
> au centre de ce numéro :

DossierDossier

le journal d'information 
de la Communauté de l'agglomération dijonnaise

> 9
juillet / sept 05 

Usine d’incinération 
des déchets ménagers : 
une mise aux normes exemplaire

Le guide détachable du Zénith de Dijon



zoom
>

Equipement d’envergure
communautaire, 
le planétarium de Dijon
accueillera dès 
le 9 septembre prochain
ses premiers visiteurs, 
tout particulièrement 
les scolaires. 
Un rendez-vous (très)
attendu par tous les
passionnés de sciences.

>

Ikéa jacta est ! La célèbre
enseigne de meubles ouvrira 
les portes de son magasin
dijonnais le 24 août prochain,
signe de l’attractivité croissante
du Grand Dijon qui a mené 
à bien les aménagements liés 
à cette installation : 
la réalisation d’une voie bus
rue de Cracovie, d’un rond-point
à l’entrée de la zone CapNord 
et d’un nouvel accès depuis
la rocade Est Georges Pompidou.

>

Jean-Louis Borloo, 
Ministre de l’emploi, 

du travail et de la 
cohésion sociale 

et François Rebsamen,
Président de la Communauté

d’agglomération, lors de 
la signature le 12 mai

dernier de la convention
unique d’agglomération

2005-2009 pour la
rénovation urbaine des

quartiers du Grand Dijon. 
Un soutien significatif 

de l’Etat de plus 
de 47 millions d’€.

> Cet été, partez à la découverte de l’histoire
urbaine de Dijon. Exposition organisée par
l’association Icovil jusqu’au 30 septembre 
tous les après-midi à la Maison des Cariatides
(rens. 03 80 66 82 23).

>
Dernière minute : 

le Gouvernement a attribué le
label « pôle de compétitivité 

à vocation nationale » à la
candidature VITAGORA, portée

dès l’origine par le Grand Dijon.
C’est la récompense des énergies

déployées par les mondes de
l’entreprise, de la recherche et 

de la formation. Une dynamique
innovante pour le développement

économique et l’emploi.
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Parce que le logement est au cœur de notre vie quoti-
dienne, le Grand Dijon entend répondre aux besoins des
familles pour permettre à tous ceux qui le souhaitent
d’habiter dans l’agglomération. Tels sont les choix 
prioritaires inscrits par les élus dans le Programme
Local de l’Habitat signé en décembre 2001.

Ainsi la Communauté d’agglomération apporte son
soutien à la production de nouveaux logements à loyer
modéré : depuis 2002, plus de 4 millions d’euros de
subventions ont été consacrés à cet objectif au profit
de 600 logements qui, sans le soutien des collectivités
locales, n’auraient pu être réalisés. Pour Dijon, ce sont
près de 440 logements à loyer modéré, sur 1800
logements, qui ont fait ou feront l’objet de permis de
construire en 2005.

Après la signature le 12 mai dernier de la convention
unique d’agglomération 2005-2009 avec l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine, la Communauté va
également mobiliser plus de 7,5 millions d’euros pour la
création de nouveaux logements et la restructuration
en profondeur des cinq quartiers ZUS. Cette solidarité
communautaire se traduira en actes concrets pour les
32 000 habitants des quartiers du Mail à Chenôve, des
Grésilles à Dijon, du centre-ville à Quetigny, du Bief du
Moulin à Longvic et du Belvédère à Talant.

Autre engagement significatif du Grand Dijon, la prise
en charge au 1er janvier 2006 de la gestion des aides 
à la pierre, en lieu et place de l’Etat, en faveur de
l’habitat public et privé ; c’est une nouvelle étape pour
la Communauté dans la mise en œuvre de sa politique
locale de l’habitat.

Car le logement est un élément clef de l’attractivité 
de notre territoire : accueillir des entreprises, créer des
emplois, c’est être en capacité de loger les salariés.

Ensemble, nous bâtissons une agglomération 
plus solidaire, dynamique et agréable à vivre. 
Cette ambition dépend de chacun d’entre nous ; nous
devons restés mobilisés.

François Rebsamen
Président de la Communauté 
de l’agglomération dijonnaise

Le logement, 
clef du développement 
et de la solidarité
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Dossier

Exemplaire !

Plus qu’une mise

aux normes, 

les travaux

sur l’usine

d’incinération,

dévoilés le 9 juin

dernier, en font

un outil

indispensable 

de la politique 

du Grand Dijon

dans le domaine

du développement

durable, sous

l’égide de 

sa Charte de

l’Environnement.

Cette unité 

qui permet 

de traiter les

déchets ménagers

produits par 70 %

des habitants du

département est,

en appui du tri, 

le meilleur

moyen de traiter

et de valoriser 

les déchets

non recyclables. 

Le choix 
du développement durable

Une grande aventure, et quelques péripéties

4

>
Protéger le cadre de vie !

C’est ce qui a amené la
Communauté d’agglomé-

ration à mettre aux normes euro-
péennes cet équipement indus-
triel unique en Côte d’Or. Et ce
d’autant plus qu’une directive
européenne de 2000, traduite en
droit français en 2002, a prescrit
de nouvelles normes, notamment
en matière de rejets atmosphé-
riques (les fameuses « dioxines »)
applicables fin 2005 : depuis
2001, le Grand Dijon a large-
ment anticipé cette échéance
réglementaire en lançant des
travaux de très grande envergure
alors que les trois autres 
sites départementaux étaient 
fermés par décision préfectorale.

Dès 2000, le Grand Dijon a main-
tenu le choix de l’incinération, le
mieux adapté au traitement des
déchets non recyclables, mais 
a aussi fait de cette usine une
des plus propres et des plus per-
formantes. Cette anticipation lui
a valu la reconnaissance de la
part de l’ADEME, qui a participé
aux frais de mise aux normes 
à hauteur de 1,8 million d’euros
sur les 18,3 millions investis. 
Ce fut le seul soutien financier
accordé à l’agglomération !
Poussières, métaux lourds, aci-
des, oxydes d’azote et traces de
dioxines… Les nouvelles normes
européennes ont abaissé consi-
dérablement les seuils de rejet
de ces polluants. Pour chaque

ligne de four, les travaux ont
concerné essentiellement l’ajout
d’un troisième électrofiltre (filtre 
à poussières) et d’une unité com-
plète de traitement des dioxines
et des oxydes d’azote. Pour
répondre à la fois à ces nouvelles
normes, garantir une combustion
parfaite et en vue d’optimiser 
la valorisation énergétique, les
ensembles fours/chaudières ont
été parallèlement entièrement
rénovés. Enfin, le volume de
stockage de la fosse de récep-
tion des déchets a été doublé, ce
qui permet d’éviter des détourne-
ments vers d’autres sites lors
des phases d’arrêt des fours
pendant leur entretien et leur
maintenance. 

Usine d’incinération 

Le chantier s’est étalé de 
fin 2001 à fin 2004. Les
travaux ont généré hors
études et construction en
usine près de 110 000
heures de travail !

Mais les péripéties ont été
de taille : en septembre
2002, la liquidation judi-
ciaire de l’entreprise titu-
laire du marché a été
prononcée par le tribunal de
Nanterre (une filiale d’un
groupe allemand de 27 000
personnes !). Il a donc fallu procéder 
au lancement de 10 marchés pour
contractualiser avec de nouvelles
entreprises et achever le chantier.

Comme un malheur
n’arrive jamais seul, 
en novembre 2002, une
grue mobile de 650
tonnes, affectée au
chantier de rénovation
des fours s’est renversée
sur le bâtiment traite-
ment des fumées
existant. Il a donc fallu
gérer la procédure
judiciaire et réparer le
bâtiment (550 000 euros
tout de même !)
Malgré ces avaries les

nouvelles installations ont été mises en
service industriel fin 2004, soit un an avant
l’échéance réglementaire de décembre
2005.
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Les objectifs de mise 
aux normes de l’usine ont
été : 

● la destruction des dioxines et
des oxydes d’azote dans les
fumées rejetées, en complé-
ment de la captation des pous-
sières et du lavage des fumées
par voie humide.
● la rénovation intégrale des
ensembles fours / chaudières
de récupération d’énergie. Ceci
afin d’optimiser la combustion,
d’augmenter la capacité des
fours, d’améliorer le rendement

des chaudières et d’accroître 
la « valorisation matières » 
à travers la réutilisation des
mâchefers et le recyclage des
métaux qui en sont extraits. 
● le doublement de la capacité
de la fosse de réception et de
stockage des déchets. 

D’ici à 2007, trois projets
majeurs verront le jour : 
● une centrale de production
d’électricité va optimiser la valo-
risation énergétique de l’usine.
L’électricité produite permettra,

outre l’autonomie de l’usine,
une revente à EDF, équivalente
à la consommation d’une ville
de 25 000 habitants. 9 millions
d’euros seront investis par le
Grand Dijon. 
● une chaîne de capacité de
4 000 tonnes par an permettra
de traiter les déchets d’activités
de soins à risques infectieux
produits en Bourgogne et 
en Franche Comté. Les coûts
de transport de ces déchets,
aujourd’hui incinérés dans 
la région parisienne, seront

diminués, par exemple, de
l’ordre de 500 euros la tonne
pour le CHRU de Dijon.
3 millions d’euros seront
investis par le Grand Dijon. 
● un centre de tri des 13 000
tonnes annuelles (hors verre)
de déchets recyclables issues
des collectes sélectives évitera
leur transport à Firminy dans la
Loire (soit 676 semi-remorques
par an). 6,2 millions d’euros
seront investis par le Grand
Dijon. 

Les objectifs de la mise aux normes>
des déchets ménagers : 
une mise aux normes exemplaire
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Zéro déchet non valorisé, voilà la
politique ambitieuse du Grand
Dijon. Valorisation matière
(recyclage), valorisation biolo-
gique (compostage) ou valorisa-
tion énergétique et recyclage
matière (incinération), tous 
les moyens sont utilisés dans 
l’agglomération. La grande
priorité ? Trier !

Réduire les déchets
à la source 
Certaines matières sont facile-
ment recyclables : le verre, le
carton, le papier, le métal, 
la plupart des plastiques.
L’important est de maîtriser ce
gisement de déchets « à la
source », c’est à dire à votre
domicile ou dans votre entre-
prise…. Depuis la mise en place
de la collecte sélective en 2001,
le tonnage recyclé est passé 
de 4 300 à 20 000 tonnes par
an, verres et emballages
confondus. Voilà donc 20 000
tonnes de déchets recyclés
directement sans passer pas
l’épreuve du feu.

Que faire ensuite des autres
déchets, non recyclables ?
Cette usine d’incinération a été
construite en 1975. En 2001, un
audit du site a été fait. L’usine
aurait pu être fermée, comme les
trois autres du département : les
normes européennes devaient
être satisfaites et des équipe-
ments étaient devenus vétustes.
Et bien non, le Grand Dijon
a maintenu le choix de l’incinéra-
tion. C’est une manière propre
d’éliminer les déchets, sans les
«enterrer » dans des décharges,
et de valoriser des matériaux et
de l’énergie. Les avantages sont
indiscutables : gain de place
(l’incinération réduit de 90 % le
volume de déchets à traiter),
maîtrise des polluants (tous les
rejets sont aujourd’hui parfaite-
ment contrôlés), valorisation
énergétique (l’usine d’incinéra-
tion produira de l’électricité pour
l’équivalent d’une ville de
25 000 habitants dès 2007),
valorisation matière (en recy-
clant les métaux ferreux et non
ferreux extraits des mâchefers et
les graves criblés en travaux
publics).

360 000 habitants
concernés
Avec le tri préalable dans l’agglo-
mération qui a permis de réduire
le volume de déchets à traiter,
était-il nécessaire de conserver
une usine avec une telle capacité
de traitement ? Oui ! Cela a
permis et permettra d’incinérer
d’autres déchets : les encom-
brants d’origine domestiques qui
étaient précédemment mis en
décharge (près de 5 000 tonnes
par an) et bientôt les déchets
d’activités de soins à risques
infectieux (DASRI) : 4000 tonnes
par an, qui jusque là étaient inci-
nérées notamment en région pari-
sienne, avec des coûts de
transport élevés. De plus, le
Grand Dijon a pu répondre aux
demandes d’incinération des
déchets d’autres collectivités.
Après la fermeture de trois autres
unités, l’usine du Grand Dijon est
la seule unité aux normes en Côte
d’Or. En traitant les déchets 
de 360 000 habitants, soit près
de 70 % de la population du
département, elle devient un outil
incontournable de solidarité pour
les territoires.

L’incinération, oui ! … Mais d’abord le tri !

Les déchets dans
l’agglomération
dijonnaise 
(chiffres 2004) :
> Verre : 7 000 tonnes
recyclées (bacs verts
à Dijon et Chenôve
+ 130 colonnes 
dans l’agglomération)
> Emballages : 
13 000 tonnes recyclées
(bacs jaunes et cartons
d’emballages en 
centre-ville)
> Cinq déchetteries
de proximité (Quetigny,
Dijon, Chenôve,
Marsannay-la-Côte et
Longvic à la rentrée)
récupèrent aussi 22 000
tonnes de déchets par
an dont plus de 35 %
sont recyclés le reste
étant incinéré ou enfoui.
Dans la continuité, le
Grand Dijon va mettre 
en place des points de
regroupement de
déchets au centre-ville
(notamment dès l’autom-
ne place Emile Zola) et
un centre de tri commu-
nautaire de capacité
20 000 tonnes/an.

chiffres 
clés

Bien trier, c’est faire des 
économies intelligemment. 
Le Grand Dijon reçoit une 
subvention pour chaque
tonne bien triée. Le coût
du tri n’est donc pas
entièrement répercuté
sur les contribuables (via
la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères) et d’au-
tant moins si le tri de chacun

est efficace. Cette subvention
est versée par Adelphe, socié-
té agréée par l’État dont le

rôle est de soutenir 
la mise en place des col-
lectes sélectives. Elle est
financée par les fabri-

cants d’emballages, qui
doivent verser à Adelphe une
contribution pour obtenir le
fameux « point vert ».

