navigation à tous. ■

> Quetigny
Du nouveau sur www.quetigny.fr

Nouveau nom, nouvelles fonctionnalités, nouveaux

services aux usagers, le site officiel de la Ville évolue

pour devenir plus  attractif et performant. Des artistes valenciens parmi nous

Selon Edgar Morin, « les émotions suscitées par la
beauté face à la nature, à l’architecture, aux œuvres
d’art font partie intégrante de la poésie de la vie ».
Fort de cette affirmation , le comité de jumelage
franco-espagnol d’Hauteville a accueilli avec
enthousiasme la proposition d’une association
 d’Altura – sa commune jumelle –, pour exposer
une vingtaine d’artistes peintres de la région valen-
cienne. Une soixantaine de leurs œuvres contempo-
raines ou classiques sont présentées à la Coupole
du 17 au 26 septembre. Ces artistes sont pour la
plupart issus de l’Ecole des Beaux Arts de Valencia.
Faites-leur l’honneur de votre visite et partagez avec
nous le bonheur de les recevoir en terre bourgui-
gnonne, à Dijon. 
Exposition ouverte du 17 au 26 septembre, les
week-ends de 11h à 18h30 et en semaine de 14h
à 18h30. Salle de La Coupole, 1 rue Ste Anne à
Dijon. Renseignements au 03 80 58 07 08.

Hauteville-lès-Dijon>
Et aussi...
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Ouges

Le 30 avril dernier, 13 jeunes
Ougeois âgés de 12 à 15 ans
ont visité l’Organisation des
Nations Unies à Genève,
deuxième siège après celui de
New York. Cette visite était
organisée par l’ADPEP et la
municipalité d’Ouges. Très sen-
sibilisés à la négociation de la
paix dans le monde, ils ont bien
compris que c’est à Genève

que bat le cœur de l’organisa-
tion internationale. Le palais de
l’ONU, construit dans un parc
magnifique composé d’arbres
séculaires, avec une vue impre-
nable sur le Mont Blanc et le lac
Léman, n’a pas laissé indiffé-
rents nos jeunes visiteurs. Ils
ont également apprécié les
œuvres d’art multiples et
variées offertes par les États

membres, reflets de la diversité
culturelle mondiale. Les adoles-
cents se sont intéressés à la
salle des droits de l’homme,
mais c’est dans celle du désar-
mement qu’ils se sont le plus
exprimés du fait des événe-
ments récents dans le monde.

Cette première expérience avec
la tranche des 12-15 ans a été
très riche et très positive et elle
permet à la municipalité et à
l’ADPEP de réfléchir à de nou-
velles actions en direction des
adolescents de la commune. ■

>
De jeunes Ougeois à l’ONU

13 adolescents se sont ouverts sur le monde en visitant 

l’une des institutions internationales les plus influentes

à Genève. 

Saint-Apollinaire

Le parc Pré Thomas s’étend sur six hecta-
res et compte près de quatre cents arbres.
Dessiné par Didier Larue, architecte urba-
niste et paysagiste, il vient conforter la
place des espaces verts déjà aménagés-
dans la ville : la Redoute, le parc des Varen-
nes, le parc du Temps Libre et les nomb-
reux squares. Le parc dédié aux habitants
de Saint-Apollinaire et du Grand Dijon a
été conçu dans le but de répondre à plu-
sieurs objectifs. En premier lieu, son utilité
sera technique puisqu’il permettra de
recueillir la quasi-
totalité des eaux plu-
viales du quartier
Pré-Thomas. Sa
fonction sera égale-
ment environnemen-
tale et paysagère.
Grâce aux végétaux

plantés, il permettra de renvoyer à la nappe
des eaux propres et, à terme, cet endroit
sera tout à fait remarquable par sa diversi-
té. Le nouvel accueil de loisirs sera cons-
truit à deux pas. Face à lui, se trouvera le
futur terminus Divia avec un parking d’envi-
ron soixante-dix places. Le parc Pré
Thomas est aussi un véritable lieu de ren-
contres pour tous, dédié à la détente et à
l’activité physique. Dans une approche
tonique et sportive, la plaine de jeux se
compose d’un plateau enherbé, d’un écos-

tade, de pistes et de sen-
tiers pour la promenade et
le jogging. Depuis peu, un
parcours de musculation de
plein air composé de huit
appareils de fitness vient
compléter les traditionnelles
aires de jeux pour enfants. ■

>
Le Parc Pré Thomas vous accueille

Equipement incontournable et emblématique du bien-être, ce parc dédié

au sport et aux loisirs a aussi une fonction environnementale et paysagère.

