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Vive le tram ! Vive la République !
Lors de l’inauguration du tram le 1er septembre,
les Grands Dijonnais découvrent les jeux d’eau
et de lumière au centre d’une place de la
République rendue aux piétons, aux vélos
et aux terrasses.
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1 Vélotour, encore le succès ! Le septième Vélotour de Dijon a attiré 8000 personnes
le 9 septembre. Une nouvelle fois, les participants ont découvert la ville sous un autre angle.
Ils ont, pour la première fois, emprunté les nouvelles pistes cyclables aménagées le long des
voies du tram. 2 350 militaires de plus sur la base. Suite à la fermeture de la base de
Metz, François Rebsamen a reçu, le 4 septembre, les militaires nouvellement arrivés à la base
aérienne 102 de Longvic, siège de la base de défense de Dijon, où de nouveaux locaux ont
été construits. Le Grand Dijon et la CCI ont déployé le dispositif Instalisy pour faciliter
l’installation de ces nouvelles familles. 3 Première pierre pour la Toison d’Or. Profitant
de l’arrivée du tramway (le 8 décembre 2012) et de la Lino (fin 2013), le centre commercial
de la Toison d’Or s’agrandit de plus de 11 000 mètres carrés, au prix d’un investissement
de 100 millions d’euros. La première pierre, posée le 21 septembre, marque le début d’un
chantier de grande envergure, au terme duquel 52 nouvelles boutiques et 300 emplois seront
créés. En complémentarité du centre-ville, la Toison d’Or contribuera à accroître le
rayonnement de l’agglomération dijonnaise, en accueillant pas moins de 8,5 millions
de visiteurs par an. 4 Un ministre à la gare. Frédéric Cuvillier, ministre délégué aux
Transports, a visité la plateforme d’échanges multimodale (Pem) de la gare Dijon-ville, 
le 19 septembre, Journée du transport public. Il a découvert les nouvelles installations 
– tramway, guichet combiné, passerelle vers la rue Mariotte, vélostation… Le ministre
a apprécié l’effort des collectivités locales aux côtés de la SNCF pour faciliter l’intermodalité,
sur un site où convergent trains régionaux, TGV, tramways, bus urbains, cars départementaux
et internationaux, taxis, voitures, vélos et piétons.
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Le 1er septembre 2012 sera désormais une date
historique. Qu’est-ce que cela va changer concrètement
pour le Grand Dijon ?
C’est l’aboutissement du plus grand projet jamais porté par
l’agglomération. L’idée du tram, née dans les esprits il y a
douze ans, répond depuis le départ à un double enjeu : doter
le Grand Dijon du moyen de transport efficace et écologique
dont elle a absolument besoin pour désaturer son réseau,
et faire entrer l’agglomération dans le club des métropoles
qui comptent en France. Le 1er et le 2 septembre, plus
de 150 000 Grands Dijonnais ont fêté l’arrivée de « leur»
tram. Ce fut pour eux un soulagement d’abord, après
deux années de travaux pendant lesquelles ils ont fait preuve

de beaucoup de courage, et une grande fierté je crois. Mais le 1er septembre fut – je le redis –
un aboutissement, pas une fin en soi. Il s’agit maintenant, et plus encore après la mise en
service de T2 le 8 décembre prochain, de transformer l’essai, et de faire de ce tramway un
véritable levier pour améliorer la qualité de la vie et des transports, et pour renforcer
l’attractivité de notre territoire.

L’arrivée du tram va changer les habitudes. Comment décrire le nouveau 
schéma de circulation ?
Avec plus de 1000 voitures supplémentaires par an, les boulevards de ceinture de ville
se sclérosaient rapidement. Avec le tram et les nouveaux aménagements, on déplace les flux.
Le centre-ville s’agrandit, englobant désormais la place de la République et les boulevards
de la Trémouille et de Brosses. Tout cela est bon pour le commerce du centre-ville, qui est mis
en valeur. La piétonnisation de la rue de la Liberté et l’ouverture de la Lino, qui finira
de détourner du centre les véhicules en simple transit, sont les prochains rendez-vous clés.
N’oublions pas non plus le vélo, avec 36 kilomètres de pistes cyclables sécurisées le long des
voies. Il y aura moins de voitures en ville, au profit de modes plus doux et d’une meilleure
qualité de ville.

Comment le tram va-t-il dynamiser les quartiers et les zones d’activités ?
Mettre en place un tram est d’abord une grande preuve de dynamisme. Et cela est bon pour
l’attractivité. Les chefs d’entreprise préfèrent toujours s’installer dans une ville qui bouge plutôt
que dans une ville qui n’évolue pas. Aujourd’hui, nous pouvons nous mesurer aux grandes
villes comme Lille ou Bordeaux. Sans le tram, nous ne serions pas dans la course. Le réseau
de transport offrira aux entreprises, à leurs salariés, à leurs clients, de nombreuses facilités
de déplacement. Et ça, ça compte aussi dans les choix des investisseurs.

ÉDITORIAL

Le plus GRAND PROJET
jamais porté par l’agglomération
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Ça y est ! 

Le tram est là !

Après deux ans

de chantier, c’est

un moment

historique qu’ont

vécu les Grands

Dijonnais

le 1er septembre

dernier. 

Plus que la fin

des travaux,

la mise en service

de T1 annonçait

surtout une

nouvelle ère pour

l’agglomération.

De nouveaux

paysages et

de nouvelles

habitudes

de déplacements.

Il y a des jours, dans une ville, où
l’histoire bascule. Le 1er sep-
tembre, à l’heure où le ruban a

été coupé, libérant les premières
rames, le Grand Dijon a vécu un
moment qui restera dans les
livres. Pendant deux ans et demi,
les Grands Dijonnais s’y étaient
préparés. Ils l’attendaient, l’es -
péraient, le souhaitaient avec
impatience. La plupart des com-
merçants et des habitants
 l’avaient en effet compris : le
tramway allait changer le regard
que l’on porte sur leur aggloméra-
tion. Leur propre regard d’abord,
mais aussi le regard extérieur,
celui des entrepreneurs, des tou-
ristes ou des nouveaux arrivants.
Le tramway porte une vision de
l’espace où chacun a sa place.
Un hypercentre dijonnais agrandi

jusqu’à République, irrigué par la
rue de la Liberté piétonnisée.
Une grande artère sans véhicule
de la gare jusqu’au théâtre. Des
écoquartiers aux quatre coins de
l’agglomération qui feront la part
belle au vélo et à la marche.

Plus de modes doux,
moins de voitures

Le tramway constitue désormais
la colonne vertébrale des
transports dans l’agglomération,
reliant les principaux foyers de
population et d’activités. Il draine
dans son sillage le flux des deux-
roues, dont la pratique sera
encouragée grâce à de nouvelles
pistes cyclables et à des stations-
relais sécurisées. Le réseau de
bus, avec des véhicules hybrides
confortables et propres, viendra

compléter le dispositif des modes
doux en desservant les autres
quartiers et les autres communes
de l’agglomération. Et la voiture ?
Elle s’efface pour faire place à la
vie au cœur de la ville. Sans
disparaître pour autant. L’idée est
de limiter la circulation de transit
au centre, notamment sur l’axe
Darcy-République. De nouvelles
habitudes sont à prendre, mais
elles seront facilitées par la Lino,
dont l’ouverture est prévue fin
2013 et qui aura vocation à
absorber une partie de ce flux.
Le Grand Dijon sera alors tel
qu’il a été imaginé dans les plans
de déplacements urbains d’il y a
dix ans. Il ne restera plus à ses
habitants qu’à s’approprier
l’espace et à continuer d’écrire
l’histoire. ■
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Le saviez vous ?

150 000 C’est le nombre de
personnes qui ont profité du tram
lors du week-end inaugural.

35 000 à 39 000 C’est le
nombre de voyages dans le
tramway chaque jour, du lundi au
vendredi. C’est 30 % des voyages
réalisés quotidiennement sur
l’ensemble du réseau Divia, et ce
n’est qu’un début : ce niveau de
fréquentation a été atteint en
moins d’un mois. Le dimanche,
plus de 50 % des voyages sont
réalisés en tram.

2 minutes 30 secondes

Ce sera la fréquence 
des trams sur le tronc commun
Foch gare - République quand
la T2 sera en service. 

100 000 C’est le
nombre de cartes
billettiques Divia
déjà distribuées.
Dont 40 000
commandées par internet et
livrées à domicile.

6000 C’est le nombre de
téléchargements de l’application
iPhone Divia. Qui sera bientôt
développée pour d’autres
smartphones.

234 C’est le nombre de
kilomètres d’aménagements
cyclables dans l’agglomération
(pistes et bandes cyclables, 
voies bus ouvertes aux vélos…).
Viennent de s’ajouter 36 km de
pistes le long des voies du tram.

Le vélo dans le Grand Dijon,
c’est aussi 40 stations Vélodi,

800 DiviaVélos et 2400
arceaux.

8 décembre 2012 C’est le jour
de l’inauguration de la ligne T2,
en présence de François
Hollande, président de la
République.

200 C’est le nombre de
conducteurs qui seront formés
pour les deux lignes de tramway.
Ils sont actuellement 80 pour T1.

185 000 C’est le nombre de
passagers attendus chaque jour
dans les transports en commun
à l’horizon 2015. Dont 100 000
rien que pour le tram.

Sous les clameurs,
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Toutes les villes de plus de
200 000 habitants ont
leur tram. Il était néces-

saire pour le Grand Dijon de
monter dans la rame des villes
dynamiques. Car un tramway est
un fort vecteur d’attractivité. 
Pour les chalands d’abord. Après
l’inauguration de la ligne T1 pour
la rentrée, la ligne T2 sera inau-
gurée à un autre moment straté-
gique, le 8 décembre, en pleine
période des achats de fin
d’année. Et l’on viendra de loin

faire ses courses dans une
agglomération plus rayonnante.
Une campagne de communica-
tion d’envergure interrégionale
est d’ailleurs prévue pour attirer
l’attention sur Dijon à l’occasion
de l’ouverture de la seconde
ligne. Le tram dessert trois
grandes zones commerciales : le
centre-ville, la Toison d’Or et le
Grand Marché de Quetigny. Mais
aussi les marchés : celui des
halles, celui des Grésilles, celui
de Chenôve…

L’amélioration des conditions
de transport intéresse les
entreprises. Des parcs d’activi-
tés sont desservis par le
tramway : Mazen-Sully et
Clemenceau sur T1, le parc
technologique et Valmy sur T2. 

Des travaux efficaces

Quand une entreprise cherche
un site pour s’installer, elle
prend en compte les facilités
d’accès, pour ses salariés
comme pour ses visiteurs.

Mais le Grand Dijon montre
aussi, avec son tramway, qu’il
est une agglomération de
grands projets et qu’il a désor-
mais l’intention de jouer dans la
cour des grandes métropoles.
Les travaux ont été menés avec
une rapidité et une efficacité
exemplaires. Toutes les déléga-
tions qui sont venues voir le
chantier l’ont souligné. Avec le
tramway, le Grand Dijon
suscite l’intérêt, et gagne sur
toute la ligne. ■

Un outil pour doper l’attractivité du Grand Dijon>
le tram…le tram…

République, samedi, 20 h : Cours de Zumba géant et danse du tram !



Le « rail-movie » de l’inauguration>
Toute la ville en tram ! Le mot d’ordre était sur toutes les lèvres pour
l’inauguration des 1er et 2 septembre derniers. Avec 150 000 à 160 000 personnes
dans les trams et dans les rues, le succès a dépassé les meilleures prévisions.
Et les «Grands Dijonnais » ont bien joué le jeu, arborant la couleur cassis de mille
manières, jusqu’au bout des ongles parfois.

