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MOBILITÉS : DES STATIONS POUR LES VÉLOS
HABITAT : HEUDELET 26 SORT DE TERRE
PORTRAIT : RÉMY SEGUIN, L’HOMME DU CONGRÈS

Grand musée, grand succès
Le 7 septembre dernier, le sénateur-maire de Dijon et
président du Grand Dijon, François Rebsamen, et la ministre
de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti,
ont officiellement inauguré la première tranche rénovée
du musée des Beaux-Arts de Dijon. Devant ce musée,
enrichi d’un parcours Moyen Âge et Renaissance inédit,
une foule nombreuse a, malgré la pluie, célébré le retour des
Pleurants du tombeau de Jean sans Peur, après une tournée
mondiale triomphale. Depuis ce week-end festif et populaire,
plus de 44 400 personnes ont franchi les portes de ce
véritable joyau touristique et culturel de la région.

ZOOM
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1 Dijon, ville où il fait bon étudier… et se cultiver : Dijon a été classée n°1 des villes
où il fait bon étudier par le magazine L’Étudiant en septembre dernier (dans la catégorie des
villes « moyennes »), notamment grâce à ses équipements sportifs, à son offre culturelle
et à la carteculture du Grand Dijon qui offre aux étudiants des réductions à l’entrée des
spectacles. 2 Dijon sous le feu des projecteurs. Avec deux événements nationaux
majeurs, la ville est à l’honneur. Alors que le Zénith accueillera, le 7 décembre prochain,
les 33 prétendantes qui concourront pour l’élection de Miss France 2014, en direct sur
TF1, la piscine olympique du Grand Dijon recevra à la même période (du 5 au 8 décembre),
les championnats de France de natation 25 mètres. 3 Des voitures en libre-service
à Dijon. La région Bourgogne a inauguré le 30 septembre le nouveau service Mobigo
autopartage à la gare de Dijon, en présence de ses partenaires, la ville de Dijon, le Grand
Dijon et l’Ademe. La location de la voiture sera facturée, selon la formule d’abonnement,
2,20 à 3,60 euros l’heure d’utilisation et à partir de 32 centimes le kilomètre parcouru. Infos
sur www.mobigo-autopartage.com. 4 Devenir plus vert…ueux. Le Grand Dijon vient
de lancer « Compostage entre voisins, je participe ! » en équipant 15 sites pilotes de
composteurs collectifs installés au pied des immeubles. L’opération a été inaugurée par
Jean-Patrick Masson, vice-président du Grand Dijon, Hamid el Hassouni, président de Dijon
Habitat, et David Pluche, président de l’association « Au Jardin des voisins ». À cette
occasion, la collectivité édite un guide du jardinage au naturel et du compostage, disponible
dans les mairies des communes du Grand Dijon et téléchargeable sur www.grand-dijon.fr.
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Le congrès des
experts-comptables
a contribué
à donner une image
dynamique de Dijon.

Un verre en édition limitée
À l’occasion de la future
ouverture de la Cité
internationale de la
gastronomie sur le site
de l’hôpital général de
Dijon, au kilomètre zéro
de la route des grands
crus de Bourgogne,
le Grand Dijon vient
de créer « Le verre »
(édition limitée).
Rendez-vous à la foire
gastronomique de Dijon,
où vous pourrez tenter
de le gagner en
participant au jeu
à gratter, sur le stand
du Grand Dijon.
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Dijon est entrée dans le cercle
des grandes villes de congrès
Ils n’ont pas pu vous échapper,
ces milliers de congressistes,
badge rouge au cou ! Dans
le quartier Clemenceau,
à République mais aussi
dans le cœur de ville, dans
le tramway ou en gare…
Du 2 au 4 octobre, le congrès
national des expertscomptables a réuni pas moins
de 6000 personnes à Dijon !
Du jamais vu !
Cette manifestation annuelle, qui se cantonne habituellement à des villes comme
Paris, Lyon ou Marseille, est considérée comme le congrès professionnel le plus
important de France. A priori, Dijon n’avait pas la capacité d’accueillir pareil
événement… La preuve a été faite que les idées reçues ne résistent pas quand
les acteurs locaux se mobilisent et se fédèrent. L’Ordre des experts-comptables
de Bourgogne Franche-Comté a tenu la barre, coûte que coûte. Les équipes
de Dijon Congrexpo et les prestataires locaux de haut niveau qui les ont
accompagnées ont relevé le défi, notamment celui consistant à créer de toutes
pièces une salle de congrès éphémère de 3000 places dans l’enceinte du parc
des expositions. Les hôteliers et les restaurateurs ont joué le jeu…
Au final, ce congrès a été un succès, et a contribué à donner une image dynamique
de Dijon, qui a su se montrer sous son meilleur jour. Car au-delà de leurs réunions
professionnelles, les visiteurs ont découvert notre centre-ville piétonnisé, visité
le musée des Beaux-Arts, dîné le long de la route des grands crus, emprunté
le tramway et dégusté la gastronomie régionale… La capitale de la Bourgogne,
en faisant la preuve de sa capacité à recevoir une manifestation d’envergure,
est entrée dans le petit club des grandes villes de congrès.
Le président du Grand Dijon