Lavoir restauré

En collaboration étroite avec l’associa-
tion Eco Magny, la commune s’est
lancée dans la rénovation du lavoir,
bâtiment de fin du XIXe siècle situé en
plein cœur du village, sur les berges de
la Norges. Cette restauration a été
effectuée avec beaucoup de soin par
l’entreprise d’insertion Avenir Environ-
nement. La contribution de la Fonda-
tion du Patrimoine ainsi que le mécénat
d’entreprises locales et de plusieurs
Magnytillois ont permis d’assurer le
financement des travaux. Le lavoir a
ainsi retrouvé son aspect d’antan. Les
visiteurs apprécieront notamment son
mécanisme de relevage des paillasses
en fonction de l’évolution du niveau
d’eau de la rivière.

Magny-sur-Tille>
Et aussi...



La Société d’Economie Mixte d’Aménagement de l’Aggloméra-
tion Dijonnaise (Semaad) aménage  un nouveau lotissement à
Fénay où se côtoieront les maisons (individuelles, individuelles
groupées ou jumelées) et les appartements au sein d’un espace
vert. Une partie des 20 logements sera réservée à la location et
à l’accession abordable. Le démarrage des travaux est prévu au
1er semestre 2012 pour ce lotissement durable qui va s’intégrer
de manière harmonieuse aux constructions existantes du bourg
ancien, tout en préservant l’environnement naturel. Ce program-
me privilégie les bâtiments BBC label Effinergie, mais aussi la
certification Habitat et Environnement délivré par Cerqual. Les
matériaux utilisés pour les travaux de Voiries et Réseaux Divers
seront choisis en fonction de leur faible impact sur l’environne-
ment (enrobé à base de liant végétal, graves de béton recyclés
pour les travaux de terrassement…). Enfin, les eaux pluviales de
voirie, après traitement, seront au maximum infiltrées sur place.
Un raccordement au réseau communal est créé pour une meilleu-
re gestion en cas d’événements climatiques exceptionnels. ■
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Fénay>
Jardins Laligant : 

un lotissement durable

Créer un nouvel espace de vie, où la diversité 

de la forme d’habitat, la mixité sociale et le respect

de l’environnement sont privilégiés. Telle est l’ambition

affichée par la Semaad et la Mairie pour ce nouveau

lotissement.

Suite aux études préliminaires présentées et validées par l’Agence de l’Eau le 6 juin dernier,
un bassin d’orage de 10 000 m3 va être réalisé dans le parc des Basses Combottes. Il va
permettre de réduire considérablement la pollution déversée dans le Suzon. Après les pre-
miers sondages effectués en mai dernier par l’entreprise Alios Ingenierie et une étude finan-
cière, le futur bassin d’orage se positionnerait au niveau de l’esplanade de jeux, au nord du
parc. Pour confirmer ce choix, une deuxième campagne a été menée début juillet. Le cabinet
Merlin, maître d’œuvre, a remis l’avant-projet à la fin de l’été et le projet définitif à l’automne,
en vue de pouvoir lancer l’appel d’offres au 1er trimestre 2012. Les travaux de réalisation du
bassin, estimés à 7 millions d’euros et d’une durée de 14 à 18 mois, pourraient démarrer fin
2012 début 2013, pour une mise en service début 2014. ■
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Nouveau plan de circulation