Samedi 1er septembre

12H RÉPUBLIQUE 

Les rames inaugurales, en provenance
de la gare et de Quetigny, sont arrivées. 
Le ruban est coupé par François
Rebsamen, président du Grand Dijon,
entouré par François Sauvadet, président
du conseil général de la Côte-d’Or,
Pascal Mailhos, préfet de la Côte-d’Or,
et François Patriat, président du conseil
régional de Bourgogne. En présence de
Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon.

Un kir ? François Chattot, 
un chanoine surprise qui passe, en
hommage à Félix Kir, dernier maire de
Dijon à avoir vu un tram dans la ville. 
On ne renie pas la tradition : le jour du
tram version XXIe siècle, pas moins de
10 000 kirs en guise de verre de l’amitié
seront servis !

15H DARCY 

Ams Tram Gram ! Les enfants rigolent.
Il y a même un mini-tram pour pousser
la chansonnette au spectacle de
marionnettes.

15H30 GODRANS 

La foule s’est massée au pied de la statue
de saint Bernard. La compagnie de théâtre
« Ça vient de se poser » virevolte entre jeux
de mots, sketches décalés et chansons. 
Oh my god, c’est Godrans !

16H AUDITORIUM 

Dehors, on mène la danse. Une ronde
apprend le pas au son de l’orchestre
baroque. Dedans, on mène l’orchestre !
Chacun peut prendre la baguette et les
musiciens jouent aux ordres !
Impressionnant ! Belle affluence pour
l’auditorium que beaucoup découvrent
pour la première fois.

17H GRÉSILLES 

Pas de grisaille aux Grésilles : une fanfare
colorée accompagne les visiteurs au cœur
d’un quartier métamorphosé. Puis concert
aux sonorités brésiliennes. Ambiance
tropiques entre carnaval et New Orleans.
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19H30 ERASME 

Départ de la randonnée roller 
sur les pistes cyclables le
long du tram. Les elfes
s’illuminent, sublime haie
d’honneur aux randonneurs.

21H PLACE DES HALLES 

Les halles pour un grand bal !
Que faisiez-vous ces deux
dernières années ? 
Vous étiez en chantier ? 
Et bien dansez maintenant ! 

23H RÉPUBLIQUE 

Ambiance apaisée sur la
place libérée. Jamait et
Fernandez entament leur tour
de chant. Avec l’arrivée du
tram, c’est tout un peuple qui
salue sa « belle Dijon » !

7

8

9
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Dimanche 2 septembre

10H QUETIGNY CENTRE 

Terminus, tout le monde descend ! C’est
le moment du grand marché bio et des
cerfs-volants. C’est ici qu’on inaugure
la journée, autour d’un apéritif en
présence des élus du Grand Dijon.

14H30 PISCINE OLYMPIQUE 

Journée sportive aujourd’hui 
et on commence au village olympique.
Pas moins de 30 clubs à l’affiche !
Les uns s’escriment, d’autre s’expriment
en hip. Et hop, d’autres signent…
des autographes. Même les joueurs
du DFCO et de la JDA sont là.

16H UNIVERSITÉ 

Sport encore avec le Dijon Université
Club et ses disciplines inédites : beach
rugby, base-ball, close-combat… 
Sur le campus, le corps est à l'honneur
tout autant que l'esprit...

16H30 CHU-HÔPITAUX

À vot’santé ! Les établissements
desservis par le tram (CHU, Centre
Georges François Leclerc, Inra,
Centre du goût...) s'associent pour
informer et sensibiliser les voyageurs :
mangez sain, faites du sport... et prenez
le tram matin, midi et soir ! 

20H DIJON GARE

Un beau week-end qui se termine
à flâner de quai en quai. À voir
s’évanouir les dernières animations du
centre-ville, à dîner à la Rép, pour finir
devant les cabanes vidéos de la gare,
devant des écrans miroir de vie. 
La fête se finit, mais demain la trame
de nos vies prendra un nouveau fil…
aux tons cassis ! 
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Une idée peut en cacher une autre. Derrière le tram, il y avait celle
d’une métamorphose, d’une ville en modes doux, où les piétons, les vélos,
les touristes, les commerces ont la part belle. Panorama grandeur
nature des lieux qui ont définitivement changé.

Hier parc à voitures isolé et
ceinturé par trois voies de
haute circulation, la place

de la République est aujourd’hui
lieu de fontaines, de terrasses et
de restos « où il faut être ». La
voiture repoussée en périphérie,
maintenant le tram est dans la
place ! Et les piétons prennent
leurs aises. Entre Darcy et Répu-
blique, De Brosses et  Trémouille
s’invitent dans un centre-ville où il
fait bon se promener. Plus qu’une
seule voie de circulation automo-
bile, et saint Bernard dont on voit
enfin qu’il vous fait signe en
revenant du marché. 

Le cœur de ville
libéré

« Depuis le temps que je circule
dans tes artères, c’est ton cœur

qui me régénère », dit Jamait
dans la chanson. La grande voie
piétonne qui traverse le centre
de la ville s’étendra désormais
de la gare au théâtre, sans
discontinuité ! Foch et Darcy,
jadis pollués par un flux ininter-
rompu de véhicules, dérouleront
maintenant leur tapis aux
piétons. La belle Dijon ouvre
grand son cœur aux visiteurs
depuis la gare. Un cœur qui
s’étend et bat plus fort, avec la
rue de la Liberté libérée, et
Godrans déjà rendue aux
piétons. 

Campus ++

Fini l’époque du campus coupé
en deux, médecins et pharma-
ciens d’un côté, le reste de
l’autre, divisés par la rue de

Sully, véritable autoroute en
pleine ville. Aujourd’hui, cette
rue est rétrécie, obligeant les
voitures à laisser passer
étudiants à pied, en vélo, en
tram, en rollers ou même en
trottinette, le long d’un long mail
pavé et verdoyant orné de
pauses arborées. Plus encore,
entre le parc des sports et la
piscine olympique, le tram
connecte le corps et l’esprit, la
performance et l’innovation,
reliant les enceintes sportives
(grand stade, patinoire, piscine
olympique, stade d’athlétisme,
équipements sportifs de l’uni-
versité et du Creps), les univer-
sités et les pôles d’innovation
(l’Erie et sa maison de l’innova-
tion, le technopôle Mazen-
Sully). 

Quetigny en quête
d’unité
Quetigny, ça ne se limite
évidemment pas au « Grand
Marché » et aux courses du
samedi après-midi. Avec le tram,
ligne d’attachement, signe de
ralliement, la ville ouvre ses
quartiers « durablement ». Ici,
sur toute la ligne, le tram devient
un élément fort d’une démarche
qui conforte Quetigny sur les
rails d’un avenir durable. Zones
30, aménagements cyclables,
maîtrise des flux de véhicules,
programme de renouvellement
urbain du centre… La ville s’in-
vente désormais en harmonie
avec son pôle commercial et se
rallie plus intimement au Grand
Dijon. ■

Le tram, ça change la ville>

Le tram devant le CHU, classé premier hôpital de France par L’Express en 2012 pour le traitement de l’infarctus.
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Le Grand Sud
au grand air,
et Jaurès revit…

Entre zone d’activités, arsenal
et friches industrielles, l’entrée
sud de Dijon n’était pas ce qu’il
y a de plus attrayant. Le tram
apporte une touche d’herbe
fraîche et ouvre de nouvelles
perspectives sur Jaurès. C’est
juste un avant-goût des projets
urbains qui vont fleurir ici, éco-
quartiers et commerces de
proximité.

Chenôve change…

Le tram tire un trait d’union
entre Dijon, Chenôve et ses
habitants. Chenôve se rénove
et devient un pôle moderne,
attractif et durable, où tous les
quartiers, les équipements, les
commerces sont connectés.
L’arrivée du tramway est un
événement fort, moins de 6 mois
après la pose de la première
pierre du centre culturel et de
rencontres, le 23 juin dernier.

La Toison d’Or,
encore…
Au nord, il y a la Toison d’Or, qui
profite de l’arrivée du tram pour
s’agrandir encore. Mais sans
concurrence avec le centre-ville,

à moins de 15 minutes de tram.
Ainsi connectés, les deux pôles
vont rayonner deux fois plus,
attirant davantage encore le
chaland venu de toute la région et
de bien au-delà. Plus haut

encore, au-delà du Zénith, le tram
rapproche Valmy, nouveau
quartier en pleine expansion où
cohabitent bâtiments tertiaires,
pôle santé, restaurants et parking
relais. ■

Et bientôt sur la ligne 2…>
SOUS LES CLAMEURS, LE TRAM…Dossier

Alfred Peter 
architecte 
de la place de la République

« Nous avons conçu cette nouvelle place un
peu comme le Châtelet à Paris : un lieu de
convergence des lignes tram et bus, un lieu
d’échanges. Mais en lui redonnant une
fonction sociale : c’est un lieu où l’on se ren-
contre, au pied de la fontaine ou en terrasse,
et un lieu de manifestations, avec une partie
arborée et une partie offrant plus d’espace…
Même si tout n’est pas encore fini, c’était très
émouvant de voir ces idées prendre vie, et les
gens se les approprier. »



Bien sûr, le tramway
servira quotidiennement
à des milliers d’écoliers,

de collégiens ou de lycéens, à
des milliers d’étudiants, à des
milliers de salariés. À ceux qui
prenaient déjà les transports en
commun, et à de nouveaux voya-
geurs. Mais la grande force du
tramway, plus confortable et plus
rapide que le bus, c’est qu’il sert
bien d’autres usages, plus
«ludiques» : shopping, sorties

entre copains, cinéma, specta-
cles, dîner en ville… Voici
quelques idées malines pour
utiliser le tram autrement, et
souvent…

Le tram shopping

Un après-midi mère-fille, ou
entre copines, pour faire les
boutiques, au centre-ville ou à la
Toison d’Or. Un saut à Quetigny
pour choisir ses nouveaux
rollers avec l’aîné. Ou un samedi
matin aller-retour au marché
pour préparer le dîner avec les
amis. Le tramway, c’est aussi le
commerce plaisir. Les commer-
çants du centre-ville ou du
Grand Marché de Quetigny,
qui se sont beaucoup investis
dans l’inauguration, l’ont bien
compris.

Le tram du midi

À l’heure de la détente gym ou
piscine, entre midi et deux, je
laisse ma voiture au parking ! Un
aller-retour en tram jusqu’à la
piscine olympique ou aux salles
de fitness du centre-ville, du
Drapeau ou de la Toison d’Or, et
me voilà requinquée pour la
journée !

Le tram du soir

19h05. Un SMS tombe : « On
va boire un verre ? RV à la

Rép ! » Pour la sortie apéro,
resto ou ciné, la voiture, c’est
galère ! Avec un tram toutes les
10 à 15 minutes, pourquoi s’en
priver ? En plus, tout est à
portée : les bars et les restos de
Foch ou de République, quatre
cinémas entre Darcy, Foch et
Quetigny…

Le tram supporter 

Un tram rempli d’écharpes aux
couleurs de votre équipe ! Que
vous soyez fan du DFCO, du
DHC, de la JDA, du CDB ou du
DBHB, le grand stade, la pati-
noire ou le parc des sports sont
sur la ligne T1. Vous pouvez
même refaire le match après,
avec vos amis, devant un verre
en ville. En quelques minutes de
tram ! ■
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Le tram est là ! Il donne des envies
de bouger et d’utiliser autrement
les transports en commun.
Shopping, spectacle, sport…
Tout y passe là où passe le tram.

Tram de vie>

JULIETTE 

étudiante

Avant, je ne prenais pas les

transports en commun.

Avec le tram, c’est 2 à 4 fois

par jour, pour le sport, pour

le campus… Les arrêts

sont vraiment bien choisis.

Il y en a un en bas de chez

moi et il me dépose au pied

de ma fac. En prenant le

tram, je gagne beaucoup

de temps.

