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Le stand du Grand
Dijon à la Foire
internationale et
gastronomique du
31 octobre au
11 novembre dernier
a été fréquenté par de
nombreux visiteurs.
Mentions spéciales pour
son design très réussi,
le film 3D sur le Zénith
et le jeu à gratter !

>

Du 3 au 9 novembre, la
Communauté de l'agglomération
dijonnaise a reçu une délégation
d’élus, chefs d’entreprises et
représentants de l’éducation de
la ville polonaise de Bialystok
pour un échange d’expériences.
Ici les élus polonais et ceux du
Grand Dijon (Patrick Saunié,
Jacqueline Garret, Jean-Claude
Douhait et Jean-Paul Hesse) lors
d’un moment de convivialité.

>

Pose de la première pierre
de l’entreprise de

biotechnologies
Oncodesign dans la zone

d’activités économiques
Mazen-Sully, le

1er décembre dernier. 
En photo, Philippe et

Catherine Genne, 
les fondateurs.

> La charte pour l’insertion et l’emploi dans la
commande publique a été signée le 7 novembre
dernier par un ensemble de partenaires :
collectivités territoriales, représentants du BTP,
structures d’insertion et d’emploi.

>
Première réunion du

comité syndical du
S.CO.T. du dijonnais le

13 novembre dernier et
élection du Président,

François Rebsamen, et
des membres du

bureau. Michel Julien
glisse son bulletin

dans l’urne.
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La Communauté de l’agglomération dijonnaise mène
aujourd’hui de grandes politiques comme elle s’y
était engagée. Forte de ses nouvelles compétences,
elle a en effet les moyens de ses ambitions et
possède aussi les atouts lui permettant de préparer
sereinement son avenir.

Un avenir qui évolue dans le temps et dans l’espace :
dans le temps avec un programme pluriannuel
d’actions et de services destinés aux habitants de
l’agglomération, et dans l’espace avec cinq nouvelles
communes qui ont rejoint le 1er janvier 2004 notre
communauté de destin. Le Schéma de cohérence ter-
ritoriale définira, à terme, les relations entre les aires
urbaines et périurbaines.

L’organisation des déplacements, le développement
économique, l’équilibre social de l’habitat, la préser-
vation du cadre de vie comme la solidarité entre les
hommes et les territoires sont nos priorités.

Ces grands axes apparaissent avec lisibilité dans le
dossier consacré au budget 2004 de ce numéro, un
budget qui fait le pari de la croissance retrouvée.
Après le temps nécessaire aux études, nous donnons
en effet la priorité à l’investissement et à l’emploi.
Nous allons poursuivre l’aménagement de zones
d’activités économiques en vue de convaincre et
d’accueillir de nouvelles entreprises, poser la
première pierre du Zénith, soutenir l’enseignement
supérieur, mettre en œuvre le service de proximité
des correspondants de nuit, ou encore lancer les
actions de la charte communautaire pour la protec-
tion et la valorisation de notre environnement.

C’est dans cette voie de progrès que nous devons
rester mobilisés.

Je vous adresse donc à toutes et à tous des vœux
sincères et chaleureux pour 2004. Qu’elle soit une
année de solidarité, de fraternité et d’espoir pour
tous les habitants du Grand Dijon. 

François Rebsamen,
Président de la Communauté 
de l’agglomération dijonnaise

Meilleurs vœux pour 2004
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Dossier Budget 2004 

La 
Communauté de
l’agglomération

dijonnaise, qui a
étendu son

territoire et ses
compétences,
engage cette

année des
opérations

structurantes
pour le

Grand Dijon : 
son budget

d’investissement
va plus que

doubler,
permettant par

exemple la
construction du

Zénith ou la
préparation des

terrains
d’activités,

notamment pour
l’accueil d’Ikéa.

Dans le même
temps, grâce à

des actions
concrètes, elle

apparaît plus que
jamais comme un

acteur dans la vie
quotidienne des

habitants de
l’agglomération.

Le budget fait le pari 
de la croissance retrouvée

Ce que l’élargissement va changer
L’entrée de cinq nouvelles communes, le 1er janvier,
dans le territoire communautaire, a un impact sur
le budget de la collectivité tout entière. Cet
élargissement vers Bretenières, Bressey-sur-Tille,
Crimolois, Hauteville-lès-Dijon et Magny-sur-Tille
va d’abord représenter une dépense supplé-
mentaire pour la collectivité. En effet, les services
publics communautaires de transports urbains, de
collecte et de traitement des ordures ménagères
bénéficient désormais aux habitants de ces
communes. En retour, les habitants acquitteront
leur taxe d’enlèvement des ordures ménagères
et les entreprises leur taxe professionnelle
directement à la Communauté. Les cinq nouveaux
membres de la communauté d’agglomération vont
enfin toucher l’attribution de compensation et la
dotation de solidarité communautaire dès 2004 :
490 000 euros seront reversés au total en 2004
aux 5 nouvelles communes.

4

>
Avec un budget de 189,7

millions d’euros, en pro-
gression de 15 % sur un

an, la Communauté de l’agglo-
mération dijonnaise s’impose
comme l’une des collectivités
les plus importantes de Bour-
gogne. Son poids est désormais
particulièrement remarquable 
en matière d’investissement,
puisque le budget affecté à ce
type de dépenses passe de 13 à
30,7 millions d’euros entre 2003
et 2004. Explication : les études
engagées depuis deux ans sont
terminées, et l’heure est venue
d’engager les travaux. « Nous
avons fait le choix d’un budget

qui soutient l’activité écono-
mique, indique le Président de la
Communauté. Nous ne faisons
pas le pari du repli, mais celui de
la croissance, en mettant en
œuvre les orientations du
contrat d’agglomération et en
poursuivant les opérations per-
mettant de créer du lien entre les
21 communes qui ont souhaité
s’inscrire dans une communauté
de destins ». Cette année, le
Grand Dijon va consacrer 30
millions d’euros aux opérations
inscrites dans le contrat d’agglo-
mération. C’est que, selon les
prévisions des analystes, 2004
devrait être l’année d’une reprise

de la croissance : le produit inté-
rieur brut devrait augmenter de
1,7 % et l’inflation (hors tabac)
rester modérée (+ 1,5 %). Cela
dit, les sommes versées par
l’État à la Communauté (dota-
tions et compensations) de-
vraient, elles, diminuer de 1,5%.
Malgré ces éléments défavo-
rables, le Grand Dijon mise sur
l’investissement : collectivité
« neuve », elle est très faiblement
endettée (30 euros par habitant)
et peut donc mener à bien des
investissements structurants
pour l’agglomération, destinés à
améliorer son attractivité écono-
mique et culturelle. "

Magny-sur-Tille, l’une des cinq
nouvelles communes membres.
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Côté dépenses, si l’on
exclut les versements
aux communes et le

remboursement de la dette, les
transports en commun repré-
sentent le premier poste (41,9
millions d’€) devant la collecte
et le traitement des ordures
ménagères (29,1 millions d’€).
Mais au-delà de ces missions
« historiques », le Grand Dijon
mène des actions financière-
ment significatives dans de
nombreux domaines : l’aména-
gement urbain et l’environne-
ment, l’action économique, l’en-

seignement supérieur, la culture
et le sport ou encore l’accueil
des gens du voyage.
Pour réaliser ses investissements
et financer le fonctionnement des
services publics, la Communauté
compte sur plusieurs sources de
revenus. En premier lieu, la taxe
professionnelle, qui va représen-
ter plus du tiers de ses recettes.
Elle en est désormais collecteur
pour l’ensemble des communes.
Elle reverse ensuite une part de
cette somme aux communes,
sous deux formes : l’attribution de
compensation et la dotation de

solidarité. Cette année, le taux de
la taxe professionnelle s’affiche à
la hausse de 1,72%, pour attein-
dre 15,3%, plaçant le Grand
Dijon en dessous de la moyenne
des agglomérations françaises.
Cependant ce chiffre n’est
encore qu’une estimation, le
chiffre définitif étant voté en mars.
Les bases, qui ne seront connues
avec précision qu’en début
d’année, seront sensiblement
affectées par le départ du siège
de la compagnie aérienne
Protéus et par la délocalisation
de certaines activités de France

Télécom (-5 millions d’€ au total),
mais elles pourraient néanmoins
progresser de 2%. La deuxième
source de revenus, ce sont les
dotations et les compensations
de l’État, pour près d’un cinquiè-
me du budget. Quant à la taxe
d’enlèvement des ordures ména-
gères, elle augmentera de 3%
cette année. Enfin, la Commu-
nauté a décidé, en 2004, de
recourir davantage à l’emprunt
(14,5 millions d’€) tout en déga-
geant une capacité accrue d’au-
tofinancement de sa section d’in-
vestissement (5,4 millions d’€). "

Le budget, comment ça marche ?
Le budget de la Communauté d’agglomération se compose d’un budget principal de 144,4 millions
d’euros et de trois budgets annexes, régissant les transports urbains, le crématorium et la décharge.

>

Le développement économique,
qui passe par celui des zones
d’activités, est l’un des axes
forts du budget 2004. 
Ci-contre, le chantier du
nouveau siège d’Oncodesign,
dans la zone Mazen-Sully qui
accueillera des activités en
lien avec la recherche et
l’université afin de constituer
un pôle technologique à haute
valeur ajoutée. Il regroupera
l’ensemble des services et
laboratoires de cette entreprise
en plein développement,
spécialisée dans la recherche
de thérapies contre le cancer.

priorité à l’investissement 
et à l’emploi



Un territoire qui n’investit
pas dépérit… La Com-
munauté d’aggloméra-

tion a engagé des investisse-
ments importants, destinés à
renforcer son attractivité. En la
matière, il faut savoir faire preuve
de patience. Les travaux sont
longs et surtout précédés d’étu-
des poussées, permettant des
choix techniques et financiers
opportuns. Depuis deux ans, de
nombreuses études ont été
menées : elles débouchent cette
année sur des travaux concrets,
donc sur la « sortie de terre » de
projets structurants pour l’agglo-
mération.
Le premier d’entre eux est le
Zénith, salle de spectacles
modulable qui ouvrira à l’au-
tomne 2005 à la Toison d’Or
(montant prévisionnel : 12,2 mil-
lions d’euros, dont 2,6 millions
d’euros financés par l’État et
534000 euros par la Région).
Le Grand Dijon va engager

8 millions d’euros de crédits dès
cette année pour ce qui sera sa
première intervention com-
munautaire dans le domaine
culturel.