epuis l’annonce officielle
de sa labellisation
comme « Cité de la gastronomie » en juin dernier par les
ministres de l’Agriculture, de la
Culture et de l’Agroalimentaire,
Dijon savoure sa victoire. La
capitale de la Bourgogne a déjà
mis les bouchées doubles pour
engager le projet dans sa phase
opérationnelle : la ville de Dijon
a immédiatement lancé un appel
à manifestation d’intérêt qui va
permettre d’identifier les investisseurs qui construiront et exploiteront, en conformité avec le cahier
des charges, la Cité internationale de la gastronomie à Dijon.
Le lauréat de cette procédure
sera connu courant 2014.
À l’heure actuelle, plusieurs
services du CHU sont toujours
en activité sur le site, qui sera
libéré fin 2014. Mais des archéologues sont déjà sur place pour
mener à bien un diagnostic.
En attendant l’ouverture de la
Cité de la gastronomie au public,
Dijon ne perd pas de temps et
entend se positionner d’emblée
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Dijon n’attend pas
l’ouverture de sa
Cité internationale
de la gastronomie
pour célébrer
le goût, les
bons produits,
la convivialité
autour d’un repas
arrosé de bons
vins ! Toutes les
occasions sont
bonnes, comme le
fut la Fête de la
gastronomie.
Et pendant
ce temps,
les entreprises,
les laboratoires
et les grandes
écoles ne cessent
de développer
des projets
qui contribuent
à la positionner,
incontestablement,
comme « capitale de
la gastronomie ».

Dossier

comme une « capitale de la
gastronomie ». C’est tout le sens
de la mobilisation générale
autour de la 3e Fête nationale
de la gastronomie, du 19 au 22
septembre derniers. Pendant
quatre jours, plusieurs événements ont attiré des milliers de
personnes dans un esprit convivial (voir notre retour en images,
en pages suivantes). Après la
Semaine du goût, en octobre, qui
a permis aux quelque 7300 petits
Dijonnais qui déjeunent dans les
restaurants scolaires, de découvrir les spécialités de Lyon, de
Tours, de Paris et de Dijon (les
quatre villes du réseau des Cités
de la gastronomie), le projet de
Cité va créer l’événement à la 83e
foire internationale et… gastronomique de Dijon (lire pages
10 à 12). L’enchaînement des
événements, la présence du logo
de la Cité internationale de la
gastronomie pour fédérer les
rendez-vous culinaires dans l’agglomération, la présentation au
plus grand nombre du projet et
les démarches d’ores et déjà

entreprises auprès des acteurs
économiques et des tour-opérateurs vont permettre de conforter
l’image d’une ville gastronomique et de préparer les esprits
à l’ouverture « physique » de la
Cité.

Deux nouvelles
zones d’activités
Et pendant ce temps, les acteurs
économiques et universitaires
dijonnais ne sont pas en reste.
Tandis que deux projets de nouvelles zones d’activités économiques dédiées à l’agriculture et
à l’alimentation sont officiellement lancés (lire pages 14 et 15),
le pôle de compétitivité Vitagora
gagne encore en puissance en
étendant son influence à l’Île-deFrance (lire page 13). Parmi ses
membres se trouve AgroSup
Dijon, école d’ingénieurs qui
abrite également un centre
d’expertise et d’édition d’envergure nationale qui positionne
Dijon comme une véritable
capitale française de la formation
agricole (lire page 16). ■

Dijon, capitale

Première fournée pour le miel de Dijon !