Je jette, tu jettes, nous jetons... Dans une agglomération de 250 000 habitants,
les déchets s’amoncellent vite en montagne. Comment les éliminer ? La bonne idée,
c’est d’essayer de récupérer, de transformer et de réutiliser tout ce qui peut l’être.
C’est la valorisation.

>

A qui profite le tri ?
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>doss i erUsine d’incinération

Interview… Jean-Patrick Masson

Qu’est-ce qui a changé avec
ces travaux sur l’usine d’inciné-
ration ?
C’est une toute autre usine aujourd’hui.
En 2001, nous avons hérité d’une
usine qui rejetait trop de certains pol-
luants, notamment les fameuses
dioxines et du gaz carbonique respon-
sable de l’effet de serre. Avec l’arrivée
de nouvelles normes applicables fin
2005, l’usine allait rapidement être
hors-jeu. Immédiatement, la mise aux
normes a été anticipée, c’est un bel
exemple d’application du principe de

précaution au plan local. En seulement
trois ans de travaux, nous en avons fait
un outil efficace de notre politique de
traitement et de valorisation des
déchets.

À quelle logique répond cette
usine justement ?
À une double logique. Et d’abord un
objectif d’environnement et de santé
publique. Il est du devoir des élus que
nous sommes de protéger la santé et
la qualité de vie de nos administrés.
Aujourd’hui l’impact écologique de
l’usine est extrêmement faible.
Par exemple, la technologie employée
ne se contente pas de capter les
dioxines, elle les détruit. Avec cette
nouvelle usine, les rejets de ces molé-
cules sont quinze fois inférieurs aux
normes européennes.
L’autre objectif, c’est la valorisation
maximale. Depuis 2001, nous avons
agi à la source, avec la collecte sélec-

tive généralisée, et récemment la récu-
pération des cartons en centre-ville.
À l’usine, l’idée est de valoriser le plus
possible les mâchefers, en trier les
métaux recyclables et utiliser les
graves en travaux publics. Et puis
surtout, exploiter au mieux le formida-
ble potentiel énergétique des fours.
Les ordures ménagères sont un com-
bustible. Les incinérer produit de la
chaleur, donc de l’énergie. À l’heure
actuelle nous ne la récupérons que
très peu. Mais dès 2007, avec une
nouvelle centrale de production
d’électricité, l’usine produira de l’éner-
gie électrique pour l’équivalent d’une
ville de 25 000 habitants. 

Quels sont les répercussions en
terme de coût ?
Il faut saluer le formidable travail de
tout le personnel de l’usine. Grâce
à eux, l’incinérateur de l’agglomération
dijonnaise est l’un des moins coûteux

de France et l’un des plus perfor-
mants. Et c’est essentiel pour limiter
l’augmentation de la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères
(TEOM). L’objectif est aussi de rendre
accessible cette usine à d’autres 
collectivités voisines et aux établisse-
ments de soins de la région, ce qui
permet une meilleure solidarié des 
territoires et une meilleure rentabilité
de l’unité. La revente d’électricité 
a aussi pour finalité de limiter les coûts
de fonctionnement.
C’est un chantier pour garantir l’avenir :
nous avons aujourd’hui une usine
propre, comme neuve. Nous sommes
tranquilles pour une quinzaine
d’années. Ce qui nous laisse le temps
de réfléchir sereinement à de nouvelles
perspectives. Il faudra recycler encore
davantage et étudier toutes les solu-
tions pour l’avenir. Anticiper et non
subir… pour garantir la santé et la
qualité de vie de nos concitoyens. 

> Vice-président du Grand Dijon délégué à l’environnement

“ “LLaa  mmeeiilllleeuurree  vvooiiee  dd’’éélliimmiinnaattiioonn  
ddeess  ddéécchheettss  eesstt  ll’’iinncciinnéérraattiioonn ??
Non ! L’incinération est une bonne solution 
pour traiter les déchets non recyclables, car 
elle permet de produire de l’électricité et de la
chaleur, de réduire les volumes et de récupérer
des métaux et des graves qui sont réutilisés. 
Mais avant le traitement thermique, il est néces-
saire de trier et de recycler tout ce qui peut l’être ;
c’est cela la meilleure voie. 

DDaannss  lleess  ffoouurrss,,  lleess  ddéécchheettss  bbrrûûlleenntt  
eenn  pprroodduuiissaanntt  ddee  ll’’éénneerrggiiee ??
Vrai ! Les fours fonctionnent 24 h/24 (environ
8 000 heures par an) et sont alimentés en continu.

Les déchets sont auto-combustibles et brûlent
d’eux mêmes au contact de la flamme. Nul besoin
donc d’apporter un combustible d’appoint 
(sauf pour le démarrage et l’extinction des fours
au moyen de gros brûleurs gaz). La chaleur
générée par l’incinération des déchets permet,
grâce à une chaudière, de produire de la vapeur 
à haute pression, donc de l’énergie qui peut 
être transformée en électricité via un groupe 
turboalternateur. La mise en service en 2007
d’une nouvelle centrale de production 
d’électricité permettra d’exporter sur le réseau
Edf l’énergie électrique consommée par une 
ville de 25 000 habitants.

LLeess  ddiiooxxiinneess  ssoonntt  ddeess  ppoolllluuaannttss  
qquu’’oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ccoonnttrrôôlleerr ??
Heureusement, si ! Les normes européennes 
de 2000 portaient en particulier sur les émissions
de ces fameuses molécules de dioxines. 
Les contrôles réalisés par des organismes 
indépendants et accrédités démontrent que 
les rejets sont quinze fois inférieurs à la norme.
De l’ordre de 5 mg sont rejetées en une année !
C’est moins que ce que contiennent les 130 000
tonnes de déchets à incinérer ! 

OOnn  ppeeuutt  rrééuuttiilliisseerr  lleess  mmââcchheeffeerrss  
((rrééssiidduuss  ssoolliiddeess  eenn  ssoorrttiiee  ddee  ffoouurr))  
ppoouurr  llee  rreemmbbllaaii  eenn  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss ??

Oui, mais pas immédia-
tement. Les mâchefers
sont d’abord triés pour
en extraire les métaux
recyclables (ferreux et
non ferreux). Les graves
laissées à maturation
durant six mois environ
sont ensuite utilisées
comme remblais ou
sous-couche en travaux
publics. Par exemple 
10 000 tonnes sur le
chantier du Zénith.

LL’’uussiinnee  dd’’iinncciinnéérraattiioonn  dduu  GGrraanndd  DDiijjoonn
rreeççooiitt  ddeess  ddéécchheettss  ddee  ttoouuttee  llaa  FFrraannccee ??
Pas autant non ! Seule usine de ce type en 
Côte d’Or, elle reçoit tout de même les déchets
des deux tiers des habitants du département.
De plus en 2007, elle sera la seule unité de
Bourgogne et des départements voisins
à recevoir les déchets d’activités de soins.

Quelques idées reçues…>
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> Jusqu’à vingt tonnes par heure 
de déchets incinérés !

➠ ➠ ➠ ➠
La réception
A son arrivée, chaque camion est

pesé, puis déverse son contenu dans
une immense fosse de 4000 m3.
En cabine, un opérateur pilote un grap-
pin et prend régulièrement des déchets
de la fosse pour les enfourner dans une
trémie d’alimentation.

La combustion
Les déchets sont poussés 

dans le four par un énorme piston.
A l’intérieur, ils sont brassés par des
grilles mobiles inclinées. Tout en 
brûlant, ils descendent vers l’extrémité
du four et les extracteurs à mâchefers.
Trois ventilateurs permettent le dosage
et l’introduction de l’air (oxygène) de
combustion dans le four où la tempéra-
ture atteint plus de 1000°C.

Tri des mâchefers 
Les résidus solides issus de la

combustion (minéraux, verre, ferrailles,
aluminium) tombent dans une fosse
remplie d’eau pour être refroidis. 
Ce sont les mâchefers. Ils sont traités
dans une unité spécifique : ils passent
d’abord dans un crible rotatif (cylindre 
à trous de différentes dimensions) et
sont triés par taille. Chaque calibre
subit un traitement différent. Moins de
40 mm : un aimant attire les éléments
ferreux. Un séparateur magnétique 
(à courants de Foucault) trie les métaux
non ferreux (aluminium, cuivre, laiton…).

Moins de 400 mm : un aimant attire 
les ferrailles (boites de conserve…).
Ceux qui reste sont appelés les 
monstres. .Il s’agit essentiellement de
gros objets métalliques (cadres de
mobiliers, de literies…). Le complément
constitue les graves de mâchefers. 
On les laisse six mois à l’air libre pour
améliorer leur composition physico-
chimique et rendre leur composants
insolubles. Ainsi neutralisés, ils peuvent
être utilisés en remblais pour les travaux
publics.. 

1000°C

240°C

Réception, stockage, enfournement Combustion Récupération d'énergie

Groupe 
turboalternateur

Tri des mâchefers
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Incinérer nos déchets produit des substances de toutes sortes. Certaines,
dangereuses, sont à capter ou détruire : les poussières, les métaux lourds, les gaz
acides, les dioxines. D’autres peuvent être valorisées : les métaux, les graves de
mâchefers. La chaleur dégagée est aussi récupérée pour produire de l’électricité et
chauffer des locaux.

➠ ➠ ➠ ■

Récupération
d’énergie 

La chaleur produite par la combustion
des déchets est récupérée par une
« chaudière ». C’est le principe inverse
d’un radiateur. Les fumées chaudes
vaporisent de l’eau introduite dans les
faisceaux de la chaudière. Une grosse
part de la vapeur produite est ensuite
utilisée par un turboalternateur pour
produire de l’électricité. De la vapeur
est également utile au chauffage de
locaux et d’équipements de procédés
(réchauffeurs de l’air comburant, de
fumées).

Captation 
des poussières

Dans les électrofiltres, les cendres
volantes sont électrisées (ionisées) et
se collent sur des électrodes en forme
de plaques. Ces plaques sont frappées
automatiquement pour récupérer les
cendres dans des trémies. Vingt kilos
de poussières et cendres sont ainsi
récupérés par tonne de déchets. Ces
cendres récupérées sont envoyées en
centre d’enfouissement technique de
classe I.

Captation 
des gaz acides 

et métaux lourds
Les fumées traversent ensuite deux
colonnes de lavage, l’une acide l’autre
basique, qui vont piéger les polluants :
poussières résiduelles, métaux lourds,
chlore, fluor, oxydes de soufre. 

Destruction 
des dioxines et 

des oxydes d’azote 
Il ne reste plus qu’à détruire les dioxines
et les oxydes d’azote. Les gaz traver-
sent un réacteur garni de catalyseurs.
Il fonctionne comme le pot catalytique
d’une voiture. Ces polluants sont totale-
ment décomposés (leurs molécules
sont cassées). Après tous ces traite-
ments, l’usine rejette par sa cheminée
68 % d’air, 23 % de vapeur d’eau et
9 % de gaz carbonique. Les autres 
substances, à l’état de traces, sont
contrôlées de très près.  

60°C

230°C

réchauffage

Captation des poussières Captation des gaz
acides et métaux 
lourds

Destruction des dioxines 
et des oxydes d'azote

Centre d'enfouissement 
technique (CET de classe I)
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On ne prend jamais assez de précaution ! A l’usine d’incinération, les contrôles
sont multipliés pour préserver le bien-être et la santé de tous les riverains.

Lorsque les déchets
brûlent, ils produisent de
la chaleur, des cendres,

des mâchefers et des fumées.
L’usine a ainsi quatre grandes
fonctions : récupérer l’énergie
de la combustion et la trans-
former en chaleur et en électri-
cité, traiter et dépolluer les
fumées, récupérer et neutraliser
les cendres, trier et valoriser les
mâchefers. A chaque étape,
tous les procédés ont été

étudiés pour satisfaire aux
exigences environnementales
et être bien au-delà.

Brûler les 
déchets, oui ! 
Mais proprement.
Les effluents ou résidus
produits (fumées, liquides ou
solides), sont évidemment
contrôlés de très près. Les
polluants sont captés ou
détruits dans des équipements

industriels à la pointe de la tech-
nologie. Prenons les fumées : la
combustion des déchets génère
des cendres volantes (REFIOM),
des gaz acides, des métaux
lourds, des dioxines et des
oxydes d’azote. Les fumées
dépolluées éjectées par les
cheminées ne contiennent plus
que de l’air, de l’eau, du gaz car-
bonique et des traces de
polluants, dont les teneurs sont
nettement inférieures aux seuils
réglementaires. Prenons les
liquides : le liquide de lavage
des fumées est traité dans une
station d’épuration interne au
site. Après décantation et filtra-
tion, l’eau propre est rendue à 
l’environnement. Les boues
(REFIOM) issues de ce traite-
ment sont évacuées vers un
centre de stockage pour
déchets ultimes. Prenons les
solides : les résidus solides
(mâchefers) sont laissés à matu-
ration à l’air libre pendant six
mois avant d’être utilisés en
travaux publics. Des analyses
sont effectuées régulièrement.