La diminution de la vitesse associée à la mise en place de
la priorité à droite vont permettre de renforcer la sécurité
de tous. Fruit du travail de la commission « Déplace-
ments » composée d’élus et d’habitants, un nouveau plan
de circulation a été élaboré. Il comporte principalement
deux axes. Le premier concerne le régime des priorités à
droite appliqué à l’ensemble de la commune, à l’exception
du trajet emprunté par les bus Divia, qui reste prioritaire,
et la route de Dijon (RD905 bis). Enfin, la zone 30 est
étendue à toute la zone urbanisée de la commune, sauf
sur la route de Dijon. Ce  nouveau plan de circulation va
permettre de diminuer la vitesse des conducteurs et amé-
liorer la qualité de vie, notamment en sécurisant le chemi-
nement piétonnier sur Neuilly. Cette mesure vient répon-
dre aux demandes des parents d’élèves et habitants.
Rappelons qu’un automobiliste qui roule à 30 km/h a un
champ de vision élargi et que le véhicule nécessite une
distance d’arrêt plus courte, ce qui diminue sensiblement
le risque d’accident. Enfin, ce nouveau plan de circulation
va permettre de réduire la signalisation dans les rues et
les trottoirs seront par conséquent plus accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Neuilly-lès-Dijon>
Et aussi...

Fontaine-lès-Dijon>
Dépolluer les eaux de pluie



10 > 25 septembre
Marsannay-la-Côte
25e Rencontre des Arts à la Maison
des Sociétés (samedis et
dimanches de 15h à 19h).

10 septembre > 2 oct.
Fontaine-lès-Dijon
Exposition à la galerie La Source du
sculpteur Christine Jouvenceaux.

Samedi 10 septembre
Marsannay-la-Côte
« Femmes, femmes, femmes » par
la compagnie des Amulecteurs.
Maison des Sociétés à 17h.

10 et 11 septembre
Saint-Apollinaire
Festival du jeu LUDIMANIA, Espace
culturel Tabourot des Accords.
Dijon
Journées Solid'Arts par Bourgogne
Mexico : artisanat, scuptures,
peintures... Entrée gratuite,
La bergerie, route de Corcelles

Dimanche 11 sept.
Plombières-lès-Dijon
Vide-grenier.

13 > 15 septembre
Fontaine-lès-Dijon
Rentrée libre en chansons, par
Concertino Fontaine à 20h30
au CAPJ.
« Entre Barbara et moi » par
Béatrice Pacholec (13 sept),
« L’amour dans tous ses états »par
le trio vocal a capella Trilles’Oh

(14 sept) et « Melencolia 1 » par
Julien Faure.

16 > 18 septembre
Chenôve
Fête de la Pressée au Vieux bourg
(voir p. 27).

17 > 26 septembre
Dijon
Exposition d’artistes de Valencia
(Espagne) à la Coupole (rue Ste
Anne à Dijon) organisée par la
commune d’Hauteville (voir p. 27).

Vendredi 23 septembre
Plombières-lès-Dijon
Marché bio, place de la mairie de
17h à 20h.
Soirée spectacle « Qui c’est ? » à la
salle des banquets à 20h, entrée
gratuite.
Sennecey-lès-Dijon
Rencontre avec Marie Manuelan sur
« l’image de la femme à travers le
conte, l’analyse des différentes
versions du Petit chaperon rouge»
à 18h30 à la médiathèque.

Samedi 24 septembre
Quetigny
« Eloge de la motivation, de la
performance et du dépassement
de soi par le travail » par la Cie
du détour à 20h30 à l’Espace
Mendès-France. 
Gratuit sur réservation 
au 03 80 48 90 20.

24 et 25 septembre
Chenôve
Raid découverte. Renseignements 
au 03 80 51 55 50.

Dimanche 25 sept.
Neuilly-lès-Dijon
Cyclocross.
Sennecey-lès-Dijon
Journée départementale de la
randonnée pédestre « Au fil de
l’Ouche ». Renseignements :
senneceyrando@yahoo.fr.