Deuxième grand volet des opé-
rations d’investissement : l’amé-
nagement des zones d’activités
économiques. Le Grand Dijon
s’est engagé dans un projet de
développement économique
consistant à mettre à disposition
des entreprises des terrains
pour leur implantation ou leur
développement. L’opération
menée sur la friche industrielle

de la Seita est à ce titre exem-
plaire : après le rachat de ce
terrain de 17 hectares l’an
dernier pour 4,5 millions d’euros,
les travaux de démolition et de
préparation du terrain, réalisés
par la Semaad, vont être menés
cette année pour un montant de
1,4 millions d’euros. Dès sep-
tembre, Ikéa pourra ainsi com-
mencer les travaux qui lui per-
mettront d’ouvrir son magasin en
septembre 2005. En attendant
d’autres implantations industriel-
les sur ce site, qui mettront heu-
reusement fin à dix années de
friche industrielle en pleine ville.

Et toujours l’usine
d’incinération
Ces investissements nouveaux
ne doivent pas faire oublier que
des investissements importants
se poursuivent à l’usine d’inciné-
ration. La fin de la mise aux
normes de l’établissement
coûtera 1,2 million d’euros. Le
chantier se terminera en cette
année 2004 après quelques
aléas dans la conduite des
travaux, dus notamment à la
chute d’une grue sur l’usine.
Autre investissement dans le
cadre de l’usine : l’installation
d’un turbo-alternateur, pour 3,6
millions d’euros. Il permettra, à
partir de la chaleur dégagée par
le four, de produire de l’électrici-
té qui sera revendue à EDF, lais-
sant espérer un retour sur inves-
tissement en cinq ans. Cette
opération est donc à la fois intel-
ligente pour l’environnement et

pour les comptes de la Commu-
nauté.
Enfin, le Grand Dijon poursuit
son programme d’aménagement
des aires d’accueil pour les
gens du voyage : un million
d’euros est prévu au budget
2004. Conformément au
schéma départemental signé
avec le préfet, la Communauté
va réaménager son terrain d’ac-
cueil des Peupliers à Dijon et
ouvrir deux nouvelles zones
d’accueil dont une à Chevigny-
Saint-Sauveur. "

Investissements : les projets phares 
du Grand Dijon en 2004>
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Le budget d’investissement du Grand Dijon est multiplié par deux cette année :
construction du Zénith, aménagement des zones d’activités économiques et travaux
à l’usine d’incinération en sont les axes forts.

L’ampleur des investissements à mener et la dimension dépar-
tementale, voire régionale d’une bonne partie d’entre eux jus-
tifie que le Grand Dijon ne soit pas leur seul financeur. Fédérant
21 communes à elle seule, la Communauté d’agglomération
cherche à s’appuyer sur des partenaires pour mener à bien ses
opérations. C’est là tout l’esprit du contrat d’agglomération,
signé au printemps 2002 avec l’État, le Conseil régional, le
Conseil général et la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces
partenaires versent ainsi tous pour les opérations de renouvel-
lement urbain (Oru) des Grésilles et de Chenôve. C’est aussi
pourquoi le Zénith est cofinancé par l’État et la Région, et pour-
quoi, pour la première fois, l’Europe va verser des fonds à l’ag-
glomération dijonnaise, en particulier pour lui permettre de
réhabiliter la friche industrielle de la Seita.

L’union fait la force

c’est le montant du
budget primitif 2004
Le budget annexe des
transports en commun
représente 
46,25 millions d’euros,
celui de la décharge,
8,63 millions d’euros, 
et celui du crématorim,
655 910 euros.

c’est le taux de la taxe
professionnelle unique
estimé aujourd’hui pour
2004. Le taux définitif
sera voté en mars, une
fois les bases mieux
connues.

15,3%

chiffres
clés

189 668 519€,
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La Communauté de l'agglo-
mération dijonnaise joue
désormais pleinement un

rôle actif dans la vie quotidienne
des habitants, aux côtés des
communes. Par une série d’ac-
tions très concrètes, elle va
contribuer à améliorer l’environ-
nement et les services offerts
aux 250 000 personnes vivant
sur son territoire.
Le Grand Dijon s’investit dans la
vie des quartiers : il met en place
et finance, depuis le 1er janvier,
le service des correspondants
de nuit à Dijon, Chenôve,

Longvic, Quetigny et Talant.
En matière de transports
urbains, la mise en place d’un
nouveau parc-relais est ainsi
prévue au budget (300 000 €).
Le premier parc, à Chenôve,
fonctionne bien : un deuxième
sera implanté dès cette année,
au nord ou à l’est de Dijon…
À terme, quatre parcs-relais
fonctionneront aux entrées de
l’agglomération. Mais la véritable
révolution viendra de la mise en
place du nouveau réseau de
bus, attendu pour septembre…
Des bus plus respectueux de

l’environnement, puisque les
premiers véhicules roulant au
gaz naturel pour véhicule (GNV)
sont attendus pour le printemps.
Et des bus plus sûrs : le pro-
gramme d’installation de la
vidéo-surveillance embarquée
se poursuit, malgré le désenga-
gement de l’État.
Pour la collecte des déchets, la
nouveauté, c’est l’acquisition

de bennes de ramassage circu-
lant elles aussi au GNV. La mise
en place du tri sélectif, enfin,
est achevée : le centre-ville de
Dijon a été le dernier quartier à
se mettre au tri en décembre
dernier. Toujours en matière de
déchets, la Communauté s’en-
gage dans la construction
d’une cinquième déchetterie, à
Longvic. "

Améliorer votre vie quotidienne
La Communauté d’agglomération agit>

Correspondants de nuit, transports urbains,
collecte et traitement des déchets
ménagers… Cette année, une série d’actions
va concrètement changer la vie quotidienne
des habitants du Grand Dijon.

Mise en place du réacteur
catalytique pour le
traitement des dioxines
dans le cadre de la mise
aux normes et l’extension
de l’usine d’incinération
des ordures ménagères.
Après la chute d’une grue
sur le bâtiment en
novembre 2002, les
travaux ont repris courant
janvier et s’achèveront en
juin prochain.
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Quand le Grand Dijon s’engage
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Habitants des quartiers, étudiants, sportifs… Tous sont concernés par l’action
du Grand Dijon, partenaire et financeur de tous les dossiers d’agglomération.

Anticiper, c’est lancer de nouvelles études pour préparer les chantiers des
années 2006-2008. En particulier en matière de transports en commun.

Depuis que le district 
est devenu communauté
d’agglomération en 2000

et que ses compétences se sont
peu à peu étendues (à la voirie
d’intérêt communautaire, puis,
plus récemment, à l’enseigne-
ment supérieur et aux équipe-
ments culturels et sportifs), le
Grand Dijon intervient aux côtés
des autres collectivités et de
l’État dans de très nombreux
dossiers. De ce fait, il est plus
que jamais présent dans la vie
quotidienne des habitants. La
Communauté cofinance ainsi, à
hauteur de 521000 euros pour
2004, les études d’avant-projet
détaillé de la branche Est du
TGV Rhin-Rhône (Dijon-Mulhou-
se), dont l’ouverture est prévue
en 2011. Elle subventionne pour

322 000 euros le fonctionne-
ment de l’aéroport de Dijon. Elle
intervient pour près d’un million
d’euros dans les opérations et
les programmes de renouvelle-
ment urbain (Oru et Pru), menés
aux Grésilles, à la Fontaine
d’Ouche, au Mail (Chenôve), à
Talant, à Longvic et à Quetigny.
Autant de projets qui doivent
assurer la qualité de vie et le
rayonnement du Grand Dijon.
Mais le budget 2004 est
marqué, en la matière, par deux
nouveautés de taille. D’abord la
Communauté s’investit pour la
première fois dans un program-
me en faveur de l’enseignement
supérieur : elle va contribuer,
conformément à la charte
“UniversCités” signée en décem-
bre, à « rapprocher la ville du

campus» (300000 euros), elle
cofinance pour 150000 euros la
construction des nouveaux
locaux de l’antenne dijonnaise de
Sciences Po Paris et s’engage
dans le programme qualité
ÉQUIS de l’École supérieure de
commerce de Dijon. Enfin, la
Communauté d’agglomération
entre sur le terrain sportif en
reprenant la charge du fonction-
nement du complexe sportif de

l’ASPTT: « Ses financeurs histo-
riques, La Poste et France
Télécom, ont décidé de se dés-
engager, rappelle le président de
la Communauté. Nous choisis-
sons de sauver le club sportif le
plus important de l’aggloméra-
tion, avec ses 2500 licenciés ».
La prise en charge du fonction-
nement de l’ASPTT coûtera
230000 euros chaque année à
la Communauté. "

>

Études et concours : préparer l’avenir

Si le réseau de bus de
Dijon va changer com-
plètement d’allure en

septembre, une autre révolution
attend, pour dans quelques
années, les usagers de l’agglo-

mération : la Communauté de
l'agglomération dijonnaise lance
une étude pour un service de
transport en site propre (c’est-à-
dire sur une voie réservée). Les
voies réservées aux bus ne sont
ainsi qu’une première étape
avant la création probable d’un
nouveau service de transport qui
traversera toute l’agglomération.
Une deuxième opération impor-
tante est lancée cette année : il
s’agit d’aménager un centre de
tri des déchets pour le Grand
Dijon. Il permettra de traiter sur
place les déchets collectés dans

l’agglomération. Cet équipe-
ment serait doublé d’un centre
de traitement des déchets issus
des activités de soin. Ces
déchets spéciaux sont en effet
actuellement acheminés vers un
centre spécialisé en région pari-
sienne. Les élus communautai-
res ont voté lors de leur session
de décembre les modalités du
concours de maîtrise d’ouvrage.
Enfin, toujours en matière envi-
ronnementale, le Grand Dijon
s’apprête à mettre en œuvre
deux documents essentiels : la
charte de l’environnement et le

schéma cycliste. Près de
700 000€ sont prévus au
budget 2004 au titre de l’envi-
ronnement. Il est notamment
prévu d’acquérir pour 300 000€
des terrains aux abords de l’ag-
glomération en prévision de la
future ceinture verte. Un budget
de 1,4 million d’€ est enfin
affecté au schéma cycliste, qui
devrait offrir, demain, aux ama-
teurs de la “petite reine”, des iti-
néraires aménagés, et leur
garantir de meilleures conditions
de circulation et de sécurité
dans l’agglomération. "

>
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Ikea à  Dijon en 2005
23.000 m2 de magasin et 300 emplois nouveaux