Contrôle
maximum ! 
Pour certains polluants, des
contrôles sont réalisés en
continu en sortie de cheminées
(acides, oxydes d’azote, gaz de
combustion). Des contrôles
complémentaires sont effectués
régulièrement par des labora-
toires accrédités (métaux
lourds, dioxines). Par ailleurs,
des analyses sont faites sur les
rejets liquides et gazeux ainsi 
que sur les résidus solides 
(cendres, mâchefers). Toutes

ces analyses sont transmises 
à la DRIRE, « police environne-
mentale » de l’usine, qui
procède également à des
contrôles inopinés. Les résultats
sont probants : les teneurs en
dioxines mesurées sont 15 fois
inférieures à la norme de 0,1 ng
par m3 de fumées. Le rejets sont
de l’ordre de 5 milligrammes par
an ! Et pour les autres paramè-
tres normalisés (métaux lourds,
acides, poussières) : de 10 
à 100 fois moins que la norme !
De quoi réduire à néant les
impacts sur l’environnement et
sur la santé publique : c’était
l’objectif annoncé et il est
atteint !
Les nouvelles normes euro-
péennes de 2000 avaient
nettement abaissé l’ensemble
des seuils de rejets. L’usine de
Dijon a dû alors revoir ses per-
formances sur deux points : la
captation des poussières (un
troisième électrofiltre a été
ajouté aux deux existants) et le
traitement des dioxines. Une
unité complète de destruction
catalytique des dioxines et des
oxydes d’azote a été mise en
service. Elle fonctionne comme
un gros pot d’échappement de
véhicule, garni de 40 m3 de
catalyseurs en forme de nids
d’abeilles. Un procédé qui a l’a-
vantage de ne générer aucun
résidu à éliminer.
Voici donc une mise aux normes
que l’on peut effectivement
qualifier d’exemplaire, terminée
un an avant l’échéance régle-
mentaire du 28 décembre
2005. Et ce sans pratiquement
d’arrêt de la production. 

Top sécurité>

chiffres clés
Un maximum de valorisation
Sur 130 000 tonnes de déchets incinérés par an, onrécupère :
> 2 700 tonnes de métaux ferreux (recyclés en aciérie), 
> 150 tonnes de non ferreux (recyclés en industrie de
l’aluminium)
> 30 000 tonnes de graves de mâchefers (utilisés en
remblais dans les travaux publics)
> 30 000 MWh d’énergie thermique sont utilisés sous
forme de chaleur pour le réchauffage de l’air comburant des
fours, le réchauffage des fumées (traitement des dioxines) 
et le chauffage des locaux administratifs et techniques.
> 55 000 MWh d’électricité seront produits dès 2007, 
pour la consommation du site ; l’excédent (de l’ordre de 
80 % de la production) sera exporté sur le réseau public 
de distribution et revendu à EDF.
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Surveillance 
et transparence
La CLIS, Commission Locale
d’Information et de Surveillance.
Elle est présidée par le Préfet et
réunit tous les acteurs concernés
par l’usine : les Services de 
l’Etat – Direction Régionale 
de l’Industrie, de la Recherche et
de l’Environnement (DRIRE),
Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales
(DDASS), Direction des Services
Vétérinaires (DSV), Direction
Départementale de l’Agriculture
et de la Forêt (DDAF) – les maires
de Dijon et des communes voisi-
nes, les responsables des associa-
tions environnementales et de
consommateurs, les représen-
tants de la commission de quar-
tier et les responsables de l’usine.
La CLIS, qui se réunit au moins
une fois par an, a pour mission
de promouvoir l’information du
public sur les conditions d’exploi-
tation, les impacts sur l’environ-
nement et la santé publique.

Des automates et des hommes>
Une usine d’incinération

est un site industriel
avec des équipements

très pointus. Il faut maîtriser la
combustion, traiter les fumées,
valoriser l’énergie… Comme
sur tout site de ce type, le fonc-
tionnement et les sécurités sont

gérés automatiquement. Un
système de supervision permet
en temps réel le contrôle de
tous les paramètres, la com-
mande à distance, la gestion
des régulations et des sécuri-
tés. Chaque automate et
chaque circuit sont doublés

pour assurer la continuité
même en cas de panne. Deux
opérateurs situés en salle de
« contrôle-commande » font
fonctionner les chaînes de trai-
tement. Une telle usine doit
s’entretenir tous les jours, pour
conserver des performances de
haut niveau. Le programme de
maintenance préventive doit
être scrupuleusement respecté.
Pour ce faire, l’usine emploie
trente agents du Grand Dijon.
Toutefois, certains travaux 
spécifiques sont confiés à des
entreprises spécialisées. Autant
d’acteurs et d’entreprises qui
ont œuvré sans relâche à la
réussite de la mise aux nor-
mes.



En 2007, vos déchets
éclaireront votre maison !
Une centrale de produc-

tion d’électricité avec un
groupe turboalternateur de
9 MW de puissance permettra
outre de rendre le site complè-
tement autonome, d’exporter
sur le réseau Edf et de revendre
une production d’électricité
équivalente à la consommation
d’une ville de 25 000 habitants.
C’est un mode rationnel et éco-
logique de valoriser la vapeur
produite par les chaudières et
par la combustion des déchets :
environ 55 000 MWh d’électri-
cité seront produits chaque
année. Une manière propre et
intelligente de générer de l’élec-
tricité, sans énergie fossile et
sans nucléaire. Sans aucun
doute une solution d’avenir !
Neuf millions d’euros seront
investis par le Grand Dijon pour
mener à bien ce chantier dont
le premier coup de pioche aura
lieu en septembre prochain
pour une mise en service début
2007.
En matière d’investissements
de pointe, l’usine prévoit
également pour 2007 l’ouver-
ture d’une unité de traitement
des Déchets d’Activités de
Soins à Risques Infectieux
(DASRI). Ce sont les déchets
des hôpitaux, des cliniques, 
des professionnels de santé…
Marginaux en quantité par
rapport aux déchets ménagers,
ces DASRI demandent des
précautions particulières : il faut

les introduire dans les fours
sans intervention ni manipula-
tion humaine. Incinérer sur
place les déchets de ces
hôpitaux - et éviter ainsi des
transports délicats - présente 
à la fois un avantage écono-
mique et écologique. Ces
déchets actuellement traités
pour la plupart en région pari-
sienne, dans le Centre, en
Alsace ou dans le sud de la
France subissent des
transports longs et coûteux.
Pour le CHRU de Dijon par
exemple, éviter ces transports
engendre une économie par
tonne de déchets de l’ordre de
500 euros !
On estime à 4 000 tonnes par
an la quantité de DASRI qui
sera traitée à Dijon, en prove-
nance des établissements de
santé du Grand Dijon, du
Département de la Côte d’Or,
des régions Bourgogne et
Franche Comté. Un choix qui
sera conforme aux objectifs du

Plan Régional d’Elimination des
Déchets d’Activités de Soins
(PREDAS). Près de 3 millions
d’euros seront investis par le

Grand Dijon pour mener à bien
ce projet dont le chantier
commencera début 2006 pour
être opérationnel mi 2007. 
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Des investissements de pointe 
opérationnels en 2007

De l’énergie à revendre ! Dans moins de deux ans, l’usine pourra produire de
l’électricité pour toute une ville et accueillir les déchets d’activités de soins pour toute
la région et au delà… De nouveaux investissements qui la place encore en pointe.

>

Un centre de tri pour 
les déchets ménagers recyclables

Le Grand Dijon va construire son propre centre de tri des
déchets issus des collectes sélectives. Un bâtiment de plus de
5000 m2 sera édifié au nord de Dijon pour trier et orienter vers
les filières de recyclage les emballages (cartons, cartonnettes,
emballages pour liquides alimentaires (tetra-pack), PEHD,
bouteilles PET, aluminium, acier) ainsi que les papiers,
journaux-revues-magazines, aujourd’hui triés dans la Loire, 
à Firminy.
6,2 millions d’euros (y compris frais de maîtrise d’œuvre)
seront investis par le Grand Dijon pour mener à bien ce projet
dont le chantier commencera début 2006 pour être
opérationnel mi 2007. D’une capacité de 20 000 tonnes par
an, ce sont à terme 15 000 tonnes de déchets produits sur le
territoire du Grand Dijon qui seront orientés sur ce centre.
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Après Ikea (250 emplois), l’implantation du centre de logistique de la SNCF
(150 emplois) est une nouvelle réussite pour les services du Grand Dijon. 

Qui ne chôment pas sur la question de l’emploi, comme en atteste leur action sur le dossier Fournier.

Où la SNCF allait-elle
implanter son « centre
de logistique indus-

trielle » ? Ce nouveau service
sera chargé de gérer l’approvi-
sionnement en pièces déta-
chées pour la maintenance et la
réparation des trains dans toute
la France. Le suspense a duré
de longs mois, pendant lesquels
les services du Grand Dijon ont
travaillé en étroite collaboration
avec ceux de la direction SNCF
de Dijon. D’autres villes françai-
ses étaient sur les rangs, notam-
ment Lyon, Saint-Étienne, Tours
et Amiens. Mais « notre dossier
était le meilleur », se réjouit
François Rebsamen, à qui Louis
Gallois a personnellement télé-
phoné pour lui annoncer fin juin
la bonne nouvelle.

La SNCF 
choisit Dijon
Ce futur centre de logistique
industrielle emploiera, dès le
début 2006, 150 personnes, 
à 40 % des cadres et à 60 %
des agents de maîtrise. Il va
permettre à la SNCF de rationa-
liser le fonctionnement de la 
cinquantaine d’établissements
chargés d’entretenir et de
réparer les matériels roulants :
auparavant, chaque centre
passait ses commandes, et
devait parfois attendre trois
semaines avant d’être livrés.
Pour permettre aux trains de
rouler davantage, la nouvelle
organisation, centralisée à Dijon,

garantira une livraison des
pièces détachées (130 000
références tout de même…)
dans un délai de 24 heures.
« Le gros atout de Dijon, outre
son histoire ferroviaire et son
attachement au train, c’est sa
position géographique, souligne
Josiane Beaud, la directrice
régionale de la SNCF. Nous
sommes ainsi à mi-chemin entre
le siège de la SNCF (Paris)
et celui de notre direction natio-
nale des achats (Lyon) ». 
Le Grand Dijon a su saisir 
l’opportunité et proposer des
solutions adaptées à la société
nationale : « La création de ce

centre devait se faire dès la
rentrée 2005, souligne François
Rebsamen. Dans un premier
temps, la Ville de Dijon mettra à
disposition des locaux disponi-
bles situés rue Audra ». En
attendant l’installation définitive
de ce centre de logistique
industrielle dans la tour «
Mercure » (notre photo). C’est
en effet sur un plateau de 2 000
m2, dans cet « immeuble de
grande hauteur » qui surplombe
la gare Dijon-Ville (tout un
symbole), que le nouveau
service de la SNCF s’installera
en 2006, sitôt finis les travaux
de remise aux normes en cours.

Fournier conforte
sa recherche 
à Dijon
Rebondir après une mauvaise
nouvelle, c’est un peu l’état
d’esprit qui a prévalu dans le
dossier Fournier. L’an dernier, le
groupe pharmaceutique dijon-
nais annonçait un plan social
portant sur 174 postes dont 47
en Bourgogne. Le 30 juin
dernier, son DG Pierre Moustial
signait deux conventions. La
première, avec l’État, découle
de l’article 118 de la loi de
modernisation sociale imposant
aux groupes industriels de
contribuer à la réindustrialisa-
tion des bassins dans lesquels
ils licencient. La seconde,
conclue avec les collectivités
locales, l’État, l’Université de
Bourgogne et Bourgogne

Technologies, amorce un ambi-
tieux programme de recherche.
Un double programme de
recherche même, portant sur le
diabète et les dyslipidémies
d’une part, sur le cancer d’autre
part. Le montant total de ces
recherches est estimé à 1,5
million d’euros sur trois ans. Les
collectivités locales participent
à 40 % de son financement,
notamment le Grand Dijon qui
versera 230 000 euros.
« Comme l’implantation du
centre européen d’innovation
d’Unilever pour l’agroalimentai-
re, l’opération consiste à ancrer
la recherche, le développement
et la production de Fournier 
à Dijon grâce à des program-
mes qui ne sont pas délocalisa-
bles », analyse Guy Gillot, 
vice-président du Grand Dijon
chargé du développement 
économique. On imagine mal en
effet, ajoute l’élu avec humour,
que les professeurs Éric Solary
et Philippe Gambert, qui
dirigent l’Institut fédératif 
de recherche (IFR 100) de
l’Université de Bourgogne,
soient un jour « délocalisés »
en Pologne ! Enfin, et c’est peut-
être le plus important, d’une 
part cette opération s’est
déroulée sous le regard intéres-
sé de Solvay, repreneur de
Fournier, et d’autre part,
François Rebsamen a pu félici-
ter de leur attentive participation
les syndicats représentant le
personnel. 

L’emploi, priorité absolue

économie



Le Grand Dijon entend répondre aux besoins des familles pour permettre à tous ceux
qui le souhaitent d’habiter dans l’agglomération
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Quartiers en rénovation urbaine :
des prêts bonifiés en faveur de l’accession sociale à la propriété 

Dans le cadre de leurs
missions sociales, les
sociétés anonymes de

Crédit Immobilier (SACI) consa-
crent une part essentielle des

résultats dégagés par leurs
filiales au financement d’actions
destinées à apporter localement
des solutions aux besoins de
certains emprunteurs, économi-

quement fragiles, qui ne
trouvent pas de réponse dans le
secteur bancaire concurrentiel.
C’est ainsi que la SACI
Bourgogne Côte-d’Or-Yonne 
a souhaité développer une
action spécifique en faveur de
l’accession sociale à la proprié-
té en lien avec les opérations de
rénovation urbaine menées par
le Grand Dijon. Le 23 juin
dernier, ce souhait a pris 
publiquement la forme d’une
convention signée avec l’Etat, la
Communauté d’agglomération
et l’Agence Départementale
pour l’Information sur le
Logement (ADIL).