FRANÇOISE
commerçante
On l’a constaté, depuis
l’inauguration du tram, il y a
plus de monde, plus de vie.
Nous avions anticipé en
refaisant totalement la
déco, pour être à la hauteur
de cette place de la
République, qui est quand
même très belle. Et ça
marche, les gens affluent
et ils aiment. Tout cela est
très positif.
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Les Journées
du patrimoine
15&16 septembre

Pendant tout le week-end, les
amateurs de patrimoine ont pu
prendre le tram pour se rendre
d’un lieu à l’autre. Mais le centre
de maintenance tram-bus lui-
même a ouvert ses portes. Pour
la première fois, il a été possible
de le visiter en fonctionnement.
Au programme notamment :
visite libre ou guidée du poste
de commande centralisé. Les
visiteurs ont même pu découvrir,
en avant-première, un exem-
plaire des futurs bus hybrides
qui équiperont la flotte Divia. En
deux jours, 3500 personnes ont
été accueillies sur le site, ce qui
confirme l’engouement des
Grands Dijonnais pour leur tram.

Le tram
de la science 
12 octobre

Le thème de la Fête de la
science, cette année, c’est
« l’énergie pour tous ».
Avec un «effet tram pour
tous » qui se veut durable,
les  rapprochements
étaient évidents. « Le tram
de la science », le 12
octobre, vous fera décou-
vrir le Grand Dijon côté
énergies renouvelables, au
fil des stations de la ligne
T1. À Gare Foch, vous
découvrirez des véhicules
électriques avec l’associa-

tion Bourgogne Mobilité Élec-
trique. À Darcy, avec Lyonnaise
des Eaux, «degré bleu » n’aura
plus de secret pour vous. À
République, Cofely Ineo présen-
tera les nombreux métiers et
 techniques de l’alimentation
électrique du tramway. À Audito-
rium, visite de la tour Élithis, le
bâtiment tertiaire le plus perfor-
mant au monde. Pour l’occasion,
rencontrez l’association Bour-
gogne Énergies Renouvelables
(BER), l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’é-
nergie (Ademe), ainsi que
Dalkia, qui gère le réseau de
chaleur du Grand Dijon. À Gré-
silles, visite de la chaufferie bois.
À Parc des sports, on s’arrêtera
à Latitude 21, la maison de l’ar-
chitecture et de l’environnement
du Grand Dijon. À Université, le

Laboratoire interdisciplinaire
Carnot de Bourgogne ouvre ses
labos avec des expériences
interactives et la Société astro-
nomique de Bourgogne ses

« énerjeux » pour com-
prendre les étoiles. À
Mazen-Sully, la maison
régionale de  l’innovation,
en cours d’installation,
ouvre ses portes avec EDF
et Geoforage, spécialisé
dans la géothermie. La
piscine olympique ouvre à
la visite ses installations
techniques exemplaires. À
Quetigny Centre enfin, la
caisse  d’allocations fami-
liales fait visiter un apparte-
ment témoin exemplaire en
matière de maîtrise de l’é-
nergie. 
Infos : 
www.fetedelascience.fr 

À la foire en tram
du 31 octobre
au 11 novembre

La foire, cette année, c’est en
tram ! Divia mettra en place un
pass Congrexpo valable sur
toutes les stations entre gare et
auditorium pendant toute la
durée de l’événement. Le trajet
aller-retour ne coûtera que 1,20
euro, soit la moitié du prix
habituel. En plus de cela, les
100000 porteurs d’une carte
billettique Divia nominative béné-
ficieront d’un tarif réduit à
l’entrée de la foire (4,20 euros au
lieu de 5,70 euros) ! Une bonne
occasion de venir découvrir le
stand du Grand Dijon et de se
préparer à l’ouverture de la ligne
T2 prévue le 8 décembre.
Infos : www.foirededijon.com

Autre idée nouvelle : le tram partenaire de vos visites lors des événements
dans l’agglomération !

Le tram en visite guidée>
SOUS LES CLAMEURS, LE TRAM…Dossier
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Lancement de deux lignes de tram en trois mois, avec un nouveau réseau de bus,
nouvelle billettique, déménagement au centre de maintenance, arrivée de 
102 bus hybrides… Le défi qu’est en train de relever Divia est sans doute unique
en France. Avec une nécessaire période de rodage… la plus courte possible !

Mettre deux lignes de
tram en service à trois
mois d’intervalle est un

défi inédit en France. Entre sep-
tembre et décembre, le nouveau
réseau est en rodage. La belle
mécanique doit s’adapter aux
comportements. Quand un
voyageur a le choix entre deux
parcours, lequel prendra-t-il ?
Pour le savoir, il faudra attendre
que les voyageurs aient adopté
leurs nouveaux itinéraires. Et
puis il y a les « impondérables ».
Lundi 10 septembre, 9h.
Problème de signalisation sur la
voie. Un tram est à l’arrêt et en
chute d’alimentation, puis un
second. La manœuvre de
dépannage durera deux heures
durant lesquelles une partie de la
circulation tram sera bloquée. 
Deux semaines après la mise en

service, les usagers, conscients
du saut qualitatif engendré par
le tram, sont compréhensifs,
pour leur grande majorité, mais
le seront sans doute beaucoup
moins dans quelques mois.
Alors pendant cette phase de
rodage, tous les retours sont
bons à prendre. Ceux des voya-
geurs comme ceux des conduc-
teurs et des contrôleurs sur le
terrain. Les mails et les appels
reçus ou les dysfonctionne-
ments signalés à l’agence Divia
sont une source précieuse d’in-
formation pour améliorer le
service. Chez Divia, si l’on
assume la période de rodage,
chaque situation est observée et
analysée et des solutions sont
trouvées en lien avec les
services de la ville de Dijon et du
Grand Dijon.

Un exemple ? Les bus de la
liane 4 sont surchargés à
Chenôve. À partir du 8
décembre, les voyageurs quitte-
ront L4 pour prendre T2 à
Chenôve Centre, mais tant que
le tram ne roule pas, ils restent à
bord de leur bus. Résultat : L4
très chargée et L2 sous-utilisée,
avec un effet boule de neige 
– davantage de voyageurs,
donc bus moins rapides, donc
bus en retard et moins
fréquents, donc plus de monde
aux arrêts…
Autre exemple ? Les conduc-
teurs de tram, qui n’avaient
connu jusque-là que les
marches à blanc, doivent s’habi-
tuer à rouler en conditions
réelles. En deux semaines, le
temps de parcours entre gare et
Quetigny, hors arrêts, est passé

de 26 à 23 minutes – l’objectif
étant fixé à 21 minutes 30. La
première ligne rodée, il faudra
intégrer dès le 8 décembre les
rames de la ligne T2. Avec un
tram toutes les 2 minutes 30
entre gare et République aux
heures de pointe !

Le pari 
de la mobilité

Le succès est déjà au rendez-
vous. Le tram connaît un
engouement qui dépasse large-
ment les prévisions. : 100000
cartes rechargeables ont été
distribuées, ce qui représente
40 % de la population dijon-
naise. Pendant la première
semaine de septembre, le
nombre de passagers à bord
des transports en commun a
augmenté de 7 %. C’est mainte-

Le grand défi Divia>

Bus hybrides et déménagement

Jusqu’au printemps 2013, 102 bus hybrides aux
couleurs du tram vont être livrés. Plus silencieux, clima-
tisés, très peu polluants, plus confortables, ils vont
contribuer à moderniser le réseau et à prolonger « l’effet
tram pour tous». Avec l’arrivée du tram, il fallait en effet
augmenter la qualité de service dans les quartiers non
desservis par T1 et T2. À mesure que les nouveaux bus
arriveront, Divia s’installera définitivement dans le centre
d’exploitation et de maintenance de la rue des Ateliers,
avant l’été prochain.

Présentation du premier bus hybride aux couleurs de Divia,
lors des Journées du patrimoine.
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nant une certitude, l’effet tram
est là : la fréquence en soirée
(un tram toutes les 15 minutes)
a dopé la fréquentation après
21h et, le dimanche, avec un
tram toutes les 10 minutes,
13000 des 25000 voyageurs
empruntent le tram.
De quoi inciter Divia à étoffer
une offre de services jamais vue
dans une agglomération de
cette taille. Ce qui n’empêche
pas d’inciter à l’usage de modes
alternatifs (par exemple le vélo
avec DiviaVélo) quand ils sont
pertinents. C’est là tout le pari
de la mobilité dans le Grand
Dijon. ■

SOUS LES CLAMEURS, LE TRAM…Dossier

Sur la voie de la nouveauté

Nouvelle billettique : 
du mieux !
Le système permettant aux buralistes de créditer
les titres de transport comportait un léger défaut
d’ergonomie : la machine délivrait d’abord le
 justificatif de paiement, certains buralistes
retirant la carte avant qu’elle ne soit complète-
ment créditée. Et même si une nouvelle version a
été développée, permettant d’éviter ce bug, les
clients confrontés au problème ont pu venir
grossir les files d’attente devant l’agence Divia.

Nouvelle  agence :
le baptême du feu.
La nouvelle agence Divia, installée en lieu et place
de la maison du tram, a été inaugurée le 27 août.

Plus d’espace, plus de confort, une meilleure
gestion de l’accueil avec un système de tickets, et
une meilleure orientation avec des guichets
dédiés à la vente ou au conseil-service après-
vente… Ses qualités ont fait son succès : l’agence
a été littéralement prise d’assaut dès son ouver-
ture. Sur les 100000 cartes délivrées, 60% ont
été achetées au dernier moment, alors que la
vente était ouverte sur internet depuis plusieurs
mois, provoquant de longues files d’attente. Le
rush de la rentrée et l’arrivée en nombre des étu-
diants a gonflé encore le flux. Les petits bugs de
la billettique chez les buralistes ont fait le reste.
Mais tout a fini par rentrer dans l’ordre : depuis 
mi-septembre, le temps d’attente n’excède pas
quelques minutes au plus fort de la journée.
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Plus belle, plus douce, plus multimodale… L’agglomération poursuit
sa mutation avec l’entrée en service de T2, la piétonnisation de la rue
de la Liberté et l’achèvement des aménagements cyclables.

L’avenir du Grand Dijon est
multimodal. La construc-
tion du tramway a permis

de repenser les déplacements,
de tracer la voie d’une cité exem-
plaire, où l’on circule plus doux et
plus propre. En remettant
l’humain au centre de l’urbain, le
Grand Dijon a redonné leur
place aux transports en commun
(bus et tram), il a libéré des
espaces pour les vélos et les
piétons et repensé les connec-
tions avec les TGV, les TER et la
voiture. Tour d’horizon des nou-
veautés qui s’annoncent...

L’inauguration 
de la T2

La ligne 2 du tramway sera inau-
gurée le 8 décembre, avec la
présence attendue du président
de la République, François
Hollande. L’effet de surprise et
de fête sera moins marqué que
le 1er septembre, mais le week-
end s’annonce lui aussi histo-
rique. Actuellement les travaux

touchent à leur fin. Plus que
quelques finitions : revêtements
de chaussée vers le Zénith et au
rond-point Valmy, parking-relais
Valmy à terminer, mobilier des
stations et revêtements de trot-

toirs à Chenôve, marquages au
sol et signalisations, engazonne-
ment et plantations. Les rames
livrées par Alstom circulent déjà,
pour les essais et la formation
des conducteurs.

La rue de la Liberté
piétonnisée au
printemps 2013

Les désagréments liés à la
méconnaissance du réseau de
gaz en sous-sol par le conces-
sionnaire GRDF n’ont pas
retardé le chantier. Après cinq
semaines de travaux sur les
réseaux souterrains, la première
phase est terminée et laisse
place au shopping de fin
d’année au cœur de la ville. Les
travaux de pavage et d’installa-
tion des mobiliers et de l’orne-
ment débuteront mi-février
2013 pour trois mois. Au prin-

Fin de chantiers>

Le livre souvenir de l’épopée tramway

Après l’expo photo visible au Cellier de Clairvaux jusqu’au
20 septembre dernier, le livre est toujours en vente dans les
bonnes librairies. « Des tramways et des hommes » est un
ouvrage photographique de Philippe Maupetit, avec des textes
de Patrice Bouillot, qui revient sur les deux années de chantier
du tramway. Un livre hommage aux femmes et aux hommes qui,
au quotidien, ont fait changer la ville.
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temps, il fera bon se promener
le long des nouvelles artères
entièrement piétonnes, de la
gare au théâtre, et de Grangier
à Godrans.