Le Grand Dijon

Ikéa a offert, avec quelques
jours d’avance, un beau
cadeau de Noël à l’aggloméra-

tion dijonnaise: le 17 décembre
dernier, sous les ors de la salle
des États, le président d’Ikéa
France, Jean-Louis Baillot, et
François Rebsamen, président
de la Communauté d’aggloméra-
tion et maire de Dijon, ont signé
le protocole d’accord pour l’im-
plantation d’Ikéa dans la capitale
de la Bourgogne. L’ouverture,
prévue pour l’automne 2005,
interviendra en même temps que
celle des magasins de Tokyo,
Miami et Pékin. « Dijon est la plus
petite des grandes villes où nous
nous implantons », souligne
Jean-Louis Baillot, personnelle-

ment séduit par la beauté de la
ville («quand je viens à Dijon, j’ai
toujours l’impression de mettre
un pied dans l’histoire ») et
surtout par son dynamisme éco-
nomique et sa zone de chalandi-
se. À une heure et demie de
voiture vivent 400.000 ménages,
soit 1 million de clients poten-
tiels. L’emplacement exception-
nel proposé par la Communauté,
la friche industrielle de la Seita,
garantit au géant suédois du
meuble la «visibilité» et la facilité
d’accès qu’il souhaite pour
chacune de ses implantations :
le futur magasin, qui s’étendra
sur deux niveaux et 23.000 m2

(dont 17.000 de surface de
vente) sera situé en bordure de

la rocade Est, à hauteur d’un
échangeur existant. L’investisse-
ment consenti par Ikéa avoisine
les 40 millions d’euros. « C’est
l’implantation la plus importante
à Dijon depuis une quinzaine
d’années », souligne le président
de la Communauté : Ikéa fera
gagner de la notoriété et de l’at-
tractivité à Dijon, mais également
de l’emploi puisqu’il est prévu la
création de 250 à 300 postes.
En engageant les négociations
avec Ikéa, Dijon a su s’insérer
intelligemment dans la stratégie
du groupe: Ikéa envisage un fort
développement en France dans
les prochaines années, espérant
doubler le nombre de ses maga-
sins (actuellement 14 adresses

dont 5 en région parisienne). Du
même coup, Ikéa contribue à
supprimer une friche industrielle
vieille de dix ans, en pleine zone
Cap Nord : le magasin et son
parking occuperont 7 des 17
hectares de l’ancienne usine de
la Seita, dont la démolition va
être réalisée dès cette année par
les soins de la Communauté
d’agglomération dijonnaise (Se-
maad), qui se chargera égale-
ment d’aménager les accès. "

ITE de Chevigny
Des travaux indispensables

Une ITE (installation
terminale embranchée)
est une voie ferrée

secondaire reliant une zone
industrielle au réseau SNCF.
Celle qui dessert la zone indus-
trielle Est de Chevigny-Saint-
Sauveur, et en particulier les
entreprises Batrans et les
Magasins Généraux, était en
mauvais état. Aussi la
Communauté de l'aggloméra-
tion dijonnaise y a-t-elle engagé
un programme de travaux d’un
montant de 90 000 euros per-

mettant sa rénovation. La
Communauté agit là en vertu
de sa compétence en matière
de voirie d’intérêt commu-
nautaire défini par délibération
du Conseil en date du 10
octobre 2002. Si rien n’était
fait, la SNCF menaçait de
fermer l’ITE ce qui aurait mis en
péril les flux gérés par les
entreprises bordant la voie
d’une part, et aurait provoqué
l’arrivée sur les routes de
25 000 camions supplémentai-
res, d’autre part. "

Economie

La première zone d’activités économiques d’intérêt commu-
nautaire, Excellence 2000, située à Chevigny-Saint-Sauveur
est aujourd’hui en passe d’être totalement commercialisée.
Après l’installation des entreprises Koyo et Urgo, c’est le
grossiste en fruits, légumes, produits de la mer, plantes et
fleurs, Pomona, qui y a implanté son centre logistique. La
dernière parcelle de terrain disponible des 29 hectares de
la zone sera prochainement vendue. Quant à Koyo, pre-
mière entreprise à s’être installée à Excellence 2000 spé-
cialisée dans la fabrication de directions assistées élec-
triques pour le marché automobile européen, elle va enta-
mer la construction de la deuxième tranche de son usine. La
production y débutera début 2005. Une troisième tranche
est ensuite prévue : en 2008 l’ensemble de l’activité aura
été transférée du boulevard Voltaire à Dijon au nouveau
site de Chevigny-Saint-Sauveur.

Excellence 2000 : 
Carton plein
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Depuis le 1er janvier, la
Communauté de l'ag-
glomération dijonnaise

compte 21 communes avec
l’entrée des communes de
Bressey-sur-Tille, Bretenières,
Crimolois, Hauteville-lès-Dijon
et Magny-sur-Tille. Pour les
habitants de ces communes,
cette intégration s’est immédia-
tement traduite par le bénéfice
de nouveaux services.

Transports : 
les tarifs STRD
Dès le 1er janvier, ce sont les
tarifs STRD qui s’appliquent
dans l’ensemble des bus reliant
chacune de ces communes à
Dijon et son agglomération. Pour
le prix d’un ticket unité (0,85
euro), les passagers peuvent
accéder à l’ensemble du réseau
STRD grâce aux différentes cor-
respondances entre les lignes.

Pour mémoire, les tarifs des bus
STRD restent les moins chers
de France. 
Les bus TRANSCO existants
actuellement sont maintenus et
un certain nombre de trajets
supplémentaires sont instaurés
dans chaque commune. Ces
bus supplémentaires adoptent
des parcours permettant de
rejoindre rapidement le réseau
STRD.

Des containers 
pour tous
La collecte des déchets est
assurée de manière plus régulière
avec un ramassage par semaine
pour les ordures ménagères et un
pour les déchets recyclables.
Cette collecte est aussi assurée
les jours fériés. Deux avantages
nouveaux : la dotation de chaque
foyer en bacs de collecte à cou-
vercle jaune et gris et une nouvel-

le consigne de tri moins contrai-
gnante pour les journaux-magazi-
nes qui peuvent être mis dans le
bac à couvercle jaune (au lieu
d’être porté dans les bennes). Les
habitants pourront aussi bénéfi-
cier de composteurs sur leur
demande et utiliser les services
des déchetteries du SIVOM de
Genlis comme celles de la
Communauté. Renseignements: 
03 80 50 35 35 "

La Communauté de l'agglo-
mération dijonnaise a
convié, le 15 novembre

dernier, l’ensemble des élus
des conseils municipaux de ses
communes membres à une
journée communautaire. Cette
réunion, organisée pour la pre-

mière fois, avait pour objectif
d’informer ces élus des grands
projets de l’agglomération. 250
élus se sont rendus à Quetigny
ce samedi d’automne pour
débattre d’une part de l’attracti-
vité du territoire, d’autre part de
la charte de l’environnement qui

sera signée dans les prochains
mois. Dans les deux ateliers
proposés, l’attractivité était bien
au centre des préoccupations,
sachant que l’environnement
fait aujourd’hui partie des
atouts majeurs des territoires
pour allier développement éco-

nomique et qualité de vie. L’ag-
glomération dijonnaise venait à
cet égard d’être remarquée par
le magazine “L’Entreprise” dans
son palmarès des villes 2003,
classant le Grand Dijon 7e sur
les 35 agglomérations de plus
de 150 000 habitants. "

La Communauté s’agrandit : 5 nouvelles communes ont choisi de
nous rejoindre pour partager notre projet de développement.

Nouvelles communes membres
De nouveaux services de proximité pour les habitants

Dynamique communautaire

Journée communautaire
250 élus débattent de l’avenir du Grand Dijon
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Les transports urbains, ce ne sont pas que les bus. Ce sont aussi des services
complémentaires de qualité pour favoriser vos déplacements.

Le Grand Dijon

Les habitants de l’agglomé-
ration dijonnaise qui ne
peuvent pas monter dans

un bus en raison d’un handicap
non lié à l’âge disposent d’une
solution adaptée pour leurs
déplacements : le service TPMR
(Transport des Personnes à
Mobilité Réduite). Il s’agit d’un
service de transport, par taxi ou
minibus aménagé, qui a l’avan-
tage de s’effectuer en porte-à-
porte : il n’est plus nécessaire
de se rendre à un arrêt de bus. 
En 2003, année européenne
des personnes handicapées,

des évolutions ont été apportées
à ce service. Expérimentées lors
de la Semaine Européenne de la
Mobilité et du Transport Public,
ces nouvelles modalités dont
l’intérêt a ainsi été confirmé, ont
pris effet définitivement fin
octobre 2003 :
• réduction du délai de réserva-
tion des courses à 2h avant
l’exécution de la course (au lieu
de 24h précédemment) ;
• augmentation de l’amplitude
d’ouverture du standard pour la
réservation des courses : le
standard est ouvert de 8h à 17h

en continu, du lundi au
vendredi ;
• fonctionnement du service à
partir de 9h le dimanche matin et
les jours fériés (au lieu de
l’après-midi seulement) ;
• création d’un tarif réduit à 50%
pour les bénéficiaires de la
Couverture Maladie Universelle
(CMU) ;
• augmentation du quota d’affec-
tation de chèques-taxis pour les
utilisateurs occasionnels et les
accompagnateurs : 20 par mois
(au lieu de 20 par trimestre). "