Le montant 
du prêt à taux
zéro doublé
Le Crédit Immobilier de France
s’est ainsi engagé pour l’année
2005 à doubler le montant du
prêt à taux zéro dans le cadre 
d’un prêt à taux bonifié, pour
chaque accédant désigné en
concertation avec l’organisme de
logement social. Pour être béné-
ficiaires de cette mesure, les
ménages devront être éligibles
au prêt à taux zéro (dans 
les tranches 1 et 2 du PTZ), mais
aussi primo accédants et locatai-
res dans le secteur social aidé.
Modèle de « démarche concer-
tée », ce partenariat avec le
Crédit Immobilier de France
s’inscrit en continuité et en
cohérence avec la convention

unique d’agglomération signée
le 12 mai dernier avec l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine
(ANRU) et l’ensemble des
maîtres d’ouvrage et partenaires
financiers. En effet, pour le
Grand Dijon, porteur du projet
de rénovation des cinq quartiers
classés ZUS (Zone Urbaine
Sensible) de l’agglomération, ce
dispositif répond aux enjeux liés
à la diversification de l’offre en
logement dans les grands quar-
tiers. Il offre, pour les locataires
du parc public, des conditions
optimisées et sécurisées d’ac-
cession à la propriété au sein
des nouveaux programmes
immobiliers qui seront construits
au cours des cinq années 
à venir. En effet, 137 nouveaux
logements destinés à l’acces-
sion sociale à la propriété, pro-
grammés dans la convention
ANRU sur les quartiers du Mail 
à Chenôve et des Grésilles 
à Dijon, seront réalisés par
l’OPAC de Dijon, la SAFC et la
Bourguignonne Habitat.
A noter enfin que dans la 
perspective de la gestion par le
Grand Dijon des aides à la pierre
pour le logement, il pourrait être
envisagé que ce partenariat
avec le Crédit Immobilier soit
renforcé notamment en direction
du parc privé ancien, pour per-
mettre sa requalification au titre
de la lutte contre l’insalubrité 
et l’inconfort, et la réduction des
charges.
Rens. 03 80 73 09 09. 
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Habitat

Quartier Junot : 
la Maison du Projet a ouvert ses portes

La restructuration des Armées a eu pour conséquence de désaf-
fecter de nombreux sites militaires dijonnais. Avantageusement
localisée entre le centre-ville et les récents quartiers de la Toison
d’Or, l’ancienne caserne Junot s’est ainsi ouverte, dans la
concertation, à la réalisation d’un nouveau quartier d’habitat en
correspondance avec les besoins de la ville et de l’aggloméra-
tion, notamment en matière de logements à loyer modéré (120
sur les 600 programmés). Comme un symbole, le mur d’enceinte
du site - dont l’aménagement a été confié à la Semaad - a été
partiellement démoli début juillet, ce qui permet déjà d’imagi-
ner, à l’horizon fin 2006-début 2007, un vaste quartier centré
sur le respect de l’environnement, la qualité de la vie (de
nombreux espaces verts dont le fameux Cours Junot) et le déve-
loppement de services de proximité (un gymnase et une salle de
réunion pour les associations, une crèche/halte-garderie, un
pôle hôtellerie et de restauration, des commerces…). L’occasion
est donnée à chacun d’en apprendre davantage et en temps réel
en poussant les portes de la « Maison du Projet » qui s’est
installée sur place, au 66 de l’avenue du Drapeau, jusqu’à la fin
des travaux. La nouvelle maquette de suivi d’opérations y est
présentée, ainsi qu’une exposition détaillant îlot par îlot les prin-
cipaux enjeux des programmes immobiliers.

Horaires d’ouverture : de 17h30 à 19h30 les lundi, mardi,
jeudi et vendredi - de 14h à 19h le mercredi - de 9h à 12h et
de 14h à 18h le samedi.
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Maintenant le
Zénith se voit de
loin ! La partie
haute (le signal) 
a été posée les 8 
et 9 juin. C’est le
signe que la fin du
chantier approche.
C’est aussi le signe
que le public pourra
bientôt visiter... 
Dès octobre,
journées portes
ouvertes et concert
à sensations pour
l’inauguration.

Le Zénith à l’heure du signal>
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Ce matin du 9 juin est 
un grand moment.
L’assistance, les élus,

ont les yeux vers le ciel, la céré-
monie est quasi-mystique, silen-
cieuse. Tout le monde retient
son souffle. Même le vent s’est
tu. On érige. Concentration.
C’est qu’on lève le signal :
cette grande structure métal-
lique qui sera le point culminant
du Zénith à 43 mètres de haut.
L’étendard se présente comme
un immense panneau aux deux
faces légèrement inclinées. Un
peu comme deux cartes que
l’on aurait posées au sommet
d’un château. Et la minutie de
l’opération confirme l’impres-
sion. Mais les chiffres parlent
autrement : 53 tonnes, 40
mètres de large, 22 mètres de
haut, 2000 m2 de surface,
19 000 rivets. Il a fallu faire venir
une grue de 500 tonnes et une
entreprise spécialisée dans ce
type de levage d’envergure, une
des plus qualifiées, qui a déjà

fait ses armes au stade de Saint
Etienne et sur les tribunes
mobiles du Stade de France.

Une construction
métallique digne
d’un Eiffel
Une opération de haute techni-
cité et le vent a bien fait de
retenir son souffle. L’opération
aurait pu être annulée. Elle a
même été avancée très tôt dans
la matinée à cause de rafales
de plus de 50 km/h annoncées
sous le coup de midi. Ce grand
miroir à deux faces est bien le
reflet de la tradition des
hauteurs dijonnaises : une
construction métallique digne
d’un Eiffel, aussi haute que la
Tour Philippe le Bon ! A défaut
de pyramide, le colosse 
triangulaire a tout de même
demandé un travail de prépara-
tion pharaonique : mille heures
de travail en atelier et quatre
semaines de montage rien que
pour les panneaux.

C’est un grand moment parce
que le Zénith prend enfin toute
sa hauteur. Maintenant le public
peut le voir de loin, il a désor-
mais une vraie existence aux
yeux de tous. Ce signal, signé
« Zénith » en lettres d’argent,
donne un signe fort, celui de la
livraison prochaine de la salle
aux organisateurs… et aux visi-
teurs.  Et ils sont attendus de
pied ferme. Prochaines étapes
en effet, toutes les structures
d’accueil. A l’extérieur, le
parking du Parc de la Toison
d’Or, agrandi, trouvera enfin
une utilité. Il accueillera 1500
voitures, sans parler des empla-
cements spécifiques pour les
vélos, les motos, les cars et les
personnes à mobilité réduite.
Une nouvelle rue (Simone de
Beauvoir) y mènera via la rue
Stalingrad. Une nouvelle voie
bus, conçue aussi pour les
taxis, amènera deux lianes Divia
à 300 mètres de l’entrée. Les
soirs de concert, les 3 500
places de parking du centre
commercial seront ouvertes. 
A l’intérieur du Zénith, l’aména-
gement d’accueil a aussi
commencé. Le chauffage,
l’électricité, les fauteuils, les
revêtements, tout pour faire une
grande salle de concert dijon-
naise, pleine de vie, d’enthou-
siasme et de confort.

Le Zénith comme
on ne le reverra
jamais plus !
Le 26 septembre, les travaux
seront finis, et les clés remises à
Véga, la société d’exploitation.
Les premiers temps, les lieux

seront accessibles… au public
justement. François Rebsamen
l’avait dit dès le début du projet :
« Demain on viendra à Dijon,
non seulement pour assister 
à des spectacles, mais aussi
pour voir le Zénith ». Dès le 7
octobre, la Fédération Française
du Bâtiment investit les lieux
pour les « coulisses du
bâtiment », sa réunion nationale
annuelle, toujours dans un lieu
hautement symbolique. Ce jour-
là, le public pourra avoir accès
librement au hall d’accueil et aux
parties les plus en vue. Le 8 et 
le 9 octobre, c’est encore mieux.
Portes Ouvertes pour tous !
Tous les curieux, les impatients,
les promeneurs viendront voir le
Zénith comme ils ne le reverront
jamais plus. Tout sera ouvert…
La scène, les loges, les coulis-
ses. Les deux journées verront
se succéder des groupes, des
animations… et quelques per-
turbations surprises. A ne
vraiment pas manquer dans la
vie d’un Grand Dijonnais.
Et après ? La vraie vie du
Zénith commence en fanfare.
Ou plutôt par un concert 
inaugural de portée mondiale. 
Le 16 octobre, le célèbre
groupe écossais Texas, inaugure
son tout nouveau répertoire 
à Dijon.  Un moment attendu par
les fans du monde entier, où ils
interprèteront pour la première
fois tous les morceaux de leur
prochain album. Et le tout au
tarif unique de 20 euros.
Assurément un grand moment.
Qui en augure d’autres (lire
notre agenda page 31). Pour
longtemps. 

Un peu plus près 
des étoiles



le Grand Dijon l juillet-sept 2005 l N°9 17

Texas, c’est d’abord LE
tube mondial de l’année
1989. « I don’t want a

lover ». Une bombe qui
débarque dans tous les charts.
Une marque indélébile dans
toutes les mémoires. Mais Texas
c’est d’abord un groupe qui sait
se renouveler à chaque album,
évoluer, découvrir, s’éloigner des
lauriers trop lourds à porter. 
Une sorte de punk attitude :
toujours changer. Le secret de la
longévité. Un son pop rock
dense, musclé, plein d’énergie
et qui sait se mêler d’électro-

nique, de reggae, de raga, de
soul… Et c’est vrai que Texas
est un mélange d’apports de
tous horizons. Un groupe
écossais, portant le nom d’un
Etat américain. Texas, c’est aussi
une personnalité, Sharleen
Spiteri, chanteuse et leader du
groupe, son âme, sa force, sa
volonté. Là encore un mélange
détonnant. Un père franco italien
bon pianiste, une mère
germano-irlandaise qui adorait
chanter…
Et la France dans tout ça ? Elle
dit se sentir chez elle en France.

« La culture française a toujours
été dans ma vie ». Une grand-
mère bordelaise, de la famille
dans le Sud-Ouest. Elle a même
vécu un an à Paris, entre deux
albums. Et le nom du groupe, un
référence à la musique country?
Du tout ! Loin de là vraiment.
Plutôt un hommage à Wim
Wenders, et son « Paris, Texas».
Hasard ou coïncidence, au fil
des années, la France est le seul
pays où le succès du groupe ne
s’est jamais démenti.
Alors l’exclusivité que nous
réserve Sharleen et son groupe

n’a certainement rien de fortuit :
un hommage appuyé, un
cadeau pour un public qui l’a
toujours chérie. Et ce sera 
véritablement un événement
incroyable. Pour la première
fois, pour le public dijonnais, le
groupe mettra le feu sur scène
avec les morceaux de son
prochain album ! Le tout lors
d’un concert unique, à prix
unique (20€). Une entrée
remarquée de notre Zénith sur
la scène mondiale. Et un
spectacle sans précédent pour
les Dijonnais.  

Dijon, Texas
Une exclusivité mondiale ! C’est le groupe Texas qui viendra inaugurer le Zénith 
de Dijon le 16 octobre, avec le tout nouveau répertoire issu de leur prochain album !

>spéc i a l  Zén i th
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Moins d'un an après son lancement, Divia s'est enrichi de toutes 
les observations, remarques et suggestions pour proposer un service encore

plus adapté aux besoins de ses usagers, encore plus performant.

Bientôt la rentrée des classes pour 

Al’heure de la prochaine
rentrée scolaire, une
série d’ajustements

(complétant ceux qui sont opé-
rationnels depuis le 14 mars
dernier, lire Le Grand Dijon
n°8) va être mise en œuvre pour
faciliter encore davantage les
déplacements sur l’ensemble
du réseau de transports du
Grand Dijon. Un réseau qui
répond - progression du
nombre de voyageurs à l’appui !
- aux objectifs que lui ont fixés
les élus et aux attentes des
usagers.

Des tracés de
lignes prolongés
Tout d’abord, le terminus de 
la Liane 4 ("Chenôve –
Epirey/Cap Nord") sera prolongé
jusqu'à la Caisse Régionale
d'Assurances Maladie et ce, du
lundi au vendredi, de 7h à 9h
puis de 16h à 18h : ce prolon-
gement jusqu'à la CRAM évitera
une correspondance avec la
ligne 35 pour accèder à la Zone
d’Activités CapNord.
Seconde bonne nouvelle, le
terminus de la Liane 2
("Marsannay - Toison d'Or") et

de la Liane 7 ("Greuze/La Noue -
Toison d'Or") sera prolongé
jusqu'au Zénith les soirs de
spectacles : pas de problème
de stationnement, l’amateur de
musiques arrivera à l'heure aux
concerts et repartira sans se
soucier des embouteillages.
A titre expérimental, seront
également mises en place deux
navettes "express" de centre-
ville : l'une reliant le Quai Nicolas
Rolin à la Place Darcy et l'autre
reliant la Rue des Saunières à la
Place Grangier (attention : la
navette "Saunières - Grangier"
n'entrera en service qu'à compter
du mois de novembre prochain).

Bus Class’ : trois
itinéraires créés
Enfin, afin de mieux répondre aux
besoins des collégiens et
lycéens (rappelons par ailleurs
qu’ils sont plus de 7000 
à bénéficier de la gratuité sur
Divia au titre du règlement 
de transport scolaire), trois
nouveaux itinéraires Bus Class’
vont être créés, opérationnels le
vendredi 2 septembre, jour exact
de la rentrée. Le premier part de
Saint-Apollinaire (Val Sully) pour
desservir le collège Champollion,
le lycée Simone Weil, le lycée
Carnot et le lycée Saint-Joseph.
Le second part de Chenôve
(arrêt Chenôve Poste) pour
desservir le lycée du Castel, 
le lycée Saint-Joseph et le 
lycée Simone Weil. Le 
troisième intéresse la commune
de Fontaine-lès-Dijon avec la

création d’un nouveau circuit
«Fontaine-lès-Dijon – Saunières»
(en remplacement du circuit
«Fontaine-lès-Dijon – Charles de
Gaulle »), permettant de desservir
de façon plus sécurisée le
collège et le lycée Montchapet.