Des stations vélo 

Il y avait déjà 234 kilomètres
d’aménagements cyclables
dans l’agglomération. Les 36
kilomètres ajoutés en parallèle
des voies du tram permettront
d’emprunter les grands axes en
toute sécurité et de relier les
principaux équipements. Après
Vélodi et DiviaVélo (locations de
vélo courte ou longue durée),
c’est un un vrai bond en avant
pour la politique du vélo en ville,

dans le sillage de la réflexion sur
le tram. Sept vélostations vont
être créées : sortes de parkings-
relais pour les cycles, elles
permettront à chaque cycliste
de déposer son vélo dans un
local accessible et sécurisé.
Elles seront implantées aux
stations tram Érasme, Parc des
sports, Grésilles, Nation,
Europe, Chenôve centre ainsi
qu’à Quetigny. Dans la ville
apaisée, le vélo est un mode de
déplacement stratégique. Il aura
une large place dans les
écoquartiers sans voiture
(Heudelet 26, Hyacinthe
Vincent, Arsenal…). Des
aménagements sont également

prévus pour permettre un accès
direct au cœur de ville via la rue
Mariotte et la passerelle de la
gare, ou le long du rempart de la
Miséricorde.

L’ère de
la «mobilitique» ! 

Le tram intelligent, c’est celui
qui vous permettra de vous
mettre en relation tout naturelle-
ment avec les autres modes de
déplacement. Dans les bus,
dans les trams et aux stations,
les écrans Divia fournissent déjà
de précieux renseignements :
l’heure des prochains trains à la
gare, l’indication du temps de
trajet réel entre les stations, les

correspondances avec les bus,
bientôt le nombre de vélos
disponibles à la station Vélodi la
plus proche du prochain arrêt…
Le site internet divia.fr
accueillera bientôt aussi une 
e-boutique, pour recharger sa
carte en ligne. Et puis l’applica-
tion iPhone de Divia connaît le
succès : déjà 6000 télécharge-
ments. Elle donnera les mêmes
informations que les écrans à
bord des rames, fournira des
données sur le trafic en temps
réel et proposera de voir la ville
en réalité augmentée. Avec le
tram, les transports en commun,
c’est vraiment autrement ! ■

SOUS LES CLAMEURS, LE TRAM…Dossier

Toujours le cap sur la sécurité

Faire cohabiter des tramways, des bus, des
vélos, des piétons, des rollers, des fau-
teuils, des trottinettes, des poussettes et
des voitures, c’est aussi un enjeu de
sécurité. Les accidents graves impliquant
des tramways sont rares (un par réseau en
moyenne tous les cinq ans), mais il faut

rester vigilant. Les conducteurs du tram
sont formés aux conditions les plus
extrêmes, un agent scrute toute la journée
les écrans du poste de contrôle centralisé,
prêt à réagir au moindre problème. Les
tramways sont munis de caméras qui per-
mettent d’observer et d’identifier les lieux

accidentogènes et de réfléchir à de nou-
velles mesures de sécurité. Il est bon
cependant, et plus encore avec l’arrivée de
la seconde ligne, de rappeler les princi-
pales consignes de sécurité pour tous les
usagers de la voirie à proximité du
tramway.
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économie

Cité de la gastronomie : votez Dijon !

Dijon se positionne parmi les villes candidates à l’accueil de la Cité 
de la gastronomie, vitrine du repas français tout récemment classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Le projet verrait le jour sur le site 
de l’ancien hôpital général.

Des vins et des produits gastro -
nomiques de notoriété internationale.
Un vivier d’entreprises et de

laboratoires spécialisés dans l’alimentation, le
goût et la nutrition. Des chefs de renom et des
restaurants de grande qualité.  Les atouts
d’une métropole dynamique, facilement
accessible. Et un site, exceptionnel,
suffisamment vaste et bien placé, aux portes
du centre-ville historique et au débouché de la
route des grands crus… Ces atouts légitiment
largement la candidature dijonnaise à l’accueil
de la Cité de la gastronomie. Petit retour en
arrière… Novembre 2010, l’Unesco classe le

repas des Français au patrimoine immatériel
de l’Unesco. Quelques mois plus tard, la
Mission française du patrimoine et des
cultures alimentaires (MFPCA) lance le projet
d’une Cité de la gastronomie, véritable vitrine
mondiale. Les objectifs sont nombreux :
proposer un espace d’exposition sur le thème
de la gastronomie, mais aussi regrouper, sur
un site unique, des espaces de vente et de
dégustation, des ateliers autour de chefs, des
locaux pour des entreprises et des
laboratoires…
Dijon était d’autant plus motivé à participer à
l’appel à projets de la MFPCA qu’elle

candidate déjà, auprès de l’Unesco et aux
côtés de Beaune et de la Côte viticole, pour
l’entrée des «climats de Bourgogne» au
patrimoine mondial de l’Unesco. Les climats
ont d’ailleurs toute leur place dans le dossier
remis par la Ville de Dijon à la Mission cet été.
Une opportunité exceptionnelle de renforcer
le rayonnement et l’attractivité de Dijon : la
Cité de la gastronomie sera créatrice
d’emplois et de valeur ajoutée.
Le choix de la ville d’accueil de la future Cité
de la gastronomie sera révélé avant la fin de
l’année. Mais quel que soit le résultat, Dijon
aura joué sa carte.

Le site de l’hôpital général dans les années 2000.
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ACTUALITÉLe Grand Dijon

Le Salon international de l’alimentation de Paris se tient

cette année du 21 au 25 octobre au parc des expositions de

Paris Nord Villepinte. Six mille exposants et 140 000 visiteurs
venus de 200 pays du monde vont se réunir à Paris pour cette
grand-messe de l’industrie alimentaire, où la Bourgogne doit
tenir son rang. Aussi le Grand Dijon fédère-t-il les entreprises de
son territoire désireuses de participer, en étroit partenariat avec
le conseil régional de Bourgogne et l’association régionale des
industries alimentaires (Aria). Cette opération perdure depuis
2008, signe de l’intérêt qu’y trouvent les chefs d’entreprise,
assurés de croiser, en quelques jours, leurs clients, leurs
fournisseurs et leurs prospects. Pour Dijon, ville candidate à l’accueil de la Cité de la gastronomie, c’est aussi l’occasion de valoriser
à la fois le tissu industriel et la force de frappe de la recherche locale dans les domaines de l’alimentation, de la nutrition et du goût,
à travers le pôle de compétitivité Vitagora, Agronov et le pôle de recherche Agrale qui associe l’université de Bourgogne, AgroSup
Dijon et l’Inra. Le Sial est l’un des salons phares privilégiés par le Grand Dijon pour promouvoir le dynamisme économique de
l’agglomération, avec le Mipim de Cannes ou le Simi de Paris.

Cinquante-cinq millions d’euros d’investis -
sements, 17 équipements et 25 000 mètres
carrés de bâtiments à créer ou à restructurer.
Ces trois nombres témoignent de
l’importance du projet de Cité de la
gastronomie porté par la Ville de Dijon.

Les vrais atouts 
du dossier dijonnais

La Cité de la gastronomie prendrait place
sur le site de l’hôpital général : les bâtiments
historiques, préservés et rénovés,
accueilleraient un hôtel de 150 chambres,
des restaurants, des ateliers de chefs, une
école de sommellerie, un bar à vin et une
vinothèque, des locaux pour des laboratoires
et des start-ups spécialisés dans
l’alimentation. La préservation des bâtiments
anciens, notamment de la chapelle
(monument classé) n’empêcherait pas des

gestes architecturaux forts. Et puis un
bâtiment contemporain baptisé Agora serait
construit à l’entrée du site, côté centre-ville,
marquant la porte d’entrée de la cité ; ce
bâtiment accueillerait, dans une arène en
forme de salle de spectacle, des colloques,
des manifestations culturelles ou des
émissions de télévision. Enfin, à l’arrière du
site, en lieu et place de bâtiments de l’hôpital
voués à être détruits, un écoquartier verrait le
jour, autour de jardins cultivés en vergers et
en potagers collectifs et intergénérationnels
– une déclinaison originale du thème de la
gastronomie.
À l’intérieur des bâtiments anciens de l’ex-
hôpital général, une cour serait couverte et
abriterait une halle de marché. Le chaland
pourrait, dans la foulée de sa balade entre les
étals, s’attabler dans des espaces
aménagés autour de cette halle pour

consommer immédiatement les produits
frais. C’est là tout l’esprit du dossier
dijonnais : promouvoir une gastronomie
accessible à tous. Le projet s’appuie sur le
tissu industriel local (Amora, Seb,
cassissiers…) et sur les équipes de
recherche de Vitagora et de l’agropôle
environnemental Agronov. Point d’élitisme :
dans cette cité, se rencontreraient chaque
jour des touristes, des congressistes, des
chercheurs, de simples gourmets, des chefs
d’entreprise, des producteurs, des chefs… 
Le site bénéficierait d’un emplacement
exceptionnel : il est situé aux portes du
centre-ville historique, au départ de la route
des grands crus, le long du canal de
Bourgogne, devant une station de tramway
et à quelques centaines de mètres
seulement de la gare de Dijon-ville ! ■

L’industrie agroalimentaire au Sial
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emploi

Avec un objectif affiché de
600 emplois d’ici quatre
ans, Teletech est l’une

des implantations les plus
importantes de ces 20 dernières
années sur le territoire du Grand
Dijon. L’entreprise s’est installée
dans les locaux de l’ancien
centre de recherches d’Amora,
complètement restructurés pour
accueillir le centre d’appels.
Pour aider les entreprises à
effectuer des recrutements en
grand nombre ou des embau-
ches sur des postes très spéci-
fiques, l’agence Dijon Dévelop-
pement a noué un partenariat

avec la maison de l’emploi et de
la formation. Et Teletech en a
naturellement bénéficié, ainsi
que, déjà, une quinzaine
d’autres entreprises de l’agglo-
mération. Concrètement, la
maison de l’emploi et de la for-
mation intervient aux côtés de
l’organisme de recrutement – en
l’occurrence, pour Teletech, il
s’agissait de Pôle emploi – pour
effectuer un premier tri des can-
didatures. 