Mercredi 28 septembre
Sennecey-lès-Dijon
« Cosette Perrault change » avec le
théâtre du Claqsin à 20h à la
médiathèque.

Jeudi 29 septembre
Chenôve
« Ma bibliothèque » par la Cie
Téatralala à 18h45 à la
Bibliothèque Mitterrand. Gratuit,
réservation au 03 80 51 55 09.

Vendredi 30 septembre
Neuilly-lès-Dijon
Concert au Foyer rural.

Samedi 1er octobre
Marsannay-la-Côte
Concert celtique à la Maison de
Marsannay.
Quetigny
Soirée d’ouverture du Tribu Festival
avec La Seconde Méthode + Le Bal
de l’Afrique enchantée + Faud à
20h30 à l’Espace Mendès-France.
Rens. au 03 80 48 90 20.

1er et 2 octobre
Quetigny
« D’un point à l’autre », parcours
d’art contemporain dans la ville avec
Emmanuelle Flandre. 
Gratuit, renseignements 
au 03 80 48 90 20.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Ahuy 
- Visite de la La Chapelle « Belle Croix » du XVIe siècle récemment restaurée
- Exposition Cartes postales et photos « Ahuy, hier et aujourd’hui » salle du
Mille Club

Fontaine-lès-Dijon
- Exposition-itinéraire à travers le vieux village, circuit guidé sur le thème de
l’eau, visite de la maison natale de Saint Bernard…
- Concert gratuit orgue, trompette et clarinette en l’église Saint Bernard de
Fontaine le 18 sept à 17h30. Renseignements au 03 80 58 05 88.

Longvic
- Ouverture du Clos des Carmélites - ancien prieuré du XVIIe siècle – 
et de son verger conservatoire qui abrite aujourd’hui plus de 80 essences
de fruits.
- Visite de la Galerie des quilles et démonstration de jeux de quilles à la
Médiathèque

sept. à nov. 2011 

Du 16 au 18 septembre

infos et programme sur 
www.letram-dijon.fr

Journées
Patrimoinedu

Le tram en 4 dimensions

HISTORIQUE !
A R C H É O L O G I E
DIJON LIVRE SES SECRETS ENFOUIS

CONFÉRENCE 
INRAP au Grand Dijon
vendredi 16 sept. à 19h 
Entrée libre. 
40 avenue du Drapeau - Dijon

LUDIQUE !
MAISON DU TRAM 
LE LIEU DE TOUS LES CURIEUX

VISITE LIBRE 
Samedi et dimanche 

de 10h à 19h. 
Place Darcy - Dijon

ÉCOLOGIQUE !
CENTRE D’EXPLOITATION 
ET DE MAINTENANCE 
TRAM / BUS 
LA TOUR DE CONTRÔLE DU FUTUR RÉSEAU

VISITE LIBRE Samedi de 14h 
à 19h et dimanche de 10h à 19h
Avec des points d’information 
animés par les reponsables 
et les entreprises du chantier 
tout au long du parcours.
Rue des Ateliers - Dijon

INSOLITE !
R É S E R V O I R 
D A R C Y
SOUS LES PAVÉS, L’EAU VERTE

VISITE GUIDÉE
Samedi et dimanche 
de 10h à 19h 
Inscription préalable 
obligatoire* à la 
Maison du Tram 
au 0800 13 2013.
Place Darcy - Dijon
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AGENDALe Grand Dijon

points de vente habituels
www.fnac.com - www.label-ln.com - www.zenith-dijon.fr - www.jamait.fr

10 ans et                    à la maison

Mardi 4 octobre
Quetigny
« De la fille à la femme » par la
conteuse Elisa de Maury 
à 20h30 au Ciné Cap vert. 
Gratuit sur réservation 
au 03 80 48 20 90.

Vendredi 7 octobre
Sennecey-lès-Dijon
Spectacle - lectures par la Cie
Zigzag à 19h30 à la médiathèque.
Thème : il était une fois un chaperon
rouge d’après le concours
d’écriture « les Arts s’en mêlent ».
Renseignements : 
www.commune-sennecey-les-dijon.fr.