12 bus au gaz
naturel !
D’autres ajustements vont inter-
venir au niveau du fonctionne-
ment des lignes à proprement
parler. Ainsi, comme sur les
Lianes, de meilleures fréquences
seront proposées en heures de
pointe sur les circulaires inter-
quartiers, les lignes 20 et 21, soit
davantage de bus entre 7h et 8h
puis de 16h à 18h. Par ailleurs,
douze bus standards supplé-
mentaires fonctionnant au gaz
naturel (GNV) circuleront d'ici la
fin de l’été, anticipant la livraison
de douze bus GNV articulés au
cours du premier semestre
2006 : ils circuleront sur les
lignes qui n'en sont pas encore
équipées et qui sont très fré-
quentées, pour des conditions
de voyages encore plus confor-
tables et respectueuses de l’en-
vironnement. Enfin, une attention
toute particulière a été apportée
aux corres-pondances entre les
lignes, notamment pour celles
desservant les zones d'activités
industrielles, comme les Lignes
33 et 35, pour lesquelles les
services ont été adaptés en
fonction des emplois du temps
des salariés travaillant sur ces
zones. 

Déplacements

Semaine européenne de la mobilité 
et des transports publics

« Au travail autrement » ,
c’est le thème retenu pour
l’édition 2005 de cette
opération qui, du 16 au 22
septembre prochain, entend
permettre au Grand Dijon et
à son réseau de transports
publics Divia d’initier un
ensemble d’actions cohé-
rentes pour la promotion 
des modes de déplacements
alternatifs à la voiture,
respectueux des principes 
de développement durable
sur le territoire de l’agglomé-
ration. Ainsi, est notamment
prévue l’édition d’une
plaquette de présentation des
Plans de Mobilité qui ont
pour objectif d’inciter 
les salariés à laisser leur
voiture au garage lors de
leurs déplacements domicile-
travail, au bénéfice des

transports en commun. Autre
initiative, les communes
d’Hauteville-lès-Dijon et de
Neuilly-lès-Dijon expérimen-
teront le « Trottibus »,
dispositif original (déjà en
cours de test sur la ville de
Dijon) organisant, grâce à un
réseau de parents volon-
taires, un ramassage scolaire
pédestre (classes de mater-
nelle et de primaire). Comme
les années précédentes, les
Grand Dijonnais pourront
également bénéficier d’une
tarification spécifique sur
Divia, de prêts de vélos dans
le cadre des journées du
patrimoine et, le samedi 17
septembre, du titre de
transport à 1 € pour voyager
librement sur les réseaux
urbains, interurbains et TER 
à l’échelle de la Bourgogne.
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La gratuité, dont la prise
en charge est entière-
ment assurée par la

Communauté de l'aggloméra-
tion dijonnaise, s'adresse aux
usagers :
● Demandeurs d'emploi, ins-
crits sur la liste mensuelle de
l'ANPE ou pouvant présenter
l'attestation « Loi de Finances »
délivrée par l'ASSEDIC 
pour le mois en cours de
validité. 
5 cartes « accès » correspon-

dance de 10 voyages par mois
leur sont attribuées.
● Personnes de plus de 65 
ans sous conditions de res-
sources. Ces personnes ont
droit à 6 cartes « sociales »
correspondance de 10 voyages
par trimestre.
● Anciens Combattants de 
plus de 65 ans, titulaires 
de la carte du Combattant
délivrée par l'Office National
des Anciens Combattants.
L'attribution est de 6 cartes

« sociales » correspondance de
10 voyages par trimestre.
● Aveugles et accompagna-
teurs, titulaires de la carte d'in-
validité portant la mention
« cécité » ou « canne blanche ».
Ce sont 12 cartes « sociales »
corres-pondance de 10 voya-
ges qui leur sont accordées par
trimestre, à savoir 6 pour la
personne non-voyante et 6 pour
l'accompagnateur.
La Communauté achète tous
ces titres de transports 

(cartes « accès » et cartes
« sociales ») auprès de Divia,
puis les remet aux 21
communes qui en assurent la
distribution aux bénéficiaires de
leur ressort.
L'effort ainsi consenti en faveur
de différentes catégories
d'usagers est, rappelons-le,
reconnu au plan national
puisque Le Grand Dijon a reçu
en 2004 le prix de la tarification
sociale, décerné par le
magazine Rail & Transports. 

Les tarifs sociaux sur le réseau
Vous habitez dans  l'agglomération dijonnaise ? Vous entrez peut-être
dans l'une des catégories bénéficiant de la gratuité sur le réseau Divia.
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Dépollution de la nappe sud et construction de l’usine de traitement des eaux
usées de Dijon-Longvic… Deux chantiers du « Programme eauvitale » mené par

le Syndicat Mixte du Dijonnais, qui visent à améliorer durablement les étapes clés du cycle de l’eau, 
du prélèvement jusqu’au rejet en milieu naturel.

La nappe sud 
reprend du service

Longtemps, elle a paru
inépuisable. Tombée du
ciel. Mais comme nous l’a

rappelé la canicule de l’été
2003, l’eau est un bien
précieux, plus précieux encore
que le pétrole auquel l’homme
saura bien trouver des alternati-
ves. Comment la protéger ?
Chargé du dossier stratégique
de l’eau et de l’assainissement
par la Communauté d’agglomé-
ration du Grand Dijon, le
Syndicat Mixte du Dijonnais
présidé par Colette Popard,
poursuit la mise en place de
son programme baptisé « eau-
vitale » constitué de dix chan-
tiers dont l’un majeur : la
reconquête de la nappe sud,
autrement dit sa dépollution.

Une manne de 
20 millions de m3

La nappe sud de Dijon, qui
s’étend du lac Kir à Noiron-
sous-Gevrey, constitue un
réservoir de 16 à 20 millions
de m3 d’eau. Pendant plus de
trente ans, elle a été l’unique
source d’approvisionnement
pour les communes du sud
dijonnais. Mais les pratiques

industrielles, agricoles et vinico-
les, ainsi que l’urbanisation
accélérée ont contribué à
dégrader les eaux de cette pré-
cieuse ressource, entraînant
une nette baisse de son utilisa-
tion pour la consommation. La
volonté de diversifier les
sources d’approvisionnement
du Grand Dijon ont conduit le
Syndicat Mixte du Dijonnais 
et la Lyonnaise des Eaux
Groupe Suez (le délégataire sur
les communes de Chenôve,
Marsannay-la-Côte et Perrigny-
lès-Dijon) à organiser un
nouveau schéma d’alimentation
en eau, en intégrant cette res-
source naturelle de première
importance. A terme, deux
millions de m3 d’eau potable par
an seront produits par de
nouveaux ouvrages installés sur
la nappe sud. Cette décision
confirme également la volonté
politique de ne pas abandonner
cette richesse située à proximi-
té immédiate des besoins.
Le programme de régénération
de la qualité de l’eau de la
nappe sud a été élaboré en
2004. Il se décline en trois
objectifs : exploiter la nappe
sud pour produire de l’eau
potable grâce à deux nouvelles
unités de traitement, réalisées 
à Chenôve et à Marsannay-la-
Côte ; surveiller en permanence
la qualité de l’eau de la nappe
et traiter les éventuelles pollu-

tions accidentelles ; maîtriser
l’infiltration des polluants en
sensibilisant, à l’amont, les
industriels, les agriculteurs et le
grand public.

L’innovation 
au service 
de la qualité
L’usine de production d’eau
potable de Chenôve, mise en
service en novembre dernier,
est équipée d’un filtre à
charbon actif. Son rôle : retenir
par absorption les éventuels
pesticides et améliorer la
qualité gustative de l’eau. Situé
en amont de la nappe, ce point
de prélèvement constitue aussi
une référence qui permettra de
suivre l’évolution de la qualité
de l’eau de la nappe.
L’usine de production d’eau
potable de Marsannay-la-Côte
(notre photo) a été quant à elle
mise en chantier au printemps.
Les quatre forages alimentant
cette unité viennent d’être réha-
bilités pour pouvoir différencier
l’origine de l’eau (nappe
profonde ou nappe superficielle).

Car la ressource sera placée
sous haute surveillance, 24
heures sur 24. L’objectif :
détecter suffisamment tôt une
éventuelle pollution pour la
traiter, dans une tour dite de
stripping, puis la renvoyer vers
la nappe. 
Ces nouvelles installations,
ainsi que la canalisation qui
assurera la jonction entre les
deux stations (2,2 millions
d’euros), sont financées par la
Lyonnaise des Eaux dans le
cadre de fonds spécial travaux
créé dans le contrat d’afferma-
ge pour le compte du Syndicat
Mixte du Dijonnais. L’unique
aide financière extérieure
provient de l’Agence de l’Eau
Rhône, Méditerranée et Corse
à hauteur de 20 %. Les deux
nouvelles usines permettront,
lorsqu’elles fonctionneront, 
d’alimenter en eau potable 
les 23 000 habitants de
Chenôve, de Marsannay-la-
Côte, de Perrigny-lès-Dijon et
de quelques communes plus 
au sud (réseaux haut de 
Fixin, Brochon…) en toute
sécurité. 

environnement
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Station d’épuration Dijon-Longvic : 
par ici la visite !

L’investissement dépasse,
et de loin, tous ceux
actuellement en cours

sur l’agglomération dijonnaise.
Près de 59 millions d’euros
sont mobilisés pour la construc-
tion de l’usine de traitement des
eaux usées de Dijon-Longvic
(pour remplacer la précédente
installation, polluante et hors
normes européennes) et du
bassin d’orage de 30 000 m3.
Un chantier que le Syndicat
Mixte du Dijonnais veut exem-
plaire. L’illustration de cette
volonté : « Les nouveaux
ouvrages sont construits sous
le label HQE (haute qualité
environnementale) », précise
Colette Popard, sa présidente,

et, à la faveur des clauses d’in-
sertion que les élus ont inscri-
tes dans l’appel d’offre, « les
entreprises locales chargées du
chantier se sont engagées à
créer 12 emplois pérennes
pour les jeunes en difficulté ».
Exemplaire, le chantier l’est
aussi tout simplement parce
qu’il est ouvert au public. Un
belvédère le surplombant a été
aménagé : il permet, table 
d’orientation à l’appui (photo 
ci-dessus), de comprendre 
l’organisation du site et le fonc-
tionnement d’une station d’épu-
ration qui voit loin (avec 
une capacité de 400 000 équi-
valents-habitants). Le chemin
pour y accéder est planté de

panneaux retraçant l’histoire la
station d’épuration, depuis la
première pierre en 1955 jusqu’à
l’agrandissement en 1975.
La construction du bassin
d’orage vient de débuter,
révèlent notamment les pan-
neaux. L’ouvrage va permettre le
stockage chaque année de
deux millions de m3 d’eaux
usées, polluées notamment par
les hydrocarbures collectés sur
le bitume, et aujourd’hui déver-
sées à la rivière par temps de
pluie. 
La balade sur le chantier, qui n’a
certes rien de romantique,
permet de comprendre les
avantages de la future usine de
traitement des eaux usées, dont

la mise en eaux s’effectuera en
septembre 2006. Elle est libre,
ouverte à tous (de 9 heures 
à 17 heures). À ce jour, plu-
sieurs centaines d’écoliers se
sont déjà rendus sur la station
qui, à terme, deviendra un
espace pédagogique sur l’eau.
Histoire de rappeler notamment
qu’il nous reste aussi quelques
bons gestes à acquérir. Les
médicaments, par exemple,
jetés dans la cuvette des toilet-
tes, détruisent les bactéries
mises à l’œuvre sur l’usine de
traitement des eaux usées. Des
« bêtises », mais qui ont un coût
pour la collectivité, donc pour la
facture d’eau de chaque
usager.
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Le tri des déchets ménagers n’a maintenant plus de secret pour la totalité des
habitants de l’agglomération. Cependant, soucieux du confort d’accessibilité

de ses équipements par le plus grand nombre, le Grand Dijon ne cesse d’améliorer ses services de proximité.

Place Emile Zola : création d’un point 
de regroupement et de tri enterré des déchets 

environnement

Faute de disposer de
locaux à déchets adaptés,
un grand nombre d'im-

meubles du centre ville histo-
rique de Dijon ne sont pas
équipés des bacs roulants pour
le stockage des déchets
ménagers et leurs habitants ne
peuvent donc pas participer au
tri des emballages, des
journaux et des magazines.
Cette lacune sera  comblée par
la création d'environ 25  points
de regroupement et de tri
installés sur le domaine public.
Le premier aménagement de ce
type sera réalisé place Emile
Zola courant octobre prochain
après la période estivale (voir
simulation ci-contre).
Ce point sera constitué de 
4 cuves enterrées d'une
capacité unitaire de 5 m3 :
seuls restent visibles les avaloirs
permettant l'introduction des
déchets. Les résidents et les
restaurateurs de la place mais
aussi les habitants des rues des

Anciennes Facultés, Cazotte et
Monge pourront s'y rendre. On
pourra y déposer le verre, les
autres emballages, les journaux
et les magazines ainsi que les
ordures ménagères. Un avaloir
de plus grande dimension sera
réservé aux gros sacs poubelles
des restaurateurs. Les matériels
installés seront fournis par la

société Villiger dont le siège est
à Wolfgantzen dans le Haut-
Rhin pour un montant de
36 000 € HT. Deux réunions
publiques organisées à l'inten-
tion des habitants et des com-
merçants de la place Emile Zola
ont permis de valider cette
opération qui fera oublier 
définitivement la dizaine de

gros bacs roulants présents en 
permanence à proximité de
l'arrêt d'autobus. Un aménage-
ment utile et discret qui devrait
compléter harmonieusement les
travaux d'embellissement  et de
mise en lumière que la Ville de
Dijon a déjà effectués sur cette
place fleuron de la qualité de vie
dijonnaise. 

Colonnes à verre : appel au civisme
Les habitants de l’agglomération dijonnaise disposent aujourd’hui d’un
réseau de près de 130 colonnes à verre munies d’un système d’inso-
norisation. Cependant les nombreuses allées et venues des usagers,
bruyantes à des heures indues, sont source de gêne pour le voisinage
immédiat et à l’origine de nombreuses plaintes. Pour la tranquillité des
riverains, il est donc rappelé que le dépôt du verre est autorisé uni-
quement entre 8h et 22h.