Transport des personnes à mobilité réduite
Un service encore plus performant

Transport

Parking Relais Chenôve-Limburgerhof

Une fréquentation soutenue

Depuis son ouverture, le
1er septembre 2003, le
premier parking-relais

de l’agglomération dijonnaise
connaît un franc succès. Après
une période de rôdage, sa fré-
quentation s’est stabilisée à un
niveau soutenu. Et les « habi-
tués » sont pleinement satisfaits
car ce nouvel équipement tient
toutes ses promesses : sûr,
économique, écologique, il
permet de se rendre au centre-
ville en 10 minutes sans avoir le
souci de son véhicule. La fré-
quentation du parking dépasse
les 30 véhicules par jour en

moyenne depuis son ouverture
avec des pics entre 50 et 60 les
vendredis et samedis. 
Si le système du parking-relais
promeut l’intermodalité (le
passage d’un mode de
transport à un autre, ici de la
voiture au bus), il a aussi pour
objet de développer le covoitu-
rage. Le nombre de personnes
par véhicules reste cependant
assez bas puisqu’il se situe en
moyenne depuis l’ouverture à
1,5 passagers par véhicule.
Rappelons que pour 1,70
euros, il est possible de
déposer sa voiture au parking-

relais surveillé en permanence,
et d’obtenir jusqu’à 4 titres de
transports aller/retour pour utili-
ser le réseau de bus. Cela vaut
le coup de faire voiture
commune !
Au vu des résultats très encou-
rageants du parking-relais de
Chenôve, la Communauté de
l'agglomération dijonnaise envi-
sage l’ouverture très prochaine
d’autres équipements du même
type à chacune des entrées de
l’agglomération. Leur localisa-
tion définitive est actuellement à
l’étude et le deuxième parking-
relais programmé pour 2004. "

prix d’un ticket unité

0,85 €

c’est voyager 
l’esprit tranquille…

36 €

c’est voyager 
trop cher…

frauder, c’est un mauvais calcul !
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Au printemps 2004 pa-
raîtra, grande première
en France, le « Guide de

l’éco-citoyen du Grand Dijon ».
Réalisé en collaboration avec
«Le Petit futé », il entre dans leur
collection de guides pratiques
tout en ouvrant un nouveau
champ d’exploration. Cette
réalisation de l’agglomération
dijonnaise pourra ainsi faire
école sur d’autres territoires.
La parution de ce guide poursuit
deux objectifs : d’une part

fournir des renseignements pra-
tiques, des conseils et des
bonnes adresses en relation
avec le respect et la protection
de l’environnement et du cadre
de vie dans l’agglomération ;
d’autre part sensibiliser les
lecteurs aux grands enjeux
relatifs aux questions environne-
mentales.
De très nombreux thèmes
seront abordés :
• le patrimoine naturel : à la
découverte des espaces verts,

des lieux de baignades et autres
lieux de loisirs et de détente ;
• l’eau : ressources, qualité de
l’eau, assainissement, zones
inondables, consommation quo-
tidienne ;
• les déplacements : les enjeux
écologiques et humains, les dif-
férents modes de transport ;
• l’habitat : construire et habiter
écologique ;
• la consommation : l’alimenta-
tion, les éco-produits, le com-
merce équitable, les place-

ments éthiques ;
• les déchets ;
• les acteurs, les métiers et les
manifestations autour du
secteur de l’environnement.
Ce guide sera distribué gratuite-
ment à 15 000 exemplaires
dans une série de lieux publics
(mairies, bibliothèques etc.). "

La protection de l’environnement passe par une série de gestes simples com
guide de l’éco-citoyen du Grand Dijon qui vous permettra aussi de (re)découv

Engagée en octobre 2000,
la mise en place du tri
sélectif dans l’aggloméra-

tion s’achèvera en ce début
d’année 2004 par la desserte
du centre-ville de Dijon. En effet,
la densité de l’habitat, l’absence
d’espace pour stocker les bacs
à déchets et le classement
d’une grande partie du centre en
secteur sauvegardé ont nécessi-
té une longue phase d’étude et
l’élaboration de solutions parti-
culières. Si certaines familles
seront, comme les autres Dijon-
nais, dotées de 2 bacs (à cou-
vercles jaune et gris) ; d’autres
bénéficieront d’un système de
points de regroupement esthéti-
quement intégrés dans l’espace

public. La mise en place du tri au
centre de Dijon sera donc pro-
gressive. La première étape a
été achevée en décembre 2003
avec la distribution des bacs
dans les foyers ou immeubles
qui peuvent les stocker et le
début de la collecte sélective

pour ces derniers à la mi-
décembre. Les bacs jaunes
sont collectés le mercredi soir
dans le secteur Dijon-centre
nord et le mardi soir dans le
secteur Dijon-centre sud. Ren-
seignements : 0800 12 12 11
(appel gratuit). "

Collecte sélective des déchets ménagers
100 % des habitants trient

Environnement

en bref...
Le Grand Dijon lauréat

Lauréate du troisième appel à projet « outils
et démarche en vue de la réalisation
d’Agenda 21 » lancé par le ministère de
l’Ecologie, la Communauté voit ainsi
récompensés ses efforts en matière de
développement durable. Cette opération
visait à sélectionner et soutenir les
démarches les plus innovantes entreprises
à l’échelle de l’Hexagone par les collectivités
territoriales. Cette reconnaissance officielle
constitue une nouvelle encourageante à la
veille de la signature de la Charte de
l’environnement de l’agglomération
dijonnaise.

Un centre de tri pour 
le Grand Dijon

La Communauté de l'agglomération
dijonnaise va se doter de son propre centre
de tri des déchets recyclables. D’une capacité
de 15 à 20 000 tonnes par an, il répondra
aux besoins du territoire du Grand Dijon. Cet
équipement sera réalisé route d’Is-sur-Tille.
Un concours a été lancé au mois de
novembre 2003 pour désigner le maître
d’œuvre de ce futur centre de tri qui devrait
voir le jour en 2005.

>

>

Guide de l’éco-citoyen du Grand Dijon
Une première en France
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Vous avez une activité
commerciale, artisanale,
tertiaire au centre ville de

Dijon. La Communauté a mis en
place un nouveau service : la
collecte des cartons d’emballa-
ges, le jeudi à partir de 20 h
(sauf jours fériés). Les cartons

devront être présentés dépliés,
attachés, à terre, à l’emplace-
ment habituel de collecte. Tous
les cartons d’emballage vierges,
imprimés, intercalaires sont
acceptés, même s’il reste des
agrafes ou des adhésifs. Les
cartons souillés (huile, peinture)

et les cartons imperméables ou
armés de fibres plastique ne
seront pas collectés. De même,
aucun élément annexe ne sera
accepté : éléments de calage,
« frites » ou « chips » en polysty-
rène, papier à tapisser, bois, fer,
films plastique. Cette collecte

des cartons a démarré au 1er

janvier 2004 dans les rues les
plus commerçantes du centre-
ville. Pour les gros producteurs
qui se situeraient en dehors de
ces rues, des solutions peuvent
être trouvées. Pour tout rensei-
gnement : 03.80.50.35.65 "

La collecte du verre existe
depuis de nombreuses
années. Cependant les

résultats en termes de tonnage
collecté ont tendance à stagner.
Aussi pour améliorer le taux de
captation du verre dans l’agglo-
mération, la Communauté met à
disposition des habitants de nou-
velles colonnes à verre.

Une colonne pour
500 habitants
Le parc sera densifié, rénové et
insonorisé. L’objectif est d’attein-
dre le ratio d’une colonne pour
500 habitants. Près de 133
colonnes insonorisées seront
implantées progressivement en
remplacement des 91 actuelle-
ment installées. Leur important
volume (4 m3) devrait contribuer

à limiter le nombre de vidages.
Une signalétique d’accompa-
gnement par totem permet de
créer un véritable « point tri » har-
monisé sur l’ensemble du territoi-
re et ainsi parfaitement identifia-
ble par les habitants. Ce totem
est assorti d’une vitrine permet-
tant de diffuser des informations
et d’une poubelle de propreté.
Les communes de Chevigny-
Saint-Sauveur, Fontaine-lès-
Dijon, Longvic, Quetigny et
Saint-Apollinaire ont été équi-
pées au 2e semestre 2003.
Celles d’Ahuy, Daix, Marsannay-
la-Côte, Neuilly-lès-Dijon, Ouges,
Perrigny-lès-Dijon, Plombières-
lès-Dijon, Sennecey-lès-Dijon et
Talant le seront au 1er semestre
2004, ainsi que les nouvelles
communes membres.

Le devenir du verre
Le verre collecté est repris par la
société Solover qui le trie et le
transforme en calcin. Puis il est
réintroduit dans le circuit indus-
triel de Saint-Gobain à Chalon-
sur-Saône pour y être à nouveau
transformé en verre d’emballage
ménager. 

En 2003 près de 6300 tonnes
de verre ont été collectées dans
l’agglomération dijonnaise soit
environ 27 kg par an par habitant
et une progression de + 12 % par
rapport à 2002. Les recettes
issues de la vente du verre ont été
de 140 000 euros (après déduc-
tion des frais d’enlèvement)  "

Le Grand Dijon

me le tri des déchets ménagers. Mais de nombreux autres réflexes peuvent être pris : ils sont répertoriés dans le
vrir la beauté de votre cadre de vie.

Recyclage du carton
Un service pour les commerçants du centre de Dijon

Recyclage du verre
De nouveaux équipements à votre service
Le verre est un matériau qui se recycle facilement et
indéfiniment. Il est donc vraiment dommage de le
jeter avec les autres ordures ménagères ! De nouveaux
équipements sont à votre disposition pour jeter utile.
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Le quartier du Mail à
Chenôve est en cours de
restructuration afin de

« dédensifier » l’habitat et d’amé-
liorer la qualité de vie des habi-
tants. Estimée à 2,5 millions
d’euros, financée à hauteur de
50% par l’Etat et l’Europe, la
déconstruction de l’immeuble
Péguy, l’une des actions fortes
de l’Opération de Renou-
vellement Urbain (ORU) actuel-
lement en cours, fera disparaître
un bâtiment qui n’est plus aux
normes.

Relogement
des habitants

Au-delà du volet purement
urbain, la municipalité de
Chenôve, l’OPAC (propriétaire
de l’immeuble Péguy) et la Com-
munauté se sont mobilisés pour
étudier au cas par cas les
demandes de relogement for-
mulées par les locataires. Pour
cela le dispositif relogement,
mobilisé pour la 1re fois lors de la
déconstruction de Billardon, a

été réactivé avec le soutien de la
Communauté d’agglomération. Il
a permis de trouver une solution
pour chaque famille. Le volet
social s’articulant et se coordon-
nant parfaitement au projet
urbain, la démarche a été cou-
ronnée de succès. Pour une
grande majorité d’entre eux, les
locataires de l’immeuble Péguy
sont satisfaits des propositions
faites par les bailleurs sociaux :
57 % des locataires sont restés
à Chenôve, 25% ont déménagé
à Dijon et 13% se sont installés
dans d’autres communes de
l’agglomération.