4 mois de formation

Pour son ouverture, cet été, le
centre d’appels avait besoin de

30 opératrices et opérateurs.
Parmi les 43 demandeurs
d’emploi identifiés dans les
fichiers de Pôle emploi, 28 ont
été retenus pour participer à la
formation de quatre mois néces-
saire avant le recrutement chez
Teletech : un mois de formation
en alternance assurée par la CCI
Côte-d’Or, suivi de trois mois de
formation dans l’entreprise, au
cours desquels furent abordés
des thèmes comme la gestion
des conflits, l’écoute active, la
connaissance des réseaux
sociaux… « Dans un univers pro-
fessionnel qui n’a pas bonne

image, celui des centres
d’appels, nous offrons un niveau
de formation et des conditions
de travail de bonne qualité à
nos collaborateurs », souligne
Emmanuel Mignot, P-DG de
Teletech. Au terme des quatre
mois de formation, seuls 62%
des « stagiaires » ont été finale-
ment recrutés. L’entreprise
débute donc son activité « en
léger sous-effectif », dans ses
locaux flambant neufs du quai
Nicolas-Rolin, mais elle est bien
en capacité de remplir les
missions que lui ont confiées ses
quatre premiers clients, précise
Emmanuel Mignot : le leader
mondial de la photocopie, le
leader national de l’environne-
ment, une grosse mutuelle et un
laboratoire pharmaceutique.
Le recrutement des opérateurs
de Teletech s’appuie sur l’éva-
luation des aptitudes des candi-
dats. Peu importe le CV ou les
postes précédemment
occupés : la capacité  d’initiative,
la qualité relationnelle, l’empa-
thie, la maîtrise de la communi-
cation écrite et orale sont autant
de critères qui sont mesurés par
l’entreprise. Et qui le seront à
nouveau pour la deuxième vague
de recrutements, qui s’engage
actuellement : Teletech va
embaucher 50 personnes d’ici à
l’an prochain. ■

Teletech Campus : une grande entreprise recrute à Dijon

Le centre d’appels de Teletech, dans les anciens locaux d’Amora
quai Nicolas-Rolin, a démarré son activité avec 36 personnes.
Une deuxième vague de recrutements est en cours, avec l’appui
de la maison de l’emploi et de la formation du bassin dijonnais,
Pôle emploi et Dijon Développement.
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culture

Il est une belle tradition au Zénith de
Dijon, c’est d’accueillir les artistes avec
un immense ban bourguignon. Imaginez

l’impression des grandes stars de la scène,
celles qui font le plein, les Yannick Noah, M,
Mylène Farmer, Muse ou Christophe Maé,
devant une foule de 9000 personnes (et
non plus 8000) tournant les mains en chan-
tant… Le Zénith de Dijon a profité de la
trêve estivale pour porter sa capacité maxi-
male de 8000 à 9000 spectateurs. Il est au-
jourd’hui le troisième plus grand Zénith de
France derrière ceux de Strasbourg et de
Toulouse. Ces 1000 places supplémentai-
res comptent beaucoup pour les produc-
teurs, notamment pour les grandes tour-
nées qui font peu de dates en France. La
capacité peut être le critère déterminant
pour qu’une salle soit choisie… ou pas. L’ex-
périence montre aussi que certains
concerts pouvaient accueillir plus de spec-
tateurs. Chez Véga, la société qui gère le
Zénith de Dijon, on a hâte de tester cette
nouvelle configuration pour les grands

concerts à venir cet automne : Tryo, Scor-
pions ou Johnny Hallyday.

Sans pousser les murs

Mais comment accueillir 1000 personnes
de plus sans pousser les murs ? C’est une
question de règles de sécurité. La salle 
– gradin et fosse – avait déjà la capacité
d’accueillir les 9000 personnes, mais il
fallait renforcer les dispositifs d’évacuation.
Cet été, il a donc suffi de construire de
nouvelles issues de secours : deux portes
latérales pour évacuer la fosse et deux esca-
liers pour évacuer les gradins vers l’exté-
rieur. Le Grand Dijon a investi 277 000
euros dans l’opération.
Pour l’occasion, le hall d’accueil a subi un
relooking : consignes, bars, terrasses et
mobilier ont été rénovés ainsi que les équi-
pements informatiques et électriques en
coulisses. Avec un nouveau site internet et
l’arrivée de la nouvelle ligne de tramway le 8
décembre, le Zénith de Dijon passe la
vitesse supérieure. ■

Le Zénith encore plus haut

La salle de spectacles vient de faire l’objet de travaux qui portent sa capacité
à 9000 places. Il est maintenant l’un des trois plus grands Zénith de France.

ACTUALITÉLe Grand Dijon

Attention 
spectacles
en grand !

OCTOBRE 2012
• jeudi 18 SHAKA PONK 20h30
• dimanche 21 PHILIPPE CANDELORO 

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

16h
• vendredi 26 MAMMA MIA 20h 
• samedi 27 MAMMA MIA 15h 
• samedi 27 MAMMA MIA 20h 
• dimanche 28 MAMMA MIA14h30 

NOVEMBRE 2012 
• jeudi 01 SEXION D’ASSAUT 20h30 
• vendredi 09 BHARATI 20h 
• lundi 12 MELODY GARDOT 20h 
• mercredi 14 FOREVER KING OF POP

20h30 
• jeudi 15 LE LAC DES CYGNES 15h 
• jeudi 15 LE LAC DES CYGNES 20h30
• vendredi 16 BRIT FLOYD 20h
• mardi 20 JOHNNY HALLYDAY 20h
• mercredi 21 SCORPIONS 20h
• samedi 24 TRYO 20h 
• jeudi 29 LYNDA LEMAY 20h30

DÉCEMBRE 2012
• mercredi 05 THOMAS DUTRONC 20h 
• samedi 08 NOEL SUR GLISSE 14h 
• dimanche 09 NOEL SUR GLISSE 10h30
• dimanche 09 NOEL SUR GLISSE 14h
• mercredi 12 JAMEL DEBBOUZE 

TOUT SUR JAMEL 20h 
• jeudi 13 MICHAEL FLATLEY’S

LORD OF THE DANCE 20h15
• samedi 15 LE CASSE-NOISETTE

DE SAINT-PETERSBOURG 20h30
www.zenith-dijon.fr

Ce sont les petits qui profiteront
du premier voyage en tram pour
le Zénith, avec le spectacle 
« Noël sur glisse ».
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Hyacinthe-Vincent : 
un nouvel écoquartier est né

Les 190 premiers logements du nouvel écoquartier 
Hyacinthe-Vincent ont été livrés cet été. L’hôpital militaire de Dijon
n’est plus qu’un vieux souvenir...

22

Seize ans après la fermeture de
l’hôpital militaire de Dijon, la vie
reprend sur le site de Hyacinthe-

Vincent. Cet été, les occupants des 190
premiers logements livrés, en façade de la
nouvelle rue Angélique-Ducoudray, se sont
installés dans le quartier. À terme, 534
logements sont prévus, dont 50 % de
logements à loyer modéré qui seront
réalisés par Scic Habitat Champagne-
Bourgogne et par l’Opac de Dijon. La
conception d’ensemble de l’écoquartier est
signée SNI, filiale immobilière d’intérêt
général de la Caisse des dépôts, Tria et le

paysagiste Pascal Mayot. « L’exemple de la
reconversion du site de l’ancien hôpital
militaire de Dijon, fermé dans le cadre des
restructurations de l’armée, est
exemplaire », se réjouit Pierre Pribetich,
vice-président du Grand Dijon en charge
de l’urbanisme. Tellement exemplaire que,
dans ce quartier où les logements privés
côtoieront les logements à loyer modéré,
« nous envisageons d’expérimenter une
nouvelle manière de gérer l’habitat,
explique André Yché, président du
directoire du groupe SNI, premier bailleur
de France avec un parc de 300 000

logements. Grâce aux outils numériques,
nous pourrons nouer un dialogue
personnalisé avec chaque locataire afin de
lui proposer un parcours résidentiel sur-
mesure ».
En attendant, les travaux continuent sur ce
site de quatre hectares, idéalement situé – à
proximité du CHU et du grand stade, près
de la station de tramway Parc des sports et
de l’entrée de la rocade et de l’Arc. 
Les différents acteurs – groupe SNI,
Semaad, Scic Habitat, Opac et promoteurs
privés – vont investir pas moins de 95
millions d’euros dans la construction des



bâtiments basse consommation
du quartier, petits immeubles ou
maisons de ville. Donnant par
là-même du travail aux
entreprises de bâtiment de
l’agglomération dijonnaise. Le
parc arboré de l’ancien hôpital
est préservé, constituant un
parc public au cœur du
quartier. Les premiers
immeubles construits, dont
les façades sont couvertes de
bardages en bois, offrent,

en rez-de-chaussée, 1300
mètres carrés de surfaces
commerciales et de services de
proximité. Une illustration de la
mixité du site, dont deux
hectares sont par ailleurs
occupés, aujourd’hui, par le
bâtiment dernier cri abritant
les laboratoires du CHU et
de l’établissement français
du sang. Le quartier sera
entièrement achevé à l’horizon
2014. ■

Deux programmes
pour des logements
rénovés plus durables

ACTUALITÉLe Grand Dijon
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Le remplacement de sa
chaudière et les travaux
d’isolation de sa toiture

ont coûté moins de 5000
euros à cette retraitée de
Marsannay-la-Côte. Le Grand
Dijon, l’Agence nationale d’amé -
lioration de l’habitat (Anah),
l’État et sa caisse de retraite ont
subventionné son projet à
hauteur de 59 %, dans le cadre
du dispositif « Habiter mieux ».
Les travaux vont permettre de
réaliser au moins 25 % d’éco -
nomies d’énergie chez cette
propriétaire occupant son
logement et percevant des
revenus modestes. Ce chantier
fait partie des 25 dossiers pris
en charge, en 2011 et en 2012,
par le Centre départemental
d’amé lioration de l’habitat
(CDAH-Pact 21), opérateur du
dispositif.
Du côté de la gare de Dijon, c’est
un propriétaire bailleur qui a

bénéficié de 9000 euros de
subventions pour un chantier de
17 000 euros (isolation du
logement, mise aux normes
électriques, remplacement des
menuiseries). Il s’est engagé
à louer son appartement à un
montant de loyer plafonné…
Mieux : le Grand Dijon a pris en
charge pour une durée de deux
ans sa cotisation à la gestion
des risques locatifs (GRL), ce
qui sécurise le propriétaire.
Objectif de cette opération
d’aide aux propriétaires
bailleurs : favoriser la mise sur
le marché de logements de
qualité à des montants de loyer
accessibles. En deux ans, 150
loge   ments de l’agglo mération
ont bénéficié de ce dispositif, qui
s’achève à la fin de l’année. ■

Infos : 
CDAH-Pact 03 80 60 83 15 
ou numéro vert 0 800 101 128.

Toute agglomération dynamique du XXIe siècle voit sortir de
terre de nouveaux quartiers durables, autant de projets
pilotés, dans le Grand Dijon, par les entreprises publiques
locales d’aménagement de l’agglomération dijonnaise
(Eplaad). Ainsi, les travaux vont bon train sur le site de
l’ancienne caserne Heudelet : derrière le siège du Grand
Dijon, un nouveau morceau de ville regroupant 300
logements, des commerces, des bureaux et des espaces
culturels sera achevé à l’horizon 2016. Sa conception est
signée Studio Mustard, un jeune cabinet d’architecture et
d’urbanisme de Dijon. Les travaux de construction du
parking mutualisé qui longera le quartier sont en cours.
Outre la construction de l’écoquartier Montmuzard
(170 logements près du nouveau groupe scolaire), où le
premier arbre a été planté le 1er octobre, Dijon va voir
émerger dans les prochaines années des morceaux de ville
de grande envergure. D’une part, à «Grand Sud», sur les
sites libérés par l’armée, par l’hôpital général ou par les
minoteries dijonnaises ; «Arsenal », la toute première tranche
de ce projet qui modifiera profondément le visage de l’entrée
de ville comprend 1500 logements. D’autre part, sur le site
des anciens abattoirs, au sud de la ville, où l’urbaniste de
renom Nicolas Michelin a imaginé les « Jardins des
maraîchers », une écocité de 1600 logements. Cette
empreinte verte marque l’ensemble des projets, à l’instar
de l’écoquartier du Bief du moulin à Longvic, inauguré le
7 septembre dernier.

Des écoquartiers dans l’agglo

Heudelet 26
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À Londres, la moitié des médailles d’or
paralympiques françaises fut bourguignonne !
Rencontre avec l’un de ces champions du cru,
millésime 2012. 