Déchetterie : Plombières-lès-Dijon se rapproche 
de Velars-sur-Ouche
Le Grand Dijon développe sur son territoire un réseau bientôt
constitué de 5 déchetteries avec l’ouverture de celle de Longvic, pro-
grammée d’ici la fin de l’été. Toutefois, certaines installations commu-
nautaires restent éloignées géographiquement des habitants de
quelques communes. C’est ainsi que la Communauté d’agglomération
a passé, avec le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement
des ordures ménagères de Sombernon, un accord permettant aux
habitants de Plombières-lès-Dijon de fréquenter la déchetterie située 
à Velars-sur-Ouche. Une information auprès des Plombièrois sur les
conditions d’utilisation (jours, horaires, consignes…) est en cours de
distribution.

en bref…
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Le 25 octobre 2004, pour la
première fois, un bus siglé Divia
pénétrait sur la base aérienne de
Longvic. La mise en place de
cette desserte régulière dans
le cadre du réseau urbain, 
à des horaires soigneusement 
étudiés avec le commandement 
de la base, symbolise à elle
seule l’aboutissement du
dialogue entre la Communauté 
d’agglomération et la base
aérienne 102. Autre symbole de
la «connexion » entre la base et
son environnement civil : le
retraitement de la route départe-
mentale menant à la base,
récemment éclairée et bientôt
jalonnée d’une piste cyclable,
cofinancée par le Grand Dijon et
le Conseil Général de la Côte-
d’Or. Mais ces signes extérieurs
de coopération ne constituent
que la partie émergée de
l’iceberg. La convention signée
le 26 juin 2004 (notre photo),
à la veille du meeting aérien
organisé pour les 90 ans de la
base, déclinait une série de
pistes de collaboration.

Parmi les priorités,
la question 
du logement
En terme d’emploi, le Grand
Dijon a ainsi apporté son aide
sur la question de l’emploi des
conjoints, notamment en facili-
tant des prises de contact. La
Communauté d’agglomération
a également permis à des
jeunes issus des quartiers de la

politique de la ville de découvrir
les métiers de l’armée de l’air, le
30 avril dernier. En faveur de la
vie sociale sur la base, le Grand
Dijon s’engage à faciliter 
l’installation de l’ADSL, qui per-
mettrait d’envisager notamment
la création d’un cyber-café sur
la base. Elle assure aux mili-
taires un accès privilégié 
aux équipements sportifs de
l’agglomération. Des discus-
sions sont engagées sur les
questions liées à l’environne-
ment, notamment le tri des
déchets ou la gestion des eaux
usées, la prévention des pollu-
tions ou encore la mesure du
bruit. Mais le gros dossier sur
lequel planchent les deux parte-
naires porte sur le logement :
l’armée de l’air a mené une
enquête auprès de ses person-
nels Défense pour connaître
leurs besoins en matière de
logement, qui va permettre au
Grand Dijon, directement
concerné par la question
puisqu’il a élaboré un plan local
de l’habitat (PLH), de proposer
une offre de logements adaptée
en quantité et en qualité.
Un an après la signature, la
convention n’est donc surtout
pas restée lettre morte. « La
connexion est établie, souligne
le colonel Emmanuel de
Romémont (lire notre portrait
page 24). Il reste à faire fructi-
fier ce partenariat ». Dans
l’intérêt des deux parties : la
base représente une richesse
pour le Grand Dijon, et la base

ne se développera que si elle
bénéficie d’un « environne-
ment » favorable, d’une bonne
acceptation par les populations
et d’un dialogue constructif
avec les pouvoirs publics.

Un pôle
économique
majeur de
l’agglomération
La convention signée entre la
base et le Grand Dijon, inédite,
est d’autant plus remarquable
que la base a marqué l’histoire
de l’agglomération et qu’elle
constitue aujourd’hui une zone
d’activités économiques dans
le plein sens du terme. Ainsi,
elle accueille 2 000 emplois
civils et militaires, ce qui repré-
sente un « poids démogra-
phique » de 5 000 personnes
dans la région dijonnaise, et
injecte 38 millions d’euros
chaque année dans l’économie

locale à travers la rémunération
de ses personnels et ses dépen-
ses de fonctionnement. D’autre
part, ce sont les militaires qui
assurent le contrôle aérien, l’en-
tretien et la sécurité de la piste
pour l’aéroport Dijon-Bourgogne. 
Le texte signé avec le Grand
Dijon a d’ailleurs fait école.
Ainsi, dans le cadre des autres
fonctions du Colonel de
Romémont, celles de Délégué
Militaire Départemental, la base
aérienne a été associée aux
deux nouvelles conventions éla-
borées avec les collectivités
locales dans leur domaine de
compétences respectifs : l’une,
signée le 22 avril 2005 
avec le Conseil Général et la
Caisse d’Allocations Familiales
de la Côte d’or, concerne 
l’accueil de la petite enfance,
l’autre, signée le 30 mai 2005
avec le Conseil Régional de
Bourgogne, concerne la poli-
tique de l’emploi. 

La convention Grand Dijon-BA 102, un an après

La convention Grand Dijon-BA 102, signée le 26 juin 2004, n’est
pas restée lettre morte. Plusieurs chantiers sont concrètement

engagés et elle a même fait école auprès du Département et de la Région.

>actua l i t éLe Grand Dijon

Dynamique communautaire
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>portra i t

«Quand on survole
l ’agglomération
dijonnaise, on

perçoit cette relationd’interdé-
pendance qui unit la base
aérienne avec son environne-
ment proche ». Entre le 2 juillet
2003 et le 1er septembre, jour de
son départ du commandement
de la BA 102, le colonel
Emmanuel de Romémont aura
volé 70 heures aux commandes
d’un Mirage 2000-5. Une goutte
d’eau sur ses quelques 2 900
heures de vol et 81 missions de
guerre. Mais une bonne façon
de se rendre compte que « le
destin de la base et celui de
cette ville sont intimement liés,
et depuis longtemps, d’où le
degré d’acceptation très élevé
et le grand respect éprouvé pour
l’armée de l’air ici ».
En deux ans, le colonel n’a
jamais senti faiblir le « sentiment
d’attachement des Grands
Dijonnais à la base ». Moment

clé de cette communion, et sou-
venir particulièrement fort pour
lui à l’heure du départ, «charnel »
ose-t-il même : ce meeting,
organisé le 27 juin 2004 pour
célébrer à la fois les 70 ans de
l’armée de l’air, les 90 ans de
l’aérodrome mili-
taire de Longvic
et les 20 ans du
Mirage 2000. On
serait satisfait à
moins : 40 000
spectateurs ont
assisté au spec-
tacle ce jour-là.
Ce mois de juin a
été remarquable
à un autre titre : la
veille du meeting,
le colonel et le président du
Grand Dijon signaient une
convention de partenariat (lire
notre article page 23). Un
accord paradoxalement inédit.
« J’ai d’emblée refusé une quel-
conque ghettoïsation de l’armée
de l’air, et senti qu’il fallait capi-
taliser sur le considérable atta-
chement des Dijonnais à leur
base pour davantage de liens
encore ». Le 25 octobre, un bus

siglé Divia dessert la base. Une
première. Et un symbole. « Le
symbole du dialogue et 
de la connexion », souligne
Emmanuel de Romémont. « La
convention signée avec le
Grand Dijon a marqué, de 

part et d’autre,
un engouement 
et un engage-
ment, qu’il faut
aujourd’hui boni-
fier ».
Emmanuel de
Romémont a 
également signé,
en tant que
Délégué Militaire
Départemental,
une convention

avec le Conseil général et la
Caisse d’allocations familiales de
Côte-d’Or pour la prise en
charge des enfants des militai-
res. Cette ouverture vers les
autorités civiles, cet esprit de dia-
logue constructif empreint de
pragmatisme, le colonel les doit à
sa personnalité, lui qui se décrit
volontiers comme «curieux de
tout, soucieux de relier les gens,
de rencontrer les autres ». Il les
doit aussi à un parcours pas tout
à fait linéaire : outre l’École de
l’air, il a fréquenté les amphithéâ-
tres de l’Institut d’études poli-
tiques de Strasbourg, dont il est
diplômé en 1995… « d’où,
peut-être, une certaine aisance
dans le contact avec les poli-
tiques », admet-il. Et puis de son
passage aux États-Unis, où il a
suivi les cours de l’École supé-
rieure de guerre aérienne de

Maxwell, dans l’Alabama, qui 
a conforté son tempérament
combatif et décidé.
Après avoir tant voyagé, le
colonel s’est donc posé 
deux ans à Dijon. Une ville 
« belle, humaine, chaleureuse »
à laquelle il se sent très attaché.
En 1990 déjà, il avait été nommé
à la base comme pilote au sein
de l’escadron 01.002 Cigognes,
dont il prendra le commande-
ment l’année suivante. C’est 
à cette époque que naît, à Dijon,
sa fille Julia. Alors Emmanuel de
Romémont ne saurait imaginer
que la base puisse un jour dispa-
raître. Souvent interrogé sur le
sujet, il répond volontiers que, un
jour peut-être, quand la vie opé-
rationnelle des Mirage 2000-5
sera achevée, à l’horizon 2015
ou 2020, Longvic ne sera plus
une base de chasse. Mais elle
restera une base de l’armée de
l’air où seront basées des unités
de formation et de documenta-
tion, des unités de « soutien »
et des services décentralisés de
l’état-major. Et pour cela, il faut
que la base, à l’image d’un terri-
toire, dope son attractivité, ren-
force sans cesse ses liens avec
son environnement, joue le jeu
de l’ouverture et du partenariat.
C’est tout le sens de l’action
qu’il a menée sur l’aggloméra-
tion. Parce qu’il a su donner une
autre dimension au lien histo-
rique entre la base et le territoire
sur lequel elle est implantée, ou
parce qu’il a su le raconter autre-
ment, le colonel laissera une
marque bien à lui à Dijon. 

Emmanuel de Romémont, colonel>
Le colonel commandant la base aérienne 102 de Longvic quitte une
agglomération à laquelle il reste attaché, après deux années pendant lesquelles
il a œuvré en faveur d’un rapprochement entre l’armée de l’air et le monde civil.

Dates clés du personnage

1960 Naissance à Strasbourg, le 16 février.
1982 Breveté pilote de chasse.
1990 Première affectation à la base de Longvic.
1998 Suit les cours de l’École supérieure de guerre aérienne

de Maxwell (Alabama, USA).
2000 Nommé chef de bureau Alliance atlantique à l’Otan.
2003 Nommé commandant de la base aérienne de Longvic.
2005 Quitte Dijon pour le collège interarmées de défense 

à Paris.

« La convention
signée avec 
le Grand Dijon
a marqué un
engouement et
un engagement
qu’il faut
aujourd’hui
bonifier. »
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40 ans d’amitié
Plombières-lès-Dijon est une des premières villes de
Côte d’Or à avoir signé une charte de jumelage avec une
ville allemande : Sechshelden. 

> Plombières-lès-Dijon

Cette opération, estimée 
à 5 450 000 € est réalisée sur
le terrain de 8066m2 ancienne-
ment occupé par un centre
aéré démoli en 2001. Elle est
financée par la commune,
l’OPH21, le Grand Dijon, le

Département, l’Etat, le Cilco, un
prêt de la Caisse des Dépôts et
Consignations et par GDF.
Le programme, situé idéale-
ment à proximité immédiate du
centre du bourg, se compose
de 8 petits bâtiments collectifs
à l'architecture classique, avec
toitures à 2 pans, des lucarnes
et des balcons et d'un pavillon.
L'accès aux bâtiments et aux
parties communes est protégé
par un système électromagné-
tique pour offrir aux locataires
une sécurité optimale.
Afin d'assurer la mixité sociale,
différents types de financement
seront mis en œuvre, permet-
tant ainsi à des familles aux
revenus différents d'accéder
aux logements.
Sur les 63 appartements,
23 seront des logements PLUS
(prêt locatif à usage social),
10 PLAI (prêt locatif aidé
d'intégration) et 30 PLS (prêt
locatif social).

> Marsannay-la-Côte
Nouveaux logements locatifs 
sur la commune
63 locataires pourront bientôt être accueillis dans les
logements actuellement en cours de finition rue du Carre.

Des habitants de cette ville,
située à mi-chemin entre
Francfort et Mayence, avaient
accueilli pendant la guerre
des prisonniers venant de
Plombières. Ces derniers, pour
les remercier de leur soutien et
de leur compréhension, sont
retournés à Sechshelden. 
Des liens d’amitiés très forts sont
alors nés entre les deux villages.
En 1965, leurs maires respectifs
signaient, en présence du
chanoine Kir, député-maire de
Dijon, une charte de jumelage. 
Depuis, ces liens se sont multi-
pliés et renforcés : rencontres
entre les associations (pompiers,
sociétés de tir…), échanges

entre les enfants des deux
villages qui vont à tour de rôle
passer une quinzaine de
jours dans la ville jumelée. 
Ces moments sont toujours très
riches et permettent aux jeunes
d’aborder l’Europe de façon
concrète et conviviale.
Le week-end de l’Ascension 
a été l’occasion de fêter le 40ème

anniversaire de ce jumelage.
Au programme, visite guidée de
Dijon et du lycée viticole 
de Beaune, cérémonie aux
Monument aux Morts et repas
animé par les associations plom-
biéroises.
L’an prochain, les festivités
auront lieu à Sechschelden. 

Dans le cadre de la concertation
sur le plan local d’urbanisme,
Rémi Delatte, maire, propose
aux habitants de les rencontrer 
à domicile. Pour cela, rien de
plus simple, il suffit de prendre
rendez vous en mairie et 
de réunir quelques amis ou
voisins souhaitant être informés
sur les projets futurs et l’image

de Saint-Apollinaire des quinze
prochaines années. 
Cette démarche tout à fait
originale permet à chacun 
de mieux comprendre les 
enjeux de cette consultation 
et d’apporter d’éventuelles obs-
ervations. Ces rendez-vous
apportent un éclairage person-
nalisé et permettent d’appré-

hender plus concrètement
l’avenir.
La formule rencontre un vrai
succès auprès des Épleumiens ;
de plus elle correspond bien 
au souhait de la municipalité 
de développer la proximité et 
la démocratie participative
« L’esprit village » c’est ça
aussi !