Une page se tourne

L’ORU marque le début d’un
remodelage global du quartier du
Mail. Pour atteindre les objectifs
fixés par la ville de Chenôve et
ses partenaires (soutenir les

copropriétés privées, renouveler
l’habitat, restructurer l’espace
public, requalifier les centres
commerciaux et développer les
services de proximité…). Ce sont
30 millions d’euros sur 7 ans qui
seront investis pour ce quartier.
L’ORU devrait aboutir à modifier
en profondeur le visage de
Chenôve. Marquée par l’image
d’une « banlieue sensible » où se
concentraient tous les problè-
mes urbains, la Ville a entrepris
de nombreuses réalisations :
plate-forme insertion-prévention-
santé, démolition des bâtiments
n°65 et n°71, amélioration de la
qualité de service dans les
immeubles Bastié, Boucher,
Charcot, Rude et Berlioz. Après
la déconstruction de l’immeuble
Péguy, l’ORU se poursuivra
avec la restructuration du centre
commercial Saint-Exupéry (notre
photo). "

La politique de la ville touche tous les aspects de la vie des habitants de
avant tout une politique de l’humain qui se préoccupe de l’emploi, de la

Chenôve change
Le pari du renouvellement urbain

Politique de la ville

26 février 2004, 11 heures, l’immeuble Charles Péguy
s’écroulera. En quelques secondes, la technique du
foudroyage aura fait disparaître du paysage cette
tour de 10 étages contenant 132 logements.

Roland Ponsâa
Adjoint au Maire de Chenôve, délégué à la Politique de la Ville

Le Grand Dijon : Quels sont les objectifs de l’ORU?
En intervenant sur l’urbanisme, nous changeons la qualité de
vie des Cheneveliers. Mais il est impératif que l’urbain s’arti-
cule autour du volet humain, car notre politique de la ville
prend en compte l’ensemble des préoccupations des habi-
tants. Ainsi, l’accès à la santé, à l’emploi, à la connaissance,
à la culture, aux sports, aux loisirs sont des données aussi
importantes que l’amélioration du cadre de vie.

LGD : Peut on dire que l’homme est au cœur de vos
préoccupations ? 
C’est évidemment l’objectif prioritaire de l’équipe municipale.

Sinon, cette opération n’aurait pas de sens. Un nouvel élan naît au sein de la popu-
lation. L’image de la commune commence à changer et nombre d’habitants des
communes voisines formulent désormais le souhait de venir s’installer à Chenôve. 

LGD : Quelle place comptez vous donner aux habitants ?
De nombreuses réunions ont lieu afin de recenser les demandes des habitants.
La réunion de concertation relative à la restructuration du quartier Saint-Exupéry,
organisée fin décembre dernier, est un bon exemple de la dynamique enclenchée.
A cette occasion, commerçants, copropriétaires, locataires, ont pu largement
s’exprimer, en présence des élus et des institutionnels. A chaque nouveau rendez-
vous, je me réjouis de l’intérêt que portent nos concitoyens à ce projet.
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Soucieuse de la tranquilli-
té des habitants de l’ag-
glomération dijonnaise,

la Communauté vient de mettre
en place 18 correspondants de
nuit dans des quartiers classés
ZUS (zone urbaine sensible).
Véritables médiateurs, les cor-
respondants de nuit ont un rôle
de veille sociale. Par équipe de
deux, ils effectuent des rondes
dans les quartiers afin de
prévenir d’éventuels comporte-
ments délictueux ou incivilités
comme les conflits de voisina-
ge. Ils ont aussi un rôle d’aide
aux personnes : écoute, soutien
moral, secours et réconfort
dans les situations d’isolement
et de détresse. Pour les joindre,
un numéro unique fonctionne

7/7 nuits de 19h30 à 1h30. Les
interventions réalisées et les
faits constatés durant leurs
tournées à pied sont répertoriés
dans un carnet de bord et
transmis, selon les constats, 
aux partenaires (Communauté
de l’agglomération dijonnaise,
communes, Conseil général,
bailleurs sociaux) pour qu’une
réponse soit apportée très vite.
Pour répondre au plus près aux
attentes, la Communauté a ren-
contré les habitants des quar-
tiers concernés en organisant
une série de réunions publiques
spécifiques.
En aucun cas les correspon-
dants de nuit ne se substituent
aux forces de police. Ils ont été
créés pour pallier la fermeture

des services publics passé 19h.
Tous ont suivi une formation de
70 h. D’abord affectés dans une
zone, ils seront ensuite amenés
à tourner dans d’autres quar-
tiers. Ce service gratuit est
destiné exclusivement aux loca-
taires des parcs sociaux, soit
11231 logements dans l’agglo-
mération dijonnaise. La pres-
tation est assurée par l’ACO-
DEGE, association retenue à
l’issue d’un appel d’offres euro-
péen lancé en juin 2003. Les
quartiers concernés sont à
Chenôve (Le Mail/Bazin, Les
Gondrandes), Dijon (Fontaine
d’Ouche, Les Violettes, Les Gré-
silles, Stalingrad, Le Petit
Cîteaux, Greuze), Longvic (Guy-
nemer, Bief du Moulin), Queti-

gny (Centre-ville, Les Epenottes,
Le Grand Chaignet), Talant (Bel-
védère). Le coût total de l’opéra-
tion représente 1 049 000€
pour 2004.
Tél : 0810 020 021 (prix d’un
appel local) "

Tabac, alcool, drogue,
abus de médicaments
peuvent générer des

conduites addictives... La
Communauté de l'aggloméra-
tion dijonnaise a signé une
convention avec la SEDAP
(Société d’Entraide et d’Action
Psychologique), une associa-
tion spécialisée, pour mettre en
place un programme de pré-
vention auprès des jeunes.
Signée pour deux ans, cette
convention, qui s’inscrit dans le

cadre du volet santé du contrat
de ville, tourne autour de deux
axes : la formation et la préven-
tion auprès des 8-12 ans.

Formation tout d’abord des
agents de quartier et à terme
de l’ensemble des travailleurs
sociaux afin de constituer un
réseau de partenaires relais.
Les communes pourront égale-
ment demander l’élaboration de
formations spécifiques répon-
dant à leurs besoins.
Prévention pour les enfants en
classes de CM1 et CM2 en
association avec l’Education
Nationale et la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie. Environ

1000 enfants, sur une vingtaine
de groupes scolaires, sont
concernés. Des actions pour-
ront aussi être organisées dans
les centres de loisirs à la
demande des communes. Enfin
les fédérations de parents d’é-
lèves seront contactées afin de
sensibiliser les parents.
Un montant de 11 500 euros
par an est consacré à l’ensem-
ble de ce programme qui vise
les quartiers prioritaires de la
politique de la ville. "

es quartiers : l’urbain, avec la destruction d’immeubles devenus vétustes, en est la part la plus visible, mais c’est
a sécurité, de la santé, des loisirs, … des citoyens.

Correspondants de nuit
Une présence rassurante

Conduites addictives
Une convention de prévention
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Pour favoriser le développement économique dans certains quartiers de
l’agglomération (Les Grésilles et la Fontaine d’Ouche à Dijon, Le Mail à Chenôve,
Le Bief du Moulin et Guynemer à Longvic, le centre-ville de Quetigny et le
Belvédère à Talant), un service d’accompagnement à la création d’activités se
met en place pendant le mois de février.

Vous avez un projet d’en-
treprise, vous souhaitez
l’approfondir, l’étudier,

vous recherchez une aide dans
les démarches ou un finance-
ment au démarrage. Vous
habitez un des quartiers cités
ci-dessus, vous en êtes un
acteur professionnel et vous
êtes amené à parler de la
création d’entreprise, vous
aimeriez en savoir plus.
Le Pôle d’économie solidaire, la
Boutique de Gestion et l’ADIE
(Association pour le Droit à l’Ini-
tiative Economique), en parte-
nariat avec la Communauté de
l'agglomération dijonnaise et la
Caisse des Dépôts et Consi-
gnations, organisent « Le mois
de la création d’activité dans
votre quartier ! ». Les trois struc-
tures vous accueillent pendant
un mois, tous les vendredis
matins, lors d’un atelier animé
par un professionnel de la créa-
tion d’entreprise. L’objectif de
ces ateliers est de faciliter les
démarches des porteurs de
projets, de leur permettre de
repérer et mobiliser les structu-
res correspondant à leurs atten-
tes et de les aider à construire
et (ou) financer leur projet.
Le Pôle d’économie solidaire
propose un accompagnement
individuel à la création d’activi-

tés fondé sur l’étude des diffé-
rents aspects du projet (projet
personnel, marché, moyens) et
sur des temps de travail collec-
tifs permettant de rencontrer
d’autres porteurs de projet, des
entrepreneurs, des bénévoles
et des professionnels.
Pour ceux qui n’ont pas accès
au crédit bancaire l’ADIE
propose un prêt de 500 à 5000
euros adapté au projet ainsi
qu’un accompagnement après
la création d’entreprise. L’ADIE
peut également aider des entre-
prises qui existent déjà :
gestion, démarches administra-
tives, politique commerciale,
communication, conseil juri-
dique.
La Boutique de Gestion de
Côte d'Or accueille tous por-
teurs de projet de création ou
reprise d'entreprise. Elle
propose à chacun un accompa-

gnement adapté, de l'idée à la
création de l'entreprise. Elle
apporte une aide à la réalisation
de l’étude de marché, du prévi-
sionnel financier, au montage
des dossiers. A l’issue de l’ac-
compagnement, le créateur for-
malise son projet sous forme
d’un plan d’affaires. La Bou-
tique de Gestion propose aussi
un suivi de l’entreprise après
création. 
Pour connaître les dates et lieux
des ateliers organisés dans
votre quartier :
Pôle d’économie solidaire
18 rue Audra à Dijon
Tél. : 03 80 50 90 47
Adie
48 rue Berlier à Dijon
Tél. : 03 80 66 10 81
Courriel : bourgogne@adie.org
Boutique de Gestion
6, allée André Bourland à Dijon
Tél. : 03 80 77 85 62 "

Création d’entreprises 
dans les quartiers : tout un mois pour vous aider

Habitat
Conventions
territoriales

Suite à la signature entre l’Etat
et la Communauté, le 3 sep-
tembre 2003, de la convention
d’application du Programme
Local de l’Habitat (PLH), des
conventions territoriales sont
signées avec les communes.
Elles déclinent de manière opé-
rationnelle les programmes
d’habitat, les engagements
financiers réciproques et les
modalités de mise en œuvre
du PLH, compte tenu des
compétences respectives de
chaque collectivité. Ahuy,
Chenôve, Dijon, Marsannay-la-
Côte, Neuilly-lès-Dijon, Plom-
bières-lès-Dijon et Quetigny
ont déjà signé ces conventions.
Elles sont en cours d’élabora-
tion dans les autres commu-
nes. Rappelons que le PLH a
pour objectif la construction de
1600 logements par an dont
400 sociaux afin de maintenir
le dynamisme démographique
de l’agglomération, tout en
renforçant l’équilibre spatial
de l’offre pour plus de mixité
sociale.
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Fort de ses 2500 adhé-
rents et de ses 22 sec-
tions sportives, l’ASPTT,

située à Saint-Apollinaire, est le
plus gros club omnisport de
Bourgogne. Créé en 1946, il
était financé par la Poste et
France Télécom qui réorientent
aujourd’hui leur budget social au
profit de leurs seuls salariés. Afin
d’éviter de mettre un terme à la
belle histoire de ce club, l’ASPTT
a frappé à la porte de la Commu-
nauté de l'agglomération dijon-
naise. Le 18 décembre 2003, le
Conseil communautaire a choisi
à l’unanimité la solution la mieux
adaptée pour pérenniser les acti-
vités : la reprise du patrimoine

pour 1 euro symbolique. Cette
opération est la première réalisée
par la Communauté au titre de 
sa compétence nouvellement
acquise en matière d’équipe-
ments sportifs. L’association
ASPTT conserve son siège
social sur le site et ses adhérents
restent prioritaires pour l’utilisa-
tion des équipements; cepen-
dant des créneaux s’ouvrent
maintenant aux scolaires, aux étu-
diants et aux associations.