Lorsqu’on lui a demandé de nous
accorder quelques instants pour
répondre à cet entretien, il a dit oui

sans hésiter malgré un agenda, il faut le dire,
plus que chargé. Il est comme ça Charles
Rozoy, disponible, un gars sympa, « comme
les autres » se plaît-il à dire. Et pourtant, il est
le seul homme au monde à l’avoir en poche,
cette médaille d’or du 100 m papillon gagnée
aux Jeux paralympiques de Londres ! Il fait
aussi partie de ces hommes qui ont accompli
leur destin, et c’est sûrement trop rare. Mais
il nous rassure de suite : « J’ai réalisé mon
rêve, mais je ne suis qu’un homme, pas diffé-
rent des autres. Donc tous les hommes
peuvent réaliser leur(s) rêve(s) ». Soit ! Alors
plongeons-nous dans cette histoire d’un
Dijonnais qui, à 25 ans, a marqué  l’histoire du
(handi)sport. Il est tombé très tôt dans le bain,
avec un papa kayakiste et maître-nageur.
C’est un certain Éric Lebourg qui l’initie à la
compétition au sein de l’Alliance Dijon
Natation. Charles a 7 ans et vient souvent voir
nager ses voisins. Un jour, son entraîneur à la
piscine de la Fontaine d’Ouche lui suggère
de prendre son maillot plutôt que de rester
sur le bord. C’est parti. L’eau, il aime ça, à tel
point qu’au lycée, il rejoint le pôle espoir de

natation entraîné par Sylvain Freville, qui ne
l’a plus quitté depuis et qu’il a vu plus que ses
parents ! Les années passent, les kilomètres
nagés s’accumulent, un peu de doutes, puis
l’esprit combatif reprend le dessus. Juin
2008, c’est enfin la consécration : Charles
Rozoy devient champion de France du 50 m
papillon, la  discipline où il
excelle. C’est alors que survient,
brutale, sa « meilleure prépara-
tion mentale », un accident de
moto qui lui ôte l’usage de son
bras gauche. À travers ces mots,
on devine l’essence du
champion. Un accident de vie,
« soit ça te détruit, soit ça te
renforce. Il fallait que ça se mette
en place en moi. Il fallait que je le catégorise
pour le mettre en place dans la perfor-
mance ». Il se fixe des objectifs. La natation
lui donne la rage de se battre. Il rebondit.
Plutôt bien en fait, car, dès 2009, il entame
sa carrière handisport internationale en
raflant sept médailles d’or, deux de bronze, six
records de France, et un mondial en 100 m
papillon. 2010, 2011, même combat, le
chemin vers Londres se dessine. 

London crawling !

« Londres, c’était monstrueux : 27 000
 personnes qui hurlent dans une piscine, c’est
la première fois de ma vie que j’entendais
autant de bruit sous l’eau ! Depuis, je suis sur
l’Éverest des sentiments et je n’en suis pas
redescendu. » Il faut dire que, si Charles
a gravi son Éverest en 1’01’’24, sa prépara-

tion fut de celles des grandes ascensions :
40 h d’entraînement par semaine, 8 à 10
séances de 2 h dans l’eau, musculation, récu-
pération et même de l’hypnose, le tout
entouré par une équipe qui a aussi travaillé
dur pour l’accompagner jusqu’aux jeux. Au
bout du chemin, il y a le plongeoir. Et là, au

coup de sifflet, bizar-
rement, « on ne sent
rien. Ou plutôt, on met
les émotions dans une
bulle et on ne pense
qu’à ce qu’on doit
faire, qu’à ce qu’on
sait faire ». C’est ça
le mental. Alors après,
comme l’alpiniste, il

faut redescendre, « il faut revenir dans un
monde de Terriens ». Avoir les pieds sur terre,
ça aussi Charles sait le faire quand il endosse
son costume civil. Ambassadeur de l’Univer-
sité de Bourgogne sur les conditions des
personnes en situation de handicap, il
compte bien faire évoluer les mentalités.
À l’écoute, il multiplie parrainages et confé-
rences, post et messages personnels sur
ses pages Web, tout en poursuivant un
master en management du sport. Enfin, sa
dernière bataille, nous confie-t-il : promou-
voir ses racines. « J’ai toujours été dijonnais
et je suis plus que fier de l’être ! ». Déçu de
n’avoir pu assister à  l’arrivée de T 1, qui se
fêtait au moment des Jeux, il empruntera le
tram tous les jours pour aller à la piscine
olympique qui, il nous le certifie, fait exacte-
ment 50 mètres ! ■

Charles Rozoy 
champion sympa !>

« Avec les jeux

paralympiques,

c’est avant tout 

du sport qu’on

donne à voir. »
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Près de 700 familles utilisent les presta-
tions liées au scolaire et à la petite
enfance proposées par la ville de Fontai-
ne-lès-Dijon. Dans un souci d’améliorer
encore la qualité des services publics et
d’en sécuriser l’accès, la ville met
à disposition un outil novateur, accessible
24h/24, 7j/7 via une connexion internet :
l’espace famille. En fonctionnement
depuis août dernier, ce guichet de servi-
ces en ligne, simple et gratuit, permet aux
familles d’effectuer directement leurs
démarches administratives liées à la res-
tauration scolaire, à l’accueil périscolaire
et à l’accueil de loisirs. À terme, il intégre-
ra l’ensemble des activités liées au
service petite enfance et scolaire.
Concrètement, l’espace famille permet

de s’informer des actualités liées au
service enfance, de visualiser ses réser-
vations aux différentes activités, de
 modifier les jours de présence de ses
enfants, de consulter et de régler ses fac-
tures, de signaler un changement de
 coordonnées… Autant de démarches
désormais possibles en un seul clic qui
vont marquer une réelle avancée pour les
familles. Pour accéder à l’espace famille,
rendez-vous sur le site internet de la ville,
www.fontainelesdijon.fr, puis cliquez sur
le bandeau espace famille. ■

Renseignements : 
service scolaire / petite enfance 
mairie de Fontaine-lès-Dijon
03 80 58 47 06

Fontaine-lès-Dijon
Tous les services petite enfance 

à portée de clic
La ville modernise son service petite enfance et scolaire

avec une plateforme en ligne : l’espace famille, 

pour le bonheur des enfants... et des parents !

>

Après la nécessaire phase de
préparation du chantier du
Centre culturel et de rencontres
en juillet et août, les premiers
coups de pelleteuses ont été
donnés tout début septembre,
marquant le démarrage officiel
des travaux de réalisation, dans la
suite logique de la pose de la
première pierre du 23 juin dernier

en présence de plus de 500 per-
sonnes. Plus largement, à travers
la concrétisation de ce projet
phare du Chenôve nouveau et à
l’approche désormais imminente
de l'arrivée du tramway, ce sont
bien les contours du futur centre-
ville qui, progressivement, sortent
de terre. Pour l’heure, afin de
mieux gérer l’attente, le maire

Jean Esmonin convie toute la
population à la grande réunion
annuelle consacrée à l’état d’a-
vancement du projet de renouvel-
lement urbain, mercredi 24
octobre à 19h, dans la salle des
fêtes de l’hôtel de ville. Le public
pourra découvrir, en avant-
première et virtuellement, ce
nouveau cœur de ville où souffle-

ra le vent de l’attractivité et de la
modernité, comme si vous y étiez
déjà ! Une expérience étonnante
qui ne laissera personne indiffé-
rent ! Alors rendez-vous le 24
octobre prochain ! ■

Renseignements : 
Maison du projet 
maisonduprojet@ville-chenove.fr
03 80 51 56 10

Chenôve
Visite 3D du Chenôve de demain
Préparez-vous à vivre une expérience unique en voyageant

en trois dimensions dans le futur cœur de ville !

>
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Terrain multisports pour tous

Ça faisait longtemps que les jeunes
Pataras l’attendaient. Il est enfin arrivé
et une chose est sûre, il fait le bonheur
des jeunes, qui trouvent là un endroit
pour se dépenser. On veut bien
entendu parler du terrain multisports,
implanté aux abords de la Maison de
Marsannay, vers les terrains de
pétanque et de tennis. Il propose, sur
une surface d’environ 24m par 12m,
deux buts hand-foot, deux paniers de
basket intérieurs et une plateforme
avec un panneau de basket extérieur.
Libre d’accès et ouvert tous les jours,
il fait la joie des petits et des grands
sportifs !

Marsannay-la-Côte>
Et aussi...
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Depuis des décennies, la Croix
Rouge Française était installée
boulevard de Chèvre Morte, à la
Pouponnière bien connue des
Dijonnais. Elle animait entre
autres une crèche collective inter-
communale de 90 berceaux pour
Dijon, Talant et Fontaine-lès-
Dijon. Ce temps aujourd'hui
révolu, Talant a acheté la pro-

priété. Avec l’active collaboration
de la Ville de Dijon, de la Mutualité
Française et d’Orvitis, la Ville de
Talant a jeté les bases d’un
nouveau quartier, aidée du
cabinet Cirmad-Est. Ce quartier
comprend une nouvelle crèche
de 80 places, 20 logements
adaptés pour seniors, une vaste
salle municipale de plus de

200 m², un établissement d’hé-
bergement pour personnes
âgées dépendantes (en rempla-
cement du Foyer Grandjean,
inadaptable et désuet) et une
copropriété privée de 38 appar-
tements. La maison de caractère
préexistante a été conservée ainsi

que l’espace boisé classé,
éléments qui laissent à l’en-
semble son cachet de qualité.
C’est un nouveau quartier au
service de toutes les générations
qui voit le jour, la fin des travaux
étant prévue au 3e trimestre
2013. ■

Site Libération : l’intergénérationnel 

à l’échelon intercommunal

Le nouveau quartier se bâtit pas à pas, 

pour offrir ses services destinés 

à toutes les générations d'ici fin 2013.

> Talant

En mai dernier, 650 visiteurs se sont pressés dans la salle polyvalente du village
pour une exposition proposée par ce groupe d'habitants passionnés sur le
thème de la vie au village de 1900 à 1960. Cette manifestation a permis de
plonger dans l'ambiance de l'époque, de retrouver métiers, outils et modes de
déplacement, vie quotidienne et école, fêtes et animations culturelles du village
grâce à divers espaces dédiés. Trois « soirées gourmandes » ont également
permis à 150 participants de découvrir ou de retrouver des moments de vie
authentiques, quotidiens ou exceptionnels, recueillis grâce à la passion pour la
vidéo de ceux qui les filmèrent à l'époque. Et maintenant ? Les projets foisonnent
et le groupe s'est remis au travail. L'objectif est de rassembler les témoignages
de ceux qui ont passé suffisamment de temps dans la commune pour se sentir
détenteurs d'une parcelle de son histoire, qu'ils aient 20, 50 ou 80 ans. La
notion de commune et de communauté à y associer est simple : c'est tous âges
confondus que s'écrit l'histoire d'un village, car tout le monde sait, expérimente
et vérifie que les générations cohabitent puis se succèdent. Impossible d'arrêter
le temps… C'est ainsi que le  prochain temps fort se prépare dès à présent. Le
centenaire de la guerre de 1914 sera l'occasion d'un nouveau grand moment,
d'autres émotions, une occasion unique et citoyenne de réfléchir tous ensemble
à ce qui s'appelle l'Histoire. ■

Histoire et mémoires

Depuis maintenant plus de deux ans, un groupe d'habitants 

de Perrigny-lès-Dijon s’attache à retracer l'histoire du village.

> Perrigny-lès-Dijon

Choralissimo, en hommage 

à Anne Haratyk

L’association Sennecey en Chœur organise,
en collaboration avec la municipalité, son
festival de rencontre de chorales, Choralissi-
mo 2012, le 17 novembre prochain à 20h au
centre polyvalent de Sennecey-lès-Dijon
(entrée gratuite). Cette année, pour la
4e édition, cinq chorales sont programmées,
soit une centaine de choristes, pour une
soirée hommage au chef de chœur, Anne
Haratyk, disparue trop tôt en début d’année.
C’est avec émotion que les choristes des
chorales Les Quatre temps et Clairdor de
Chevigny-Saint-Sauveur, Les Chanteurs de
nos Villages de Varois-et-Chaignot, Allegria
de Fixin–Brochon et Sennecey en Chœur
donneront à l’unisson de la voix pour enchan-
ter le public lors de cette soirée.