Ville de Saint-Apollinaire
“l’esprit village”
Ville de Saint-Apollinaire
“l’esprit village”

Hôtel de Ville - BP 10 - 21850 Saint-Apollinaire 
Tél. 03 80 72 99 99 - Fax 03 80 72 99 90

Hôtel de Ville - BP 10 - 21850 Saint-Apollinaire 
Tél. 03 80 72 99 99 - Fax 03 80 72 99 90

> Saint-Apollinaire P.L.U. : service à domicile !
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L’idée a germé lors d’une initia-
tion aux scolaires dans le cadre
des activités USEP. Les enfants
avaient été enchantés par ce
sport individuel qui demande
beaucoup de concentration et
de rigueur. Devant un tel
engouement, le club Dijon
Mousquetaire a proposé de
créer une antenne à Sennecey-
lès-Dijon en complément de
celles de Pont-de-Pany et Saint
Julien.

Tous les lundis de 18h à 19h,
une quinzaine d’enfants, âgés
de 6 à 15 ans, se retrouve au
gymnase de l’école maternelle
pour parfaire le maniement des
armes d’escrime. Carole Bièvre,
Maître d’Armes du club les
encadre et propose des entraî-
nements supplémentaires au
club à Dijon s’ils le désirent,
ainsi que la possibilité, pour les
enfants licenciés, d’accéder aux
compétitions.

Le matériel (casque, gilet de
protection, fleuret) est prêté par
le club et permet ainsi aux
familles de ne pas débourser
pour l’achat de tenue et maté-
riel qui sont souvent très
coûteux. A l’heure actuelle, la
commune a décidé de pérenni-
ser cette activité et s’est enga-
gée à réaliser d’une part des
travaux d’aménagement dans le
gymnase pour permettre l’utili-
sation de fleurets, épées et sab-
res électriques et, d’autre part
de prévoir l’achat de cuirasses
et appareillages électriques.
L’antenne de Dijon Mousquetaire

est ouverte à tous. N’hésitez pas
à rejoindre la fine équipe dès
septembre prochain. 
Renseignements et inscriptions :
mairie de Sennecey-lès-Dijon
03.80.47.00.12

> Chenôve

Moins impressionnante que la
démolition par implosion d’un
immeuble de dix étages, la
pose, le 22 juin dernier, de la
première pierre d’un ensemble
de 65 logements, est pourtant
tout aussi forte sur le plan de la
symbolique. Une symbolique de
renaissance urbaine d’un îlot de
8000 m2 situé aux abords des
rues des Pétignys, Gambetta et
des Anémones. Au cœur du
secteur « ANRU », le projet
architectural du cabinet AERIA
et de l’aménageur SAFC ne
manque résolument  pas de
charme et d’intérêt. 
Niché dans un écrin de ver-
dure, deux petits collectifs en 
locatif social et 21 maisons en 

accession à la propriété
logeront une population globale
estimée à environ 300 person-
nes. Garages, stationnements,
jardins privatifs, le Clos des
Marronniers formera un ensem-
ble coquet offrant des presta-
tions d’un très bon niveau, situé
dans un environnement calme 
à  quelques pas du square
Gambetta, près des commer-
ces, non loin de services de
proximité comme les groupes
scolaires Gambetta et En-Saint-
Jacques, la crèche du Mail, 
le centre nautique, la Maison 
de Justice et du Droit… 
A quelques minutes du centre-
ville de Dijon grâce à la ligne
Divia n°2, cette opération immo-

bilière attractive  représente un
atout fort dans le projet de la
municipalité qui, avec cette
opération, conforte la recon-
quête du grand ensemble, et
forge son changement d’image.
Le renouveau de l’un des
secteurs les plus densément

urbanisés de Chenôve passe
en effet par une volonté de
dessiner des quartiers fondés
sur une mixité d’habitats favori-
sant échanges et convivialité.
Le Clos sortira définitivement
de terre probablement à la fin
de l’année 2006. 

Le Clos des Marronniers : une reconquête urbaine en douceur
Le démarrage des travaux du Clos des Marronniers
marque l’apparition d’un habitat de qualité au sein 
d’un quartier en plein renouvellement, au nord du Mail.

Sennecey-lès-Dijon
Prends garde !!!
Depuis deux ans déjà le club Dijon Mousquetaire a déposé
les armes à Sennecey-lès-Dijon ce qui n’est pas le fruit 
du hasard.

>
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Fort heureusement, les limites
d’Ahuy ne sont pas marquées
par un périphérique et c’est
donc en crapahutant sur les pas
du guide éclairé et compétent
Jean Goizet que les participants
ont pu, non seulement « mar-
cher sur les pointillés » délimi-
tant la commune, mais aussi
localiser des lieux-dits aux noms
parfois mystérieux : “chemin
des Aiges”, “clos de Bèze”, “ès

côtes Brouhées”, “Ecruzotte”,
“ès côtes de Vantoux”, “ès côtes
Nicole“, “ès côtes Roger”, “ès
Demoiselles”, ès Echiquiers”,
“ès Souillot”, “ès Jossets”, “ès
Argillières”, “revers des
Combes”, “ès Combes”, “adroit
des Combes”, “chemin des
champs Marrats”, “ès champs
Pourrots”, “clos Cery”, “les com-
munaux”, “chemin des vaches”,
“les quatre chemins”, “le bois de
Vantoux”, “le bois d’Ahuy”, etc.
Le parcours accidenté à travers
la végétation humide et variée
se termina par un apéritif parta-
gé avec les participants au
concours de pêche organisé au
bief par la société de chasse.

>
A la découverte des limites 
de la commune
Le 30 mai dernier, une vingtaine d’acqueduciens se sont
retrouvés pour une matinée « finage » sous une pluie
attendue et bienfaisante.

Ahuy

Coup sur coup, ces derniers
jours, la réussite de deux
projets vient d’illustrer cette
ambition.
Ainsi, depuis janvier, tous les
élèves de CM2 de Longvic ont
réfléchi de façon ludique à leur
futur passage en 6ème, en réali-
sant, encadrés par un profes-
sionnel, un Guide de la 6ème en
bande dessinée, intitulé « Tout
change … c’est le collège ! ».

Dans le même temps, ce sont
des collégiens de 4ème et de
3ème qui ont pu bénéficier, pen-
dant la pause-déjeuner, d’une
initiation à la technique délicate
de la peinture sur porcelaine.
Point commun supplémentaire
entre ces deux projets, qui tient
à cœur au Service Jeunesse de
Longvic : les faire déboucher
sur des actions concrètes. 
Les jeunes auteurs de BD ont

ainsi pu visiter l’imprimerie 
choisie pour leur ouvrage, 
et assister en direct à son
impression, tandis que les artis-
tes collégiens sont allés décou-
vrir le Lycée de la Céramique
Henry Moisant et la Faïencerie
de Longchamp, afin – qui sait ?
– d’en faire peut-être un jour
leur futur métier !

La ville de Talant a néanmoins
besoin de faire procéder à d’im-
portants travaux de réfection de
cet axe majeur, si bien que ce
point de passage restera fermé
tout l’été. Du 4 juillet au 29 août,
il conviendra aux automobilistes

de se reporter sur le boulevard
de l’Ouest. Bien plus, l’accès 
à Talant depuis le lac en venant
de Plombières-lès-Dijon sera
fermé, comme le sera la rue du
Grand Puits qui mène au
Bourg.
Le chantier engagé est estimé 
à 462 000 euros et doit per-
mettre de mettre « en dur » les
équipements légers installés
jusque là et qui dissuadaient le
flot des véhicules d’emprunter
les rues du Grands Puits et
Bellevue. Au-delà, le pont sera
lui aussi repris et la bande de
roulement refaite à neuf.

>
Fermeture d’un axe majeur 
pour l’agglomération
Le rond-point de l’Europe voit passer à Talant plusieurs
milliers de véhicules par jour : en effet, il termine
l’avenue de la Combe Valton qui, par la force 
des choses, absorbe le trafic automobile venant 
de la Vallée de l’Ouche.

Talant

> Longvic Porcelaine et BD

Le Service Jeunesse pilote depuis 1999 le Conseil Municipal Junior mais s’investit
également pour aider les jeunes Longviciens à s’épanouir dans leur vie d’élèves
et de collégiens. 
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> Hauteville-lès-Dijon

Hauteville-lès-Dijon et le fort Carnot : 125 ans de vie commune réussie
Sept forts destinés à défendre la place de Dijon ont été construits à la suite de la guerre de 1871, 
dont celui d’Hauteville-lès-Dijon dénommé fort Carnot.

Le palais des Ducs de
bourgogne, lieu retenu pour
cette rencontre des genres et
du temps est empreint d’une
belle symbolique. Cette exposi-
tion, qui rassemble près d’une
quarantaine d’artistes, investit à
la fois les salles d’exposition
permanente et temporaire du
musée, mais aussi les espaces
historiques du Palais, tels que
la salle des mariages, la
chapelle des Élus ou encore 
la tour Philippe le bon. Clef 
du Génie : l’ensemble des

œuvres présentées répond 
à la problématique du rapport 
à l’espace architectural, patri-
monial et urbain.
Une occasion de faire découvrir
et/ou redécouvrir ces lieux 
aux dijonnais et à leurs hôtes
mais aussi des œuvres
majeures de la collection 
du Frac Bourgogne qui
rassemble à ce jour près de
211 artistes.  Pour cette expo-
sition, le Frac présentera une
cinquantaine d’œuvres  dont
une vingtaine d’acquisitions

récentes. Six artistes ont 
par ailleurs réalisé un projet
spécifique pour cet événement,
Lara Almarcegui, Cécile Bart,
Peter Downsbrough, Dora
García, Pedro Cabrita Reis ou
encore Didier Trenet. Un
échange culturel européen, un
autre regard sur notre patri-
moine d’hier et d’aujourd’hui,
une certaine idée de dialogue
et de la vie, de la création et 
de la diffusion artistique.
Exposition du 17 juin au 26
septembre 2005

UN PARCOURS D'ART CONTEMPORAIN

AU PALAIS DES DUCS
ET AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Sauf visite de la tour Philippe le Bon
Exposition ouverte tous les jours
de 9h30 à 18h sauf mardi et 14 juillet

GRATUIT

03 80 74 52 09
www.dijon.frDonnons un avenir

         à notre histoire

18 JUIN-26 SEPTEMBRE 2005

ŒUVRES ET CRÉATIONS D’ARTISTES
DE LA COLLECTION DU FRAC BOURGOGNE

NOCTURNE D'OUVERTURE LE 17 JUIN DE 19H À 22H

Le 
Génie
du lieu

DIJON

Encore occupé par l’armée ce
fort est parfaitement entretenu.
Depuis de nombreuses généra-
tions, les Hautevillois sont habi-
tués à vivre en parfait accord

avec les militaires qui s’y sont
succédés, il fait partie intégran-
te du village, et les anciens ont
de nombreuses anecdotes à
raconter sur cette cohabitation.
Cette longue amitié qui unit les
militaires et le village a conduit
à une convention de jumelage
destinée à reconnaître et insti-
tuer les rapports qui lient les
habitants à leur fort depuis 
sa construction et dont la
signature a eu lieu le 3 juin
2004, en présence de nom-
breuses personnalités.
La convention de jumelage
précise notamment que « ce

partenariat participe au déve-
loppement de l’esprit de
défense, de mémoire et de ren-
forcement du lien armée –
nation. »
C’est dans le cadre de ce 
jumelage que la population 
était invitée, le 1er mai dernier à
une visite organisée. Par
groupe de 30 personnes, enca-
drés par des militaires, guides
sympathiques et compétents,
près de 300 Hautevillois ont 
pu découvrir les dédales  d’un
labyrinthe fortifié. Cette visite,
très appréciée, fut suivie 
d’un vin d’honneur puis d’un

pique-nique convivial, organisé
sur le terrain utilisé autrefois par 
les jeunes appelés comme
terrain de sport et parcours du
combattant.
Cette longue et généreuse 
histoire risque malheureuse-
ment de se terminer bientôt, 
car la fermeture du fort, envisa-
gée depuis quelques années,
semble maintenant inéluctable.
Se posera alors la question
délicate et difficile de la 
reconversion de cet ensemble
important et historique..

> Dijon

Faire vivre ou revivre le patrimoine, faire dialoguer les époques et les styles, 
c’est le pari de cette nouvelle coopération entre le musée des beaux-arts 
et le Fonds régional d’art contemporain. 

Le Génie du lieu
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> Quetigny

Les activités d’été proposées
aux jeunes ont beaucoup évolué
en terme d’offres, de publics.
Cela ne signifie pas qu’il n’exis-
tait rien avant, mais il est apparu
nécessaire à la Municipalité,
d’accentuer sa politique en
direction de la jeunesse et d’af-
firmer plus clairement les
valeurs qu’elle défend. 
La société évolue : de
nouvelles actions ont vu le jour,
les actions existantes se sont
adaptées. Les élus ont toujours
voulu être attentifs et sensibles
aux besoins des jeunes de
Quetigny.
Les « vacances d’été » pro-
grammées ne sont pas un
simple catalogue où les enfants
et les jeunes ne sont que des
consommateurs. Elles font

partie de ce que l’on peut
appeler l’éducation populaire.
Le respect des personnes, 
l’apprentissage de la vie collec-
tive, la responsabilisation sont
autant d’objectifs privilégiés. La
volonté affichée n’est pas de se
substituer aux familles, mais de
faire en sorte que le temps
consacré au loisir soit aussi un
temps éducatif complémentaire
du temps scolaire et du temps
en famille. 
Dans ce même état d’esprit de
citoyenneté, une soirée de
formation pour les animateurs
des différentes activités est
organisée. Il s’agit pour tous de
défendre les mêmes valeurs et
d’avoir les mêmes exigences en
terme de prévention. 
Chaque été, et ce depuis
15 ans, près de 1000 jeunes
sont concernés par ces anima-
tions. La Municipalité cons-
ciente de ses responsabilités,
fournit un effort financier consi-
dérable qui exprime sa volonté
en direction de la jeunesse.
Néanmoins, elle reste très
attentive aux respects des
règles et valeurs qu’elle défend.
La responsabilité de chacun
s’exprime en terme de droits
mais aussi en terme de devoirs.
C’est dans cette direction que
se poursuit l’action, pour
permettre aux jeunes de devenir
les citoyens de demain.