2500 sportifs 
et 3 emplois
La Communauté consolide
dans le même temps trois
emplois précaires. Les coûts de

fonctionnement ont été évalués
à 230 000 € pour l’année
2004. Ce complexe sportif
s’étend sur 7,5 hectares et offre
une grande diversité de terrains
et d’équipements. Le Grand
Dijon sauve ainsi un club qui

compte dans ses rangs des
sportifs de renommée comme
Philippe Aubertin (kayak) sélec-
tionné aux JO de Sydney en
2000 ou encore Jérôme
Golmard (tennis) sélectionné
en Coupe Davis en 1995. "

L’ASPTT du Grand Dijon

L’Université de Bourgogne
est un moteur du dévelop-
pement socio-économique

du territoire avec ses 25 000 étu-
diants et ses 2100 enseignants,
chercheurs et personnels divers.
Par ses formations, elle assure
aux entreprises un vivier de per-
sonnels qualifiés et adaptés à
leurs besoins, et par ses activités
de recherche et de transfert de
technologie, elle leur offre des
soutiens technologiques et des
opportunités d’innovation. Le 27
octobre 2003, la Communauté
de l'agglomération dijonnaise, la

Ville de Dijon et l’Université ont
signé une convention de parte-
nariat. Elle poursuit quatre objec-
tifs principaux. Tout d’abord,
ouvrir l’Université sur la cité et la
cité sur l’Université, le campus
ayant trop longtemps été relégué
hors de la ville. Dans ce but, une
étude est en cours pour réamé-
nager l’Esplanade Erasme.
Deuxième objectif : accroître la
synergie entre la formation, la
recherche et le développement
socio-économique. 
C’est dans ce cadre qu’a été
prévu l’aménagement de la zone

Mazen-Sully pour en faire un lieu
d’accueil d’activités écono-
miques liés à la recherche et l’in-
novation. Troisième objectif :
développer une politique inter-
nationale de l’enseignement
supérieur, avec notamment la
création d’une Maison des Rela-
tions internationales, lieu de ren-
contres et d’échanges pour les
étudiants et personnalités étran-
gères. Enfin, améliorer la vie étu-
diante avec par exemple le lan-
cement très attendu d’une Carte
Culture Etudiante à la rentrée
2004. "

Convention “UniversCité”
Le Grand Dijon s’engage

Le Museum d’histoire naturelle de
Dijon accueille chaque année 100000
visiteurs. Il va être complété par la
construction d’un planétarium, pre-
mière phase de la réalisation d’un
Jardin des Sciences qui présentera une
exposition permanente sur les scien-
ces de la Terre et de l’Univers. Le coût
de ce projet financé par un ensemble
de partenaires est de 1,5 millions
d’euros. La participation de la
Communauté, inscrite dans son
contrat d’agglomération, est fixée à
229 000 euros, soit 12 % du coût total.
Les travaux qui ont commencé
devraient s’achever en 2006.

Planétarium
En route pour 
les étoiles

>actua l i t éLe Grand Dijon

La Communauté d’agglomération reprend le complexe sportif.

Renforcer les liens entre l’Université et la Cité.

sports

Savoirs
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>portra i t

Jean-Claude Fortier, originai-
re des Ardennes, est réelle-
ment tombé amoureux de la

Bourgogne quand le tourniquet
des nominations du Conseil
des Ministres l’a nommé
Recteur en 1989 : « Pour moi,
qui ai beaucoup voyagé, la
Bourgogne qui me parlait
c’était le vieux Dijon et la cave
du recteur Marcel Bouchard ! »
En Bourgogne, le Recteur
découvrait « un pays de
douceur », un « émerveillement
devant la tendresse et la diver-
sité des paysages bourgui-
gnons », antidote de son pays
ardennais « tout de tumulte et
de douleur ». Au point qu’il
achète une maison dans cette
région d’adoption et qu’il y

reviendra « au moins une fois
toutes les trois semaines, avec
une vraie joie » quand il était en
charge de l’énorme rectorat
lillois et président de la confé-
rence nationale
des recteurs.
Alors, retrouvant
sa chaire de
p r o f e s s e u r ,
comment cet
homme qui avait
t e l l e m e n t
adopté la Bour-
gogne et sa
capitale, n’au-
rait-il pas songé à rebondir en
donnant à cette université le
meilleur de lui-même ? « Cette
université de Bourgogne, je
l’aime parce qu’elle m’a
accueilli quand mon détache-
ment au rectorat de Dijon a été
terminé ; mais je l’aime surtout

pour sa polyvalence : c’est, au
sens vrai du terme, un établis-
sement vraiment universel ! »
Jean-Claude Fortier, devenu
Président, entend mettre toutes

ses forces, et
ses connais-
sances si
vastes, au
service de l’am-
bition qu’il a
pour elle : « Je
voudrais faire
savoir toute la
richesse de
cette université,

faire savoir qu’elle a des labora-
toires de recherche qui sont au
top mondial, poursuivre la sym-
biose naturelle qu’elle doit avoir
avec la Communauté d’agglo-
mération et, à cet égard, je suis

reconnaissant à mon prédéces-
seur, Bernard Laurin, d’avoir
initié ce grand texte qu’est la
convention signée avec la
Communauté de l'aggloméra-
tion dijonnaise ».
Et, après un silence, emprunt
de rêve autant que de
sagesse : « Je pense réellement
que l’université de Bourgogne a
un destin européen, parce que
c’est la Bourgogne et que cette
région a une équation
spéciale ». Quant à la ville de
Dijon elle-même, le président
Fortier avoue sans peine son
amour pour elle : « Je m’accom-
mode très mal des villes, et
Dijon est à cet égard l’excep-
tion, parce que j’y respire,
parce que sans doute c’est une
ville portée par l’Histoire ».  "

Jean-Claude Fortier
Un nouveau président pour l’Université>

Jean-Claude Fortier, récemment élu Président de l’Université de Bourgogne, est
un cas particulier dans l’histoire de l’Université française : il a en effet exercé
les fonctions de recteur des académies de Dijon puis de Lille, avant de revenir
dans la capitale bourguignonne.

Lignes de vie

1941 naissance à Castres dans le Tarn

1974 docteur d’État en droit public

1980 agrégé de l’enseignement supérieur et nomination
comme professeur à l’université des Antilles-
Guyane.

1989 détachement à Dijon comme recteur d’académie et
chancelier de l’université. 

1993 professeur à l’université de Bourgogne

1997 détachement comme recteur de l’académie de Lille,
chancelier des universités de Lille I, II et III, de
Valenciennes, de l’Artois et du Littoral.

2000 président de la conférence nationale des recteurs.

La cave du recteur Bouchard

C’est alors qu’il exerçait
comme professeur à l’univer-
sité des Antilles-Guyane que
Jean-Claude Fortier enten-
dit parler de la « cave
du recteur Bouchard »
(longtemps recteur à
Dijon). Les professeurs
des lycées français à l’é-
tranger la connaissaient
en effet pour y avoir été
reçus : le recteur Marcel
Bouchard était le fonda-
teur de l’association qui
regroupait les professeurs de

langue française à l’étranger.
« Sa cave au rectorat avait
accueilli le monde entier et
elle était réputée dans 40

pays ! » dit Jean-Claude
Fortier. Nommé recteur
à Dijon, Jean-Claude
Fortier n’eut de cesse

de reconstituer, au recto-
rat, une cave digne de cette
ancienne réputation ! Il

espère qu’elle l’est tou-
jours dans la maison que

gère aujourd’hui le
recteur Claire Lovisi.

«Je pense
réellement 
que l’Université
de Bourgogne 
a un destin
européen»
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Créé il y a plus de 20 ans
par des élèves du
Collège Marcel Aymé,

aidés de l'O.N.F., du Syndicat
de Sauvegarde et de Mise en
Valeur du Plateau de Chenôve
et de la commune, le sentier
découverte André Marceaux,
avait besoin d’être restauré.
Ce circuit de 4,2 km, dont le
point de départ est situé au
« Sapins du Garde » à Marsan-
nay (R.D. 108), permet au pro-
meneur, grâce à une signalé-
tique spécifique et un fascicule
d'accompagnement, de décou-
vrir la flore et les essences des
fonds de combes humides puis
la végétation calcicole des falai-
ses chaudes et sèches, des pla-

teaux calcaires de la côte dijon-
naise. Un groupe de l’Espace-
Jeunes de Marsannay, s'est
attelé cet été à sa réfection.
Après avoir réalisé plusieurs
herbiers et constitué une base
de données leur ayant permis
d'identifier une soixantaine
d'espèces végétales différen-
tes, les jeunes ont effectué la
remise en état de la signalétique
d’origine.
Grâce aux efforts consentis par
ce groupe d'adolescents de
Marsannay, touristes, randon-
neurs ou promeneurs du diman-
che peuvent (re)découvrir la
richesse floristique des combes
et plateaux calcaires de la côte
dijonnaise.