Sennecey-lès-Dijon>
Et aussi...
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Le voyage gratuit et ludique, tout au long des 17 stations
animées de la ligne T1 reliant la gare de Dijon à Quetigny Centre,
a suscité un incroyable engouement populaire. En effet, près de
150 000 personnes ont emprunté avec plaisir et convivialité ce
nouvel équipement communautaire moderne et écologique
réalisé par le Grand Dijon. Quetigny, tout comme Dijon, a su
créer pour l'occasion un grand événement populaire avec de
multiples animations concentrées autour des stations «Cap
Vert », «Grand Marché» et surtout «Quetigny Centre». Ces trois
stations ont vu déferler des rames bondées de voyageurs ravis
et surpris de découvrir Quetigny sous un autre visage. Grande
roue, feu d'artifice, circuit kart électrique, marché bio, jardin des
vents, concert, spectacle de rue, manège à propulsion paren -
tale... Autant d'animations qui ont séduit un public familial et
 multigénérationnel.
Avec la mise en service du tramway, c'est une nouvelle ère qui
s'ouvre pour l'agglomération dijonnaise et pour Quetigny, conci-
liant mobilité durable, attractivité et qualité de vie. ■

Situé dans un lieu central de la commune, permettant l’intervention
rapide des personnels par tous les temps, cet atelier, conçu par le
cabinet d’architectes mâconnais l’Atelier du Triangle, sera achevé
fin octobre. Il comprend un espace pour les personnels, un atelier
chauffé, un entrepôt pour les véhicules et le matériel, un lieu de
stockage extérieur pour les matériaux et une aire de lavage. Si l’ob-
jectif premier de ce bâtiment est la fonctionnalité, avec un bon
niveau de confort thermique, acoustique et d’éclairage, la démar-
che environnementale et l’approche bioclimatique n’ont pas été
négligées. La commission des travaux de bâtiments constituée
d’élus et de membres extérieurs s'est fortement impliquée dans le
suivi des travaux. Au final, plusieurs bâtiments communaux utilisés
actuellement à des fins de stockage pourront être libérés et pris en
compte dans l’étude « Éco Villages Avenir » en cours de réalisation
par le conseil régional de Bourgogne. ■

> Quetigny
Tramway : une nouvelle ère 

s'ouvre à Quetigny !

Le premier week-end de septembre 2012, marqué par 

le lancement officiel du tram dans une véritable ferveur 

cassis, restera une « date clé » dans l'histoire de Quetigny.

> Ouges
Un atelier municipal 

va sortir de terre

Dans un souci de rationalisation et d’amélioration 

des conditions de travail de ses agents, la municipalité 

a décidé de construire un atelier municipal. 

Artisans malins

La Coopérative artisanale sanitaire de Fénay, la CASEC,
a un an ! Installée dans un local de 1500 m², elle est la
 première coopérative du genre dans la région. Bénéficiant
du réseau national ORCAB – Organisation des coopérati-
ves d'achats pour les artisans du bâtiment – elle met une
équipe de six salariés à disposition des artisans adhérents,
soucieux d'optimiser leurs achats de matériels en groupant
les commandes. « L'idée est de se mutualiser pour mieux
acheter, dans un esprit de partage, d'entraide et de convivia-
lité, explique Alain Bordeau, son directeur général. La coopé-
rative est comme la deuxième entreprise des  artisans. Notre
rôle est de faire en sorte qu'ils se sentent chez eux et qu'ils
s'y sentent bien. »

Fénay>
Et aussi...
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Longvic

Les travaux records de l'an
dernier ont permis au COSEC
Abbé-Deblangey de retrouver
une nouvelle jeunesse. Le bâti-
ment, qui arbore désormais un
habillage en bois imposant,
n’avait pas fait l'objet d'un
 chantier aussi lourd depuis sa
création, dans les années 1970 !
Des travaux qui seront vite
 rentabilisés puisqu'après un an
de fonctionnement, la consom-
mation d'énergie a déjà été

divisée de moitié. Désormais,
grâce à une isolation entière-
ment repensée, le bâtiment peut
accueillir des compétitions
sportives ainsi que les entraîne-
ments de l'ALC Handball ou
l'ALC Badminton dans des
conditions optimales. Les collé-
giens apprécient aussi ce
nouveau confort, puisque le
gymnase est mis à la disposition
quotidienne du collège pour les
cours d'éducation physique et

sportive. Largement utilisé la
semaine et les week-ends,
le bâtiment n'avait pas pu être
inauguré durant sa première
année de fonctionnement. Sou-
cieuse de ne pas perturber les
associations, la municipalité a
souhaité attendre la fin de la
saison sportive pour réaliser
cette inauguration tant atten-
due. Au cours d'une belle soirée
où toute la famille du handball
longvicien était réunie, Claude

Darciaux a eu le plaisir de
couper le ruban symbolisant
officiellement sa mise en
service. Lors de cette soirée,
l'école de handball s'est vu
remettre officiellement son label
et l'équipe masculine 1, qui
monte en nationale 2, a été pré-
sentée au public venu nombreux
pour l'occasion. Enfin, un match
très disputé opposant les
équipes enfants de l'ALC Hand
a fait vibrer le public. ■

>
Le COSEC a fait peau neuve

Visible depuis la rocade, le gymnase, totalement rénové

durant l'été 2011, vient d'être officiellement inauguré.

Neuilly-lès-Dijon

Côté bâtiments, outre les traditionnels
travaux dans les écoles afin d’assurer une
rentrée dans les meilleures conditions, la
principale rénovation a porté sur les installa-
tions sportives. Les travaux de désamian-
tage des vestiaires et de la buvette du club
de football ont été effectués, les deux toitu-
res ont été refaites et une avancée a été
installée. Le gymnase a quant à lui bénéficié
de travaux de peinture réalisés par les jobs
d’été. En matière de voirie, la réfection
 complète de la rue Charles-de-Gaulle est
terminée. Ses trottoirs ont été élargis confor-

mément à la politique communale visant une
meilleure accessibilité et une meilleure coha-
bitation entre les différents modes de dépla-
cement. Un parking de douze places a été
aménagé, ainsi qu’un arrêt-minute devant
l’école. D'autre part, en vue de la nouvelle
desserte des bus Divia, la ville a procédé à la
réfection de l'allée des Marronniers en 2010,
de la rue de l’Église en 2011 et de la rue
Corneille cet été. Au  carrefour de la RD
905B et de la rue des Marronniers, des feux
tricolores ont également été installés. Ils
détectent la montée d’un véhicule rue des

Marronniers afin de lui faciliter la traversée
du carrefour (indispensable pour le bus
notamment). Ces travaux se sont accompa-
gnés de la mise aux normes des arrêts bus,
de l'installation de nouveaux abribus et du
transfert du terminus à Crimolois. Enfin,
l’arrêt « Gentiane » a été déplacé vers la
maison de retraite.  L’ensemble de ces
travaux ont été possibles grâce au soutien
 financier du Grand Dijon, du conseil général
et de l’enveloppe  parlementaire de François
Rebsamen,  sénateur-maire de Dijon. ■

>
Retour sur les travaux de l'été

Cet été, la municipalité a poursuivi activement son action

d’investissement en faveur de l’entretien du patrimoine

public. Tour d'horizon de ces nouvelles réalisations.
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Magny-surTille

Située aux portes de Dijon, la commune de
Magny-sur-Tille a de nombreux atouts avec un
lac aménagé, des étangs pour les pêcheurs,
des espaces naturels et agricoles, un bourg
doté de belles bâtisses... Les équipements
publics ne sont pas en reste, notamment pour
les jeunes, comme la plateforme multisports
flambant neuve. Le centre de loisirs, géré par
l'Adpep 21, est un autre exemple de l'attracti-

vité du village. Encadrés par deux animateurs,
les enfants de 3 à 12 ans peuvent y pratiquer
de nombreuses activités culturelles et sporti-
ves, visiter des musées, des villes remarqua-
bles, pêcher, se baigner, faire de l'accrobran-
che ou tout  simplement rire et s'amuser. Par
ailleurs, la municipalité organise régulièrement
des événements permettant aux habitants de
se  rencontrer et d’échanger, avec l'aide de

 plusieurs associations actives. L'un des
grands rendez-vous annuels, une pièce de
théâtre jouée par une troupe de bénévoles
aguerris, a lieu les trois derniers week-ends
de novembre. Cette année, au programme :
« Larguez les amarres ». ■

Renseignements en mairie : 
03 80 47 97 07

>
Il fait bon vivre à Magny !

Nature, sports et culture s'y donnent rendez-vous.

Après avoir repris ses couleurs d’origine il y a quelques
années et s’être auréolée d’un éclairage extérieur,
l’église Saint-Baudèle (XVIe-XVIIIe siècles) vient de
connaître une nouvelle étape dans son embellisse-
ment. En effet, depuis quelques mois, elle offre l’occa-

sion aux Plombiérois de contempler la beauté retrouvée de certaines de ses
pièces. Un ensemble de travaux de rénovation concernant les boiseries
 peintures, vitraux et tableaux vient de se terminer. Dans le respect de la pure
tradition artisanale, une partie des vitraux a été restaurée par un maître-verrier.
De la même façon, la voûte et les murs du chœur ainsi que ses dorures et boise-
ries ont retrouvé un nouvel éclat. Le maître-autel et trois tableaux, dont « Une
vierge à l’enfant et saint Jean-Baptiste », particulièrement remarquable par sa
composition (XVIIe), ont également retrouvé leur splendeur originelle. C’est en
fait grâce aux dons des  anciennes coopératives fruitières de Plombières, vieilles
de cent ans et récemment dissoutes, que ces travaux de restauration du
 patrimoine ont pu être financés et réalisés par la municipalité. On ne peut que
remercier les généreux descendants de ces coopérateurs, soucieux de la
conservation et de la transmission de ce patrimoine, qui témoigne du riche
passé spirituel et culturel de la commune. ■

VIE DES COMMUNES
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Plombières-lès-Dijon>
Saint-Baudèle la belle

La rénovation du patrimoine de l’église 

Saint-Baudèle suit son cours, 

dans la plus pure tradition artisanale.

Village en mouvement

L’automne 2012  est marqué par deux évé-
nements majeurs dans l’évolution du
village. Côté culture, la sortie de terre de la
future bibliothèque d'Hauteville formera,
avec l’ancien bâtiment des années 1900,
le futur ensemble municipal « mairie-biblio-
thèque »... Un espace moderne, convivial
et accessible à tous, avec un parking
public adjacent, tant attendu ! La biblio-
thèque, qui doublera sa surface, accueille-
ra alors le public avec des horaires élargis.
Côté logement, le 6 octobre a été inauguré
le lotissement « les Cerisiers », où vivent 75
nouvelles familles dans des logements
variés, du locatif à la maison individuelle,
sans oublier deux logements réservés aux
personnes handicapées. Un cadre où il fait
désormais bon vivre, au bord des champs
et d’un verger conservatoire recréé avec
des espèces recommandées par les
anciens du village.

Hauteville-lès-Dijon>
Et aussi...



Jusqu’au
22 octobre
Daix
Exposition « Les oiseaux » à la
bibliothèque.

Jusqu’au
27 octobre
Talant
Expo d’Odile de Rousiers à la
galerie de l’Espace Brassens.
Entrée libre du mercredi au
vendredi de 14h à 18h et le
samedi de 10h à 13h. 
Fontaine-lès-Dijon
« Autres visions » par le peintre
Hisako Iihashi à la galerie de la
Source.
Sennecey-lès-Dijon
Expositions « Couleurs de
vignes », peintures Philippe
Lamiral et « Nous fouillons c’est
votre histoire » en collaboration
avec l’INRAP à la médiathèque.