Vacances d’été… c’est parti
Depuis 1990, les animations d’été ponctuent la vie
estivale des jeunes quetignois. Ces activités nombreuses
et variées doivent aussi favoriser l’éclosion du citoyen 
de demain.

La première phase de travaux
consiste en la construction
d’un nouveau bâtiment d’une
surface de 578 m2. Ce dernier
accueillera un restaurant scolai-
re de 150 rationnaires confor-
me aux normes en vigueur
exigées par les services vétéri-
naires et des locaux scolaires
composés d’une bibliothèque
commune à l’école primaire et 
à l’école maternelle, outre une
salle informatique et une salle
vidéo-musique conçues pour
les activités éducatives et cultu-
relles de l’école primaire.
La seconde phase de travaux
permettra, dans l’actuel restau-

rant scolaire d’une surface de
340 m2, d’aménager des locaux
spécifiques aux activités de
l’école maternelle à savoir : 
2 dortoirs, 1 salle pour la 
garderie périscolaire, 1 salle
des maîtres, 1 tisanerie, des
vestiaires pour le personnel 
et des réserves pour le stocka-
ge de matériel et fournitures.
Grâce à l’aménagement des
deux nouveaux dortoirs, le bâti-
ment préfabriqué qui sert
actuellement de salle de repos
à une section des petits de
l’école maternelle pourra être
détruit.

Le groupe scolaire Buisson Rond
s’aménage et s’agrandit

> Chevigny-Saint-Sauveur

Conçu pour accueillir dans les meilleures conditions
les enfants de cette école ainsi que le surplus d’élèves
qu’occasionnera l’urbanisation de l’ouest de la ville, 
ce projet, débuté en janvier 2005 verra le jour dès 
la fin de l’année.
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Et aussi...
Fontaine-lès-Dijon

Le plus jeune club des anciens
Le 30 avril dernier, la crèche municipale installée au Centre Jeanne
Lelièvre, place des Trois Saffres, a fêté son 10ème anniversaire.
Françoise Rochefort, directrice de la structure, a souhaité marquer
l'événement en faisant appel à la plasticienne Nadine Morel. Le hall
d'entrée du Centre Jeanne Lelièvre a ainsi été agrémenté d'une
décoration murale colorée d'une vingtaine de mètres.
Depuis la mi-janvier, l'artiste a préparé le mur en y dessinant les pre-
miers éléments qui composent la fresque. L'objectif était de mettre
en scène les fleurs, les feuilles, les oiseaux et raconter une journée
au fil des saisons.
Chacun des 192 enfants qui ont fréquenté la crèche depuis 10
ans, a été invité à laisser "sa marque" sous la forme d'un oiseau,
symbolisant ainsi leur passage dans ce lieu.
Une belle occasion de réunir les parents, les enfants et le person-
nel de la crèche et d'illustrer le travail de toute une équipe.

Perrigny-lès-Dijon

Une nouvelle pelouse pour le terrain de foot
Les crampons des « footeux » ont eu raison de la pelouse mise
en place en 1993, date à laquelle le club, alors à son apogée, évo-
luait  en promotion d’honneur ! La canicule de 2003, quant à elle,
a rendu inefficace la remise en état qui venait d’être entreprise.
La municipalité a donc décidé la réfection complète de la
pelouse, avec décompactage du sous-sol, puis réengazonne-
ment du terrain. 
En outre, pour faciliter l’entretien de la nouvelle pelouse, et pro-
longer sa durée de vie, un arrosage automatique  est intégré.
Tout sera mis en œuvre pour que le terrain de jeu ainsi rénové soit
disponible dès la reprise de la saison.

>
8 mai 1945 : 
symbole d’amitié
entre les peuples
Pour le soixantième anniversaire de l’armistice du 8 mai
1945 la commémoration coïncidait avec la visite de la
délégation allemande de la commune jumelle de Daix,
Wackernheim petite ville de Rhénanie Palatinat.

Cette cérémonie a permis de
mettre en pratique les résolu-
tions d’amitié et de fraternité 
prises depuis plusieurs décen-
nies par les deux peuples.
Recueillement et émotion étaient
au rendez-vous : le maire, Guy
Dincher, a souligné dans son
allocution – prononcée succes-
sivement dans les deux
langues– le parcours commun
accompli depuis la chute du
pouvoir nazi qui aboutit cette
année au partage par les deux
pays d’un pavillon commun 
à l’Exposition Universelle de
Tokyo. Après la lecture du mes-
sage du ministre des Anciens
Combattants par les deux
adjointes du Conseil Municipal
Enfants de Daix, la gerbe est
déposée conjointement par les

deux présidents de comités de
jumelage, ce qui marque un 
rapprochement incontestable
après les vicissitudes du passé.
Pour donner à cette cérémonie
un caractère résolument inter-
national, avant que ne retentisse
l’hymne européen, un Russe,
trompettiste du quintet Jenissei,
accompagnant la délégation de
Wackernheim a magistralement
interprété la Marseillaise. Au tra-
vers d’une exposition originale
composée d’artistes locaux,
d’un spectacle de danse, de
théâtre et choral, d’une soirée
de jeux informatiques en réseau
judicieusement nommé sans
frontières organisée par le
Comit Jeunesse, chacun a pu
vivre des instants fraternels
d’une rare intensité.

>

Vivien, Marie, Antoine et Estelle
racontent : « Nous sommes
allés ramasser les déchets de
notre village. La maîtresse n’a
pas beaucoup ramassé !!!
Mais elle a tenu le sac et on
peut la comprendre car ça
devait être lourd.

Nous sommes partis avec des
gants et des sacs poubelle que
nous avons remplis de mégots,
canettes, papiers.
Nous avons ramassé 23,875 kg
de déchets dans des sacs que
nous avons pesés sur la balance
Roberval puis additionnés.

J’espère que l’année prochaine,
Bretenières sera moins sale ! »
Et pour finir, quelques
messages forts : Victorine :
« Maintenant, essayons de
moins salir notre village ! »
Clémence : « Ne polluez pas,
ne salissez pas la nature ! »

Roxane : « Arrêtez de mettre
des saletés partout car il 
y a toujours une poubelle dans
le coin ! » et une moralité :
« Pour un village très propre,
arrêtons la pollution ! »

Samedi matin 14 mai, des élèves de l’école de Bretenières, leurs parents, des élus, 
le maître et les maîtresses ont réalisé un acte citoyen en ramassant les déchets dans
les rues de Bretenières. 

> Bretenières

> Daix

Le nettoyage de printemps
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18 juin > 
18 septembre
Dijon
Dijon vu par : Pierre Guillemeney. 
Une exposition originale où le visiteur 
se retrouve plongé au cœur d’une
installation vidéo. Hôtel de Ville, salon
Apollon. 10h à 19h, tous les jours.

5 juillet > 27 août
Chenôve
« Un été avec Jules Verne » 
à la bibliothèque François Mitterrand. 
Expo et animations.

Mercredi 27 juillet
Saint-Apollinaire
Lecture sous parasol. 
16h, place Emile Pigeon.

Mercredi 17 août
Saint-Apollinaire
Lecture sous parasol. 
16h, place Emile Pigeon.

Mercredi 24 août
Saint-Apollinaire
Lecture sous parasol. 
16h, place Emile Pigeon.

Samedi 27 août
Sennecey-lès-Dijon
Escalade City. Installation d’un mur
d’escalade de 8 m de hauteur sur 
3 faces. 3 difficultés à conquérir.
Pour petits et grands. Stade de football.

Vendredi 2 septembre
Dijon
Concert de rentrée. Grand concert gratuit
place de la Libération. En soirée.
Renseignements www.ville-dijon.fr

Saint-Apollinaire
Folkloriades. Aubade : 18h, Centre
commercial La Fleuriée. Spectacle : 
20h30, espace Tabourot des Accords.

10 > 25 septembre
Marsannay-la-Côte
19e édition de la « Rencontre des Arts » 
à la Maison des Sociétés. 
Exposition de peintures et de sculptures.
Samedis et dimanches de 15h00 à 19h00.
Entrée gratuite.

17 > 18 septembre
Dijon
Journées du Patrimoine sur le thème 
« J’aime mon patrimoine ». 
Renseignements www.ville-dijon.fr

Samedi 17 septembre
Fontaine-lès-Dijon
Journée du Patrimoine.
Circuit 1 : « Le Vieux Village ». 
Visite guidée gratuite. Départ place 
des Feuillants à 14h15.
Circuit 2 : « Le décor des maisons ». 
Visite guidée gratuite. Départ de la mare 
à 14h15 (réservation au 03 80 58 05 58).

Saint-Apollinaire
Représentation théâtrale par Thalie Comedy.
20h30, espace Tabourot des Accords.

Le Zénith pratique
1er septembre 
(à partir de)
Travailler au Zénith
Idéal pour les étudiants, le Zénith recrute
des intérimaires pour les soirs et week-end,
en fonction de la programmation : 
une équipe de placeurs/placeuses, 
une équipe de bar/buvettes, des
hôtesses/stewards pour soirées VIP.
Contactez l’agence Supplay,  3 boulevard
de la Trémouille à Dijon. 03 80 28 03 33.

Vendredi 7 octobre
Les coulisses du bâtiment
Découverte des métiers du bâtiment. 
Entrée libre au public, hall d’entrée, zones
d’accès public. 10h à 12h et 14h à 17h.

Samedi 8 
et dimanche 9 octobre
Journées Portes Ouvertes
Entrée libre au public dans tout le Zénith,
y compris les loges, la scène, les coulisses.
Samedi : 15h à 22h. 
Dimanche : 10h à 18h.

Les spectacles

2005
Dimanche 16 octobre
Texas. Concert inaugural
18 heures

Mardi 18 octobre
Charles Aznavour
20 heures 30

Mercredi 19 octobre
Kyo
20 heures 30

Vendredi 21 octobre
Gérarld de Palmas
20 heures 30

Lundi 24 octobre
Michel Sardou
20 heures 30

Mardi 25 octobre
Michel  Sardou
20 heures 30

Mercredi 2 novembre
Florent Pagny
20 heures 30

Samedi 5 novembre
Franz Ferdinand + guest
20 heures 30

Jeudi 10 novembre
Eric & Ramzy
20 heures 30

Vendredi 11 novembre
Sinsemilia
20 heures 

Samedi 12 novembre
Lara Fabian
20 heures 30

Mardi 15 novembre
Laurent Gerra
20 heures 30

Samedi 19 novembre
Plateau rock : 
Deportivo + Luke + 
Le peuple de l’herbe
20 heures 

Dimanche 20 novembre
Moby
19 heures

Mercredi 23 novembre
Le Bal de l’Empereur
15 heures et 20 heures 30

Jeudi 24 novembre
St Petersbourg Seduction
15 heures

Vendredi 25 novembre
La plus grande guinguette
du monde
15 heures

Samedi 26 novembre
De Vienne 
à Saint-Petersbourg
15 heures et 20 heures 30

Vendredi 2 décembre
Tryo
20 heures 

Samedi 3 décembre
Les grands ballets de Tahiti 
20 heures 30

Dimanche 4 décembre
I Muvrini
17 heures 30

Mercredi 7 décembre
Planète Clown
14 heures 30 et 17 heures 30

Vendredi 9 décembre
Frédéric François
20 heures 30

Samedi 10 décembre
Muriel Robin
20 heures 30

Mardi 13 décembre
Riverdance : The Show 
(« The Final Tour »)
20 heures 30

Mercredi 14 décembre
Riverdance : The Show 
(« The Final Tour »)
15 heures et 20 heures 30

Vendredi 16 décembre
Planète Clown
20 heures 30

Samedi 17 décembre
Planète Clown
14 heures 30 et 17 heures 30

Dimanche 18 décembre
Planète Clown
14 heures 30

Mercredi 21 décembre 
La musique de la région
aérienne nord 
20 heures

2006
Samedi 28 janvier 
Lorie
20 heures 

Mercredi 8 février
Elie Semoun
20 heures 30

Mercredi 1er mars
Broadway Music Hall
15 heures 

Vendredi 3 mars
Jamait
20 heures 30

Mercredi 8 mars
Cali
20 heures

Dimanche 12 mars
De Vienne à Montmartre
15 heures

Samedi 18 mars
Dany Boon
20 heures 30

Samedi 25 décembre
Les Etoiles du Cirque de
Pékin présentent «Légendes»
20 heures 30

Mardi 28 décembre
Franck Dubosc
20 heures 30

Mercredi 29 décembre
Thomas Fersen
20 heures 30

Jeudi 30 décembre
André Rieu
20 heures

Samedi 1er avril
Henri Dès
19 heures

Mercredi 12 avril
Marc Lavoine
20 heures 30

Jeudi 4 mai
Julien Clerc
20 heures 30

Mercredi 31 mai
Alain Souchon
20 heures 30

Vendredi 2 juin
Le Roi soleil
20 heures 30

Samedi 3 juin
Le Roi soleil
21 heures

Jeudi 5 octobre
Johnny Hallyday
20 heures 



Dijon Plage÷

Souriez tout l’été au lac Kir !
www.ville-dijon.fr