Depuis 1975, la Ville de
Chenôve est liée par
convention avec la

Caisse d’Allocations Familiales
pour le fonctionnement des
centres sociaux et des structu-
res d’accueil petite enfance, la
gestion étant assurée par la
CAF. En 1987, la commune a
repris en gestion municipale la
crèche familiale et les assistan-
tes maternelles. Restaient
encore sous régie de la CAF la
halte-garderie Thibaut, la halte-
garderie Mail et multi-accueil
Mail.
Par souci de rationalisation et
afin de proposer une unité de
services sur la totalité du
secteur de la petite enfance, la

municipalité a engagé en 2002
une réflexion globale avec la
CAF. Par délibération du 30 juin
2003, le Conseil Municipal s’est
prononcé à l’unanimité en faveur
de la municipalisation de l’en-
semble des structures d’accueil
petite enfance, à compter du 1er

janvier 2004, sous gestion du
Centre Communal d’Action
Sociale.
La Ville va ainsi pouvoir globali-
ser sa politique d’accueil et
organiser une plus grande sou-
plesse entre les structures afin
d’apporter la meilleure réponse
aux demandes diverses des
familles, grâce à l’augmentation
de la capacité d’accueil et l’ex-
tension des horaires.

Sentier pédagogique André Marceaux
> Marsannay-la-Côte

> Chenôve
L’accueil de 
la petite enfance 
municipalisé

Après son extraordinaire
exposition sur les
toupies, la Médiathèque

de Saint-Apollinaire a de
nouveau fait preuve d’originalité
avec une exposition d’objets en
papier du 2 au 27 décembre
dernier.
Les merveilleux découpages de
nos enfances : poupées, tour
Eiffel, théâtres, carrousels,
villes, édifices et monuments,
objets scientifiques, voitures,
avions, montgolfières, oiseaux
et autres animaux… ont été
préparés et mis en scène par
Michel Pauty. Épleumien, col-

lectionneur et passionné d’his-
toire, Michel Pauty, professeur
émérite de l’université de Bour-
gogne, ancien président de l’A-
cadémie des Arts et Belles
Lettres de Dijon, a présenté
dans un esprit à la fois érudit et
ludique ces constructions fragi-
les et légères narrant une
époque, un style, une décou-
verte scientifique… Une place
particulière a été faite à Matisse
et à son œuvre en papier
découpé. Cette exposition était
complétée par un atelier qui a
permis à tous de s’essayer à
cette activité étonnante.

>
Architectures de papier

Saint-Apollinaire
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> Fontaine-lès-Dijon
Aménagement du site Saint-Bernard

La Ville de Fontaine-lès-
Dijon, désireuse de re-
mettre en état le site du

berceau de saint Bernard, a
conclu une convention avec le
Département dans le but de
restaurer sur une période de
quatre années les murs histo-
riques.
Sur la base d’un relevé exhaustif
des lieux à rénover et des priori-
tés à respecter, les travaux ont
pu commencer en début
d’année sous le contrôle des
Bâtiments de France. C’est l’as-
sociation Sentiers, association
de réinsertion qui permet à des
personnes en grandes difficultés
d’intégrer la vie professionnelle

en valorisant leur savoir social,
qui s’est vu confier le chantier.
Cette opération fait partie d’un
projet beaucoup plus vaste de la
Ville de Fontaine, qui doit voir
à terme la réhabilitation de tout
le site.

> Perrigny-lès-Dijon
Des travaux à l’étang 
du Plain du Paquier

La mise en service de la
plate-forme bimodale à
Perrigny-lès-Dijon a né-

cessité la réalisation d’infras-
tructures routières nouvelles,
notamment pour la relier à l’é-
changeur autoroutier proche.

Le dispositif se poursuit par 
le recalibrage, du « chemin 
des étangs », en direction 
de Gevrey-Chambertin. Une
chaussée élargie comprenant
notamment des pistes cycla-
bles est en cours de réalisation.
La voirie nouvelle empiétant en
partie sur l’étang du Plain du
Paquier, celui-ci fait l’objet d’im-
portants travaux d’aménage-
ment qui, au final, donneront
une autre touche  à ce site bien
connu par le triage SNCF si
proche.

Ahuy
Pour les fêtes de fin d’année, un marché de Noël est venu
égayer la place du 19 mars toute illuminée. Les visiteurs pou-
vaient y trouver toutes sortes de cadeaux auprès des expo-
sants venus de la région pour apporter leur contribution au
Téléthon. Visiteurs et exposants pouvaient se réchauffer avec
le vin chaud et les gaufres vendus au profit de l’Association
Française pour les Myopathies. Le soir venu, même le clocher
s'illuminait pour être de la fête.

Daix
Les 27 et 28 septembre dernier avait lieu la Biennale Arts Daix
Co qui réunit les talents artistiques des Daixois. Peinture,
pyrogravure, patchwork ou encadrement côtoient broderies,
costumes anciens, maquettes ou poèmes. Cette année, une
collection de machines un peu étranges a captivé les visiteurs.
Si certaines œuvres font parfois dresser les cheveux sur la tête
au figuré, là, c’était au sens propre, avec les expériences sur
l’électrostatique. Objets en lévitation, chemins d’étincelles,
gobelets en rotation, la magie était au rendez-vous. Art Daix
Co a trouvé ses marques et devient un rendez vous
incontournable.

Et aussi...
>

>
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> Quetigny

Le projet de rénovation du
Parc du Grand-Chaignet  a
été récemment présenté

aux habitants lors d’une exposi-
tion, faisant suite aux diverses
réunions qui avaient permis d’en-
tendre les observations des rive-
rains. Ces travaux de première
importance pour le quartier,
évalués à plus de 220000€, vont
permettre de requalifier l’environ-
nement des immeubles. Un
nouvel espace appelé « Jardin
des familles » va être créé, struc-
turé par une promenade et un

grand mail planté d’arbres offrant
un lieu ombragé et accueillant
pour les familles. Cette « pièce
de vie extérieure » sera aménagée
avec des tables, des bancs, une
fontaine à boire et une table de
ping-pong, afin d’en faire un lieu
de convivialité entre les habitants.
De nouvelles aires de jeux (dans
l’ancien bassin et au milieu des
gradins) permettront de satisfaire
toutes les tranches d’âges. Un
labyrinthe à l’échelle des enfants
remplacera l’ancien jardin des
senteurs, devant la crèche. Enfin
l’ancien pavillon sonore recevra
de nouvelles voiles. Des bancs
circulaires accueilleront le prome-
neur qui depuis ce point haut
pourra redécouvrir le nouveau
Parc du Grand Chaignet.
Les travaux pourraient débuter en
2004 après avoir obtenu les sub-
ventions de l’Etat et de l’Europe.

> Talant

La ville de Talant, beaucoup
le savent, produit depuis
quelques années un vin

qui va au-delà de l'anecdotique.
La vigne qui borde le bien
nommé Chemin du Paradis, s'a-
grémente désormais d'une
cadole et d'un muret, rebâtis
tout récemment grâce à un par-
tenariat avec le Conseil
Général. C'est l'association de
chantiers d'insertion "Sentiers"
qui s'est attachée à réaliser les
travaux. En plus de redonner à
l'endroit un cachet fleurant bon

l'authenticité et l'histoire locale,
l'opération fait aussi œuvre utile,
en permettant à des personnes
en difficultés de trouver là l'oc-
casion de démontrer leur valeur
professionnelle. A ce titre,
Talant sera dans les mois à
venir, le théâtre de la réappari-
tion d’autres cadoles, ces petits
abris de pierre qui servaient
jadis aux paysans surpris par
les intempéries. Nul doute que
cette pointe de charme rural
viendra révéler le patrimoine
naturel talantais.

Des domiciles protégés 
au « Port du canal »

> Plombières-lès-Dijon

Associé à l’aménagement
du nouveau quartier du
« Port du Canal », un

programme de construction de
logements adaptés aux
personnes handicapées a vu le
jour. Répondant à une volonté
conjointe de la municipalité, de
la Communauté de l'aggloméra-
tion dijonnaise et de la Société
Anonyme de HLM de Franche-
Comté, il comprend la réalisa-
tion de 9 logements destinés à
favoriser le maintien à domicile
des personnes handicapées.
Conçus en étroite collaboration
avec l’Association des Paralysés
de France (APF), ces apparte-
ments sont aménagés et
équipés pour faciliter leurs
gestes et déplacements dans la
vie quotidienne. Ils permettront

de répondre aux besoins des
personnes handicapées du
département, notamment en
offrant des facilités d’intégration
en milieu ordinaire de vie. Une
équipe de travailleurs sociaux de
l’APF, spécialisée dans le
soutien à la vie autonome, assu-
rera la sécurité et le suivi de ces
personnes.

D’anciennes cadoles flambant neuves

Parc du Grand-Chaignet



La salle des jeunes a été
officiellement inaugurée.
La Municipalité avait eu

ce projet dès 2001 en mettant
en place le Comité Jeunesse.
Après plusieurs réflexions sur le
choix du lieu, les membres du
Comité Jeunesse ont donc
remonté leurs manches. Avec
l’aide financière de la commune
pour acheter des pots de pein-
ture, des jeux et quelques élé-
ments de mobilier, la salle s’est
rapidement trouvée prête à

accueillir les jeunes qui n’a-
vaient, jusque-là, pas de vérita-
ble lieu de rencontre. Un règle-
ment intérieur est établi : pas
d’alcool, local ouvert unique-
ment aux jeunes de 12 à 18 ans
qui se sont inscrits et qui ont
signé le règlement, ce qui leur
donne droit à la carte membre. Il
n’aura pas fallu plus de
quelques instants après l’inau-
guration pour que les jeunes
investissent la place et, de toute
évidence, s’y sentent à l’aise.
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>v i e  des  communes

Une salle pour les jeunes

> Daix

Chenôve
Le 19 novembre dernier, la Ville de Chenôve célébrait pour la
première fois la Journée des Droits de l’Enfant, en partenariat
avec la Ville de Dijon. 
Des animations, des portes ouvertes dans les structures, des
ateliers etc. ont été proposés par les services de la Ville, les
associations du Collectif des Droits de l’Enfant et la Maison des
Jeunes et du Citoyen. Cette journée symbolique doit constituer
un début de réponse pour faire vivre concrètement ce slogan :
« le droit d’aimer et d’être aimé ».

Sennecey-lès-Dijon.
Le premier festival de théâtre amateur de Sennecey-lès-Dijon,
organisé par les associations Théâtr’action et les Souffleurs de
Rêves et soutenu par la commune, aura lieu le 17 avril
prochain. Des troupes des alentours ont déjà été contactées :
les « sans noms » de Brazey-en-Plaine, Velars-sur-Ouche et
Plombières-lès-Dijon, la troupe des Hautes-Côtes et le théâtre
de la Maladière. Réservez dès maintenant votre soirée du 17
avril (entrée gratuite) au 03.80.47.00.12.