Dimanche 9 octobre
Plombières-lès-Dijon
Troc-vente-expo autour de la moto,
pâquier communal.
Concert avec l’Harmonie royale de
Florennes (Belgique) et la Lyre
viticole à 15h, salle des fêtes.

Mardi 11 octobre
Chenôve
« Franchise Postale » avec Pierre
Richard. Salle des Fêtes à 20h.

Vendredi 14 octobre 
Saint-Apollinaire
Les tireux d’roches (musique
traditionnelle du Québec) à 20h30.
Espace culturel Tabourot des Accords.

14 > 19 octobre
Chenôve
Semaine du goût : projection de
films, conférence…

Jeudi 20 octobre
Quetigny
Ciné-rencontre « Nos ancêtres
les Gauloises » 
de Christian Zerbib 
à 20h30 au Ciné Cap Vert.  
Rens au 03 80 48 20 90.

Samedi 22 octobre
Neuilly-lès-Dijon
Sortie moto et repas Motoracer.
Centre polyvalent.

Mercredi 26 octobre
Saint-Apollinaire
« Lettre d’amour 0 à 10 ans » 
par la Cie de l’Artifice à15h. 
Espace culturel Tabourot
des Accords.

Jeudi 27 octobre
Chenôve
« Sans les mains et en danseuse »
de et par Pépito Matéo. 
ECFM à 18h45, gratuit. 
Réservation au 03 80 51 55 09.

Vendredi 28 octobre
Plombières-lès-Dijon
Soirée country 
à la salle des fêtes à 20h, 
entrée gratuite.

5 et 6 novembre
Neuilly-lès-Dijon
Bourse aux jouets au centre
polyvalent.

Mardi 8 novembre 
Saint-Apollinaire
Match d’impro St Apo / Montréal
à 20h. Espace culturel Tabourot des
Accords.

Mardi 15 novembre
Quetigny
Concert de Debout sur le zinc
à 20h30 à l’Espace Mendès-France.
Rens au 03 80 48 20 90.

Mercredi 16 novembre
Chenôve
« Coloricocola » avec Brice Kapel à
15h à la Salle des fêtes. Gratuit,
réservation au 03 80 51 55 70.

Vendredi 18 novembre
Quetigny
Lecture de « Ils étaient 29000 » par
le Théâtre de l’Escalier à 20h.
Gratuit sur réservation à la
Bibliothèque au 03 80 46 29 29.

19 et 20 novembre
Chenôve
Concert de Sainte Cécile avec la
Musique Municipale de Chenôve.
Gratuit (samedi à 20h et dimanche à
15h), Complexe Louis Curel.
Marsannay-la-Côte
Artissimo à l’Espace du Rocher

Dimanche 20 novembre
Plombières-lès-Dijon
Bourse aux jouets à la salle des
fêtes.

24 > 26 novembre 
Quetigny
« Les entreprenenants » par la Cie
Taxi Brousse à 20h30 au Petit
Théatre des Prairies. 
Rens. au 03 80 48 20 90.

25 > 27 novembre
Marsannay-la-Côte
Salon des Bébés lecteurs à l’Espace
Wallon.

Samedi 26 novembre 
Quetigny
Lecture musicale « Alboum boum »
par le Théâtre de l’éclaircie à 10h.
Gratuit sur réservation à la
Bibliothèque au 03 80 46 29 29.
26 et 27 novembre
Saint-Apollinaire
Salon du modélisme à l’Espace
culturel Tabourot des Accords.
Plombières-lès-Dijon
Marché de Noël de « vaincre la
mucoviscidose », salle des fêtes.

Dimanche 27 novembre
Sennecey-lès-Dijon
Carrefour artisanal organisé par
l’AFAS. Renseignement 
au 03 80 47 36 01.
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Etudiant

Avec la participation des communes de  :
Chenôve • Fontaine-lès-Dijon • Longvic • Marsannay-la-Côte • Quetigny • Saint-Apollinaire • Talant

www.grand-dijon.fr