Vendredi
12 octobre
Daix
«  Pérou insolite », film
conférence présenté à 20h30.
Entrée gratuite à l’Espace
Lamblin.
Sennecey-lès-Dijon
« Cépages et Climats de
Bourgogne » : conférence
dégustative à la médiathèque.
Rens. au 03 80 47 00 56.
Dijon et Quetigny
Tram de la science, de 9h à 17h
(voir page 13). 

Dimanche
14 octobre
Sennecey-lès-Dijon
Vide-grenier

Mardi 16 octobre
Talant

« La Cuisine américaine »,
cinéma à 20h, Espace
Brassens. 
Rens. au 03 80 44 60 30.

Marsannay-la-Côte

« 4 secrets », théâtre fantastique
à la Maison de Marsannay
à 20h.

Quetigny
« Andrée Kupp, dresseuse
et montreuse de légumes »,
spectacle jeune public 
par la Cie Z’animos, 
à 18h30 à l’Espace Mendès
France.
Longvic
Ecoute donc Voir ! par la Cie
L’Estaminet rouge. Espace
Jean-Bouhey à 20h30.

Vendredi
19 octobre
Talant
« Sacré Georges », comédie
théâtrale d’Alain Gillard au
complexe sportif. 
Rens. au 03 80 44 60 30.
Sennecey-lès-Dijon
« Terroir vigne et vin »,
conférence à 18h30 à la
médiathèque. 
Rens. au 03 80 47 00 56.

19 > 28 octobre
Chevigny-Saint-
Sauveur
Exposition Art Actuel au
Polygone.

Samedi 20 octobre
Perrigny-lès-Dijon
« Le coupable est dans la
salle », par les Apprentis
Comédiens. A 20h30 à la salle
polyvalente.
Saint-Apollinaire
Concert San Sey’a à 21h à
l’Espace Tabourot des Accords.

20 et 21 octobre
Plombières-lès-Dijon
Exposition Ikebana (art floral).
Neuilly-lès-Dijon
Exposition Mosaïques au foyer
rural.
Longvic
« Grandire en Zique », concert
spécial 10 ans avec Jamait,
Fernandez, Siddi, Les Tortues
Janines. Spécial Fête des
mômes le dimanche avec La
Cie du Clair Obscur et De l’Eau
Plein les Chaussettes. 
Espace Jean-Bouhey.

Mardi 23 octobre
Chenôve
« C’est quoi ton nom ? », théâtre
dansé par la Cie Hautnah.
A 20h à l’espace culturel
Mitterrand.
Fontaine-lès-Dijon
Soirée prélude « Le piano roi » à
20h au Centre Pierre Jacques.
Rens. au 03 80 58 05 88.

Mercredi
24 octobre
Quetigny
« Les trésors de Papic »,
spectacle jeune public par la Cie
Au fil des flots, à 10h au Petit
Théâtre des prairies.

Jeudi 25 octobre
Fontaine-lès-Dijon
Récital de piano de Clara Adam
(Mozart, Schumann, Liszt,
Bartok) à 20h au Centre Pierre
Jacques.

Vendredi
26 octobre
« Jazz on the Park », danse Hip
Hop-Jazz par la Cie
Figure2style. A 20h à la salle
des fêtes. 
Rens. au 03 80 52 19 76.

26 > 28 octobre
Fontaine-lès-Dijon
Journées Culturelles par Ciné
Créations 21 au Centre Pierre
Jacques.

Vendredi
26 octobre
Plombières-lès-Dijon
« Bobby et sa boite à cris », 
par la Cie Caribou

Samedi 27 octobre
Talant
« Opérette en folie », par la
Troupe Lyrique de Côte d’Or
à l’espace Brassens. 
Rens. Au 03 80 44 60 30.

31 oct. > 11 nov.
Dijon
Foire internationale et
gastronomique. Infos sur
www.foiredijon.com

Samedi
3 novembre 
Fontaine-lès-Dijon
Bourse aux jouets, de 8h30
à 12h30 au Centre Pierre
Jacques.

Dimanche
4 novembre
Saint-Apollinaire
« En vadrouille » avec Marthe
Mercadier et Laurent de Funès.
Espace Tabourot des Accords
à 16h.

5 nov. > 21 déc.
Daix
«Fais comme l’oiseau : l’homme
à la conquête du ciel », expo à la
bibliothèque.

6 nov. > 1er déc. 
Fontaine-lès-Dijon
«Avifaune», expo photo pour les
100 ans de la Ligue de
Protection des Oiseaux.
Bibliothèque, conférence
le 17 nov. à 15h.

Mercredi
7 novembre
Chevigny-Saint-
Sauveur
« C’est pas du jeu ! » par
Les petits trapettistes, à 15h
au Polygone.

8 > 30 novembre
Chenôve
Mois du Film Documentaire 
à la bibliothèque. 
Rens. au 03 80 51 55 09.

octobre à    

30
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Vendredi
9 novembre
Longvic
Bandoléon et bal folk à 20h30
à l’Espace Jean-Bouhey.

10 et 11 novembre
Hauteville-lès-Dijon
Cyclo-Cross organisé par
l’ASLH section Cyclisme.

Mardi 13 novembre
Saint-Apollinaire
Match d’impro LISA21/
Montréal à 20h.

Mercredi
14 novembre
Saint-Apollinaire
Louis Bertignac en concert
à 21h, Espace Tabourot des
Accords.
Talant
«  Rosie Rose », spectacle jeune
public par la Compagnie
Opopop à l’espace Brassens.
Rens. Au 03 80 44 60 30.

Samedi
17 novembre
Sennecey-lès-Dijon
Choralissimo organisé par
Sennecey en Chœur, à 20h
au centre polyvalent.

17 et 18 novembre
Marsannay-la-Côte
Salon Artissimo, artisanat d’art
et produits du terroir à l’Espace
du Rocher.

Dimanche
18 novembre
Plombières-lès-Dijon
Bourse aux jouets et articles
de puériculture.
Neuilly-lès-Dijon
«Petits déjeuners »
par Trisomie 21.

Mardi 20 novembre
Marsannay-la-Côte
« Célibats sur Cour » par le
Théâtre EOP Production, à la
Maison de Marsannay à 20h30. 

Mercredi
21 novembre
Chenôve
« Viens faire le bal de
Bouskidou », spectacle familial
à 15h à la salle des fêtes. 

Jeudi 22 novembre
Chenôve
1Poule… par la Cie LaïLaï,
spectacle pour tout-petits
(6 à 36 mois). Gratuit à la salle
polyvalente de la maison de la
petite enfance à 9h30, 10h30,
15h et 16h. 
Quetigny
« Quelqu’un t’attendra au bout
du chemin », théâtre musical et
dansé par la Cie Marie Braun.
A 20h30 à l’Espace Mendès
France.

Vendredi
23 novembre
Chenôve
« Luméma à la recherche du
cœur de la terre » par la Cie
De Bulle en Bulle. Spectacle
gratuit à 10h, 14h30 à la salle
des fêtes.
Plombières-lès-Dijon
Musique et danse Flamenco
Saint-Apollinaire
« Les mille et une femmes »,
Cie La luna del oriente – danse.
A 20h30, Espace Tabourot des
Accords.

Samedi
24 novembre
Chevigny-Saint-
Sauveur
Bourse aux jouets.

24 et 25 novembre
Chenôve
« La Symphonie du Cirque », par
la Musique Municipale. Gratuit,
le samedi à 20h30 et le
dimanche à 15h au complexe
Louis Curel.

Perrigny-lès-Dijon
« Les talents de Perrigny »,
exposition à la salle polyvalente,
entrée libre.

Dimanche
25 novembre
Sennecey-lès-Dijon
Bourse aux jouets.

26 nov. > 21 déc.
Chenôve 
Exposition Steam Factory de
Jordan Deloge, escale Charcot.

Mardi 27 novembre
Fontaine-lès-Dijon
Soirée prélude « Les animaux
dans la musique » à 20h au
Centre Pierre Jacques.

Mercredi 28
novembre
Chenôve
« Eugène Léonard Loup », par la
Cie Haunath. Spectacle gratuit,
salle des fêtes à 15h.

Jeudi 29 novembre 
Fontaine-lès-Dijon
Quintette “Die Forelle” (Hummel,
Piazzolla, Schubert...) à 20h au
Centre Pierre Jacques.

Vendredi
30 novembre
Sennecey-lès-Dijon
Soirée Pyjama (public 3-5
ans/gratuit) à 19h30 à la
médiathèque. 

1 et 2 décembre
Plombières-lès-Dijon
Marché de Noël de l’association
« vaincre la mucoviscidose ».
Neuilly-lès-Dijon
Bourse aux jouets au centre
polyvalent.
Sennecey-lès-Dijon
« Au repos du guerrier »
par théâtr’action au centre
polyvalent.

Dimanche
2 décembre
Longvic
Marché de Noël Solidaire
à l’Espace Jean-Bouhey.
Entrée libre.

Jeudi 6 décembre
Quetigny
Concert Gospel par « Soweto
spiritual singers », à 20h
à l’Espace Mendès France.

Vendredi
7 décembre
Chenôve
4 heures de nage au Centre
nautique. 
Rens. au 03 80 51 55 50.
Daix
Film conférence sur la Namibie,
le Botswana et le Zimbabwe.
Entrée gratuite à l’Espace
Lamblin à 20h30.

Samedi
8 décembre
Chenôve
Rendez-vous avec le tramway :
mise en service de la ligne T2
Chenôve / Valmy. 
Rens. à la maison du projet
au 03 80 51 56 10.
Quetigny
« Petit frère, petite sœur »,
animations spectacle par la Cie
Atipik. A 9h30 et 10h30 à la
bibliothèque.

Mardi
11 décembre
Talant 
« The Artist », cinéma à 20h
à l’Espace Brassens.

Chevigny-Saint-
Sauveur
« Tiens toi droit » par la Cie
Manie, spectacle de nouveau
cirque tout public à 20h au
Polygone.

Vendredi
14 décembre
Sennecey-lès-Dijon
« Fahrenheit 451 » : film en
hommage à François Truffaut
et Ray Bradbury, à 19h30 à la
médiathèque (gratuit).

Samedi
15 décembre
Chenôve
« Sors de Là ! » par la Cie
Théâtre en bulles (18 mois à
3 ans) à 10h30. Réservation
indispensable à la bibliothèque
(à partir du 7 nov.).
Talant
« Zadruga, musique des
balkans », concert à l’Espace
Brassens.
Plombières-lès-Dijon
Concert de Noël de la chorale
« la Cantilène » et « le
Jacquemard » à l’ Eglise
St Baudèle.

15 et 16 décembre
Chenôve
Marché de Noël
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www.grand-dijon.fr

Adoptez la STOP PUB attitude !

je réduis mes déchets, c’est pour la vie !

0 800 12 12 11

Car avec 28 kg d’imprimés non
sollicités par an et par habitant,
le Grand Dijon dépasse très
largement la moyenne nationale
de 9,4 kg. Premier outil visant
à réduire cette quantité de
prospectus, l’autocollant qui vous
est offert ci-dessous sera aussi
disponible dans les mairies de
l’agglomération. 

Après la lutte contre le gaspillage
alimentaire, le détournement
des flux de textiles présents
parmi les ordures ménagères,
ou le réemploi, après broyage,
de vos sapins de Noël, voici une
nouvelle action forte en matière
de prévention des déchets.
Car malgré les progrès dijonnais
en matière de recyclage et
de valorisation, le meilleur déchet
reste celui qu’on ne produit pas !

C’est pourquoi le Grand Dijon
poursuit, sans relâche,
sa politique de réduction
des déchets ménagers pour
atteindre une baisse de 7%
d’ici 2015, grâce à vous tous.

Chaque semaine les poignées publicitaires
passent directement de votre boîte aux lettres
au bac jaune, sans passer par la case lecture ?
Le patch Stop Pub est fait pour vous ! 
Collez-le dès maintenant, allégez
votre courrier et faites un geste
pour l’environnement.

À décoller et à poser sur votre boîte aux lettres.