Fontaine-lès-Dijon
Un nouveau restaurant scolaire est en construction à l’école des
Saverneys et sera ouvert à l’automne 2004. Le bâtiment a été
conçu pour faciliter l’apprentissage de l’autonomie des enfants

et améliorer la convivialité. Deux espaces ont été clairement
identifiés : l’un est dédié aux petits de la maternelle, et l’autre
aux élèves de l’école élémentaire qui bénéficieront d’une
formule en self-service. Les enfants fréquentant le centre de
loisirs des Saverneys pourront ensuite profiter de l’ancien
restaurant scolaire mis à leur disposition.

Ouges
Ouges bénéficie aujourd’hui d’une mairie toute neuve. Le rez-
de-chaussée, étendu, accueille désormais un vaste hall
d’accueil, la salle du conseil et des mariages, de nouveaux
locaux techniques et de services et un bloc de sanitaires. Le
premier étage laissera place à des bureaux pour les adjoints et
à la salle des commissions, une salle des archives étant prévu
au 2e étage. Les abords de la mairie sont agrémentés d’une
belle fontaine. Cet ensemble très fonctionnel améliore l’accueil
des habitants et les conditions de travail des agents.

Talant
Le boulevard de Troyes supporte un trafic automobile
extrêmement dense, dont une grande partie se retrouve sur la
rue de Bellevue, qui monte au bourg de Talant pour desservir
ensuite la Combe Valton et l’accès au Lac Kir. Nombre
d’automobilistes de l’agglomération empruntent ce parcours.
Six mois durant, il devront faire sans, la rue, bâtie à flanc de
butte, réclamant d’urgence des travaux de consolidation et de
remise en état. Le trajet de la ligne de bus n°1 s’en trouvera
durablement perturbé.

Et aussi...
>

>

>
>

>
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janvier à avril 04
Jusqu’au
dimanche 1er fév.
Fontaine-lès-Dijon :
Exposition Larissa Evanova à la
galerie La Source.

Jusqu’au
dimanche 15 fév.
Talant
Exposition Sungsoo Kim,
Grenier de Talant, du mercredi
au dimanche de 14 à 18h.

26 janv. > 4 fév.
Longvic
Exposition Bernard Dimey à
l’Espace culturel du Moulin
(auteur de nombreux textes de
chansons françaises).

Samedi 30 janv.
Saint-Apollinaire
Concert de chansons françaises
par les « Cénobites tranquilles »,
à la Maison des associations à
20h30 (entrée : 4€).

Mardi 3 fév.
Marsannay-la-Côte
Festival Temps de Parole,
Maison de Marsannay.
Quetigny
« Inconnu à cette adresse » par
le Théâtre du monde perdu,
Salle Méliès, à 20h30.

3 > 21 fév.
Saint-Apollinaire
Exposition bandes dessinées et
mangas, à la Médiathèque.

4 > 29 fév.
Communauté d’agglomération
Exposition Rachel Henriot
“Effets de serre”
œuvre numérique sur dazibao.

Vendredi 6 fév.
Longvic
Concert de musique cubaine par
Raul Paz, Espace Jean Bouhey à
20h30 (entrée 12 € - 9 € - 6 €).
Saint-Apollinaire
Spectacle « Zugwang », par la
compagnie Transquinquennal,
Espace Tabourot des Accords, à
20h30 (entrée : 17 €).

6 > 29 fév.
Fontaine-lès-Dijon
Exposition Anne Lanci, galerie
La Source.

Jeudi 12 fév.
Longvic
« Eh ! v’nez les potes ! » 
par la Compagnie le Théâtre
Tout Terrain, dans le cadre du
festival Temps de Parole,
Espace Jean Bouhey, 20h30
(entrée : 10 € et 5 €).

Vendredi 13 fév.
Longvic
« L’œuf de Violette » par le Nuna
Théâtre, à 10h et 15h à l’Espace
culturel du Moulin dans le cadre
du festival A pas contés.

Samedi 14 fév.
Fontaine-lès-Dijon
Concert duo harpe et violon
(Esther Davout, Hélène
Fouchères), Centre d’animation
Pierre-Jacques, 20h30.

Samedi 14 et
dimanche 15 fév.
Fontaine-lès-Dijon
Show radiocommandé indoor
organisé par l’Aéro-modèle Club
Fontenois, gymnase des Cortots
de 9h à 18h30.

Mercredi 18 fév.
Talant
« Bonne nuit chouchou »,
spectacle pour enfants 
de 3 à 7 ans, dans le cadre du
festival A pas contés, salle
R. Schuman à 15h (entrée : 8 €
- 6,50 € - 6 €).

Vendredi 20 fév.
Longvic
« Petitou » par la compagnie
Faulx, à 14h30, Espace Jean
Bouhey, dans le cadre du
festival A pas contés.
Quetigny
« Rue Machaho », spectacle de
nouveau cirque par la
compagnie « Les pilleurs

d’épave », salle Mendès-France,
à 20h30.

Mardi 24 fév.
Talant
« Nika et Nikolaï », contes russes
pour les enfants de 3 à 7 ans,
dans le cadre du Festival A pas
contés, salle R. Scuman à 15h
(entrée : 8 € - 6,50 € - 6 €).

Jeudi 26 fév.
Saint-Apollinaire
Spectacle pour les enfants
de 2 à 6 ans, « Le stagioni di
Pallina », à l’Espace Tabourot
des Accords (entrée : 8€
et 5€).

5 > 7 mars
Marsannay-la-Côte
Bourse aux vélos, Espace du
Rocher.

5 mars > 4 avril
Talant
Exposition Raphaël Galley,
Grenier de Talant, du mercredi
au dimanche de 14 à 18h.

Samedi 6 mars
Fontaine-lès-Dijon
Cartomonnaies, salon des
monnaies et de la carte postale,
Centre d’animation 
Pierre-Jacques de 8h30 à 18h.

Samedi 6 et
dimanche 7 mars
Saint-Apollinaire
Foire aux produits régionaux, à
l’Espace Tabourot des Accords,
samedi de 10h30 à 20h30,
dimanche de 10h à 20h.

Dimanche 7 mars
Plombières-lès-Dijon
7e édition du « Trail » de la
Pérouse (course à pieds).

9 > 20 Mars
Longvic
Exposition « Colette », dans le
cadre du Printemps des Poètes
à l’Espace culturel du Moulin.
Vernissage le 9 mars à 20h30
avec en guise de Lecture-
Apéro : « Colette et l’affaires des
produits de beauté ».

Vendredi 12 mars
Quetigny
Chanson : Chloé Sainte Marie,
salle Mendès-France à 20h30.
Talant
Concert de la chorale La
Châtelaine, Eglise Notre-Dame,
vendredi à 20h30 (également le
dimanche 28 mars, à 17h).

Samedi 13 mars
Fontaine-lès-Dijon
Récital de piano par Caroline
Pillot, Centre d’animation Pierre-
Jacques, à 20h30.

Longvic
Conférence « La femme et la
construction d'une paix juste et
durable dans le monde actuel »
par Rama Mani à 15h, Espace
culturel du Moulin.

Samedi 13
et dimanche
14 mars
Marsannay-la-Côte
20es Journées Gourmandes,
Espace du Rocher.

13 > 28 mars
Communauté d’agglomération
Exposition Lucette Desvignes, le
Journal indien – Dessins et
poésies.

Lundi 15 mars
Talant
Chœurs Roger Toulet, Camerata
de Bourgogne, Petite messe
solennelle de G. Rossini, Eglise
Notre-Dame à 21h (entrée :
15 € - 10 € - 5€).

Mardi 16 mars
Saint-Apollinaire
Match d’improvisation théâtrale,
à l’Espace Tabourot des
Accords à 20h30 (entrée : 13 €
- 10 € - 7 €).

Jeudi 18 mars
Quetigny
« Fanambi », musique
traditionnelle malgache par
Rajery, salle Mendès-France à
20h30.

Vendredi 19 et
samedi 20 mars
Talant
Concert Chicago Blues,
Complexe M.T. Eyquem, à 20h.

20 mars > 4 avril
Fontaine-lès-Dijon
32e Salon international des
artistes, tous les jours de 14h30
à 19h au Centre d’animation
Pierre-Jacques. Invité d’honneur :
Michel Couqueberg.

Dimanche 21
mars
Talant
Concert de l’Harmonie de Talant,
Eglise Notre-Dame, à 17h.

Jeudi 25 et
vendredi 26 mars
Saint Apollinaire
Chœur de la Maîtrise, Espace
Tabourot des Accord à 20h30.

Vendredi 26 mars
Talant
Concert de l’ensemble La
Venexiana, à l’Eglise Notre-Dame
à 20h30.

Samedi 27 mars
Quetigny
Danse avec « Vilcanota et Cie »
par la compagne Bruno Pradet
et « I Next » par la Compagnie
Skalen, dans le cadre du festival
Art Danse 2004, Salle Mendès-
France à 20h30.
Talant
Il Canto di Ulisse avec D. Vallard
et J. Ozzane, Eglise Notre-Dame,
à 20h30.

27 mars > 4 avril
Fontaine-lès-Dijon
Exposition des artistes de Kim,
galerie La Source.

Mercredi 31 mars
Talant
Concert cuivres et orgues, à
l’Eglise Notre-Dame, à 18h30.

Vendredi 2 avr.
Perrigny-lès-Dijon
Concert de l’harmonie de
Marsannay-la-Côte.

Mardi 6 avr.
Longvic
Cyrano de Bergerac, par la
Compagnie des Gens, Espace
Jean Bouhey à 20h30 (entrée
5 € - 3 €).

7 > 25 avril
Communauté d’agglomération
Exposition Thierry Montoy,
plasticien.

Samedi 10 avr.
Daix
Concert de la Fanfare d’Ahuy.

Vendredi 16 avril
Quetigny
« Les trois écus d’or », spectacle
de danse et conte par la
compagnie Myriam Dooge, salle
Mendès-France à 20h30.

Samedi 17 avr.
Marsannay-la-Côte
Théâtre « Diables à l’eau » par la
Compagnie Diabolo, Maison de
Marsannay.

Mercredi 
18 février
Dijon

Inauguration du nouvel
espace permanent
d’exposition et de création
pour adultes déficients
« L’Art pour le Dire »,
4 boulevard de l’Université.
Tél : 03 80 38 22 35.