”
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Étonnant paradoxe : alors que
les abeilles sont décimées,
en milieu rural, par les
pesticides, elles semblent
s’épanouir dans les villes.
C’est pourquoi la ville
de Dijon a procédé, au printemps, à l’installation
de 30 ruches, en partenariat avec l’Union
nationale de l’apiculture française (Unaf) et les
apiculteurs locaux amateurs ou professionnels.
Les abeilles ont ainsi élu domicile sur les toits
de la caserne des pompiers Transvaal et de
l’auditorium, ainsi que dans les parcs de

l’Arquebuse, de la Colombière, de la Toison d’Or
et de la Combe à la serpent. Pour la première
récolte, 150 kilos de miel ont été collectés. Dijon,
Cité internationale de la gastronomie, contribue
à la fabrication de produits sains et naturels.
La production attendue pour la prochaine saison
(600 kilos) devrait permettre de mettre en vente
des pots de ce « miel de Dijon » à l’office de
tourisme.
En attendant, venez déguster ce miel, à la foire
de Dijon, sur le stand du Grand Dijon.
Mais aussi sur l’Espace des saveurs le 31 octobre
et le 1er novembre.

Show gourmand des Restaurateurs de France,
le 19 septembre au jardin de l’Arquebuse.

de la gastronomie
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C’est parti pour le

es travaux de rénovation des bâtiments historiques de l’hôpital
général, dont certaines parties sont
classées « Monument historique » (c’est le
cas de l’apothicairerie et de la chapelle du
XVe siècle), ne pourront pas débuter avant
le départ des derniers services du CHU du
site de l’hôpital général, fin 2014. Mais
d’ores et déjà, des spécialistes de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (Inrap) sont à l’œuvre sur le site de
la future Cité de la gastronomie pour tenter

diagnostic archéologique !

d’identifier la présence éventuelle de
vestiges dans le sous-sol. Ils procèdent,
pour ce faire, à des sondages, sur un terrain
situé aux portes du cœur historique de
Dijon. Si les résultats le justifient, le ministère de la Culture pourrait alors déclencher
des fouilles avant les travaux d’aménagement de la Cité.
Ces dernières années, les fouilles archéologiques menées dans le cadre des grands
projets de Dijon (tramway, nouveaux écoquartiers…) ont permis de mettre au jour des

vestiges intéressants pour mieux connaître
l’histoire ancienne de la ville. Ce fut le cas en
particulier boulevard de la Trémouille, avec la
découverte d’une ancienne porte d’entrée
de la ville du Moyen-Âge. Ou sur le site des
Tanneries, où les archéologues ont découvert les traces d’une fosse qui dut servir
à accueillir les corps des victimes des épidémies des XVIIIe et XIXe siècles. Afin de
valoriser le fruit de ces recherches, le Grand
Dijon et l’Inrap s’apprêtent à signer une
convention de partenariat. ■

le Grand Dijon l
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La fête de la gastronomie, retour en images

Du 19 au 22 septembre, Dijon a dignement fêté la gastronomie !
Relayant avec enthousiasme l’opération nationale lancée par l’État pour
valoriser le « repas gastronomique des Français » classé au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité, Dijon a invité le plus grand nombre à la découverte
culinaire et au partage convivial…

1 / RESTAURATEURS DE
FRANCE : SHOW DEVANT !

Dès le jeudi soir,
l’association des
Restaurateurs de France
de Bourgogne organise son
« show gourmand », dans
le jardin de l’Arquebuse.
Mille personnes y
participent, soit deux fois
plus que pour la première
édition en 2012 ! Quinze
restaurateurs venus
de toute la région ont fait
déguster le meilleur de
leur savoir-faire.
2 / SHOW GOURMAND
(SUITE)…

Exceptionnellement,
le muséum d’histoire
naturelle ouvre ses portes
plus tardivement pour
permettre aux participants
au show gourmand de
découvrir les nouvelles
salles, inaugurées en juin
après rénovation. En deux
mois, le « nouveau »
muséum a accueilli
33 000 visiteurs !

1

3 / SHOW GOURMAND
(ENCORE)… La (belle et

bonne) musique s’invite au
jardin pour accompagner le
dîner, grâce à Thierry Caens
à la trompette et à Samuel
Garcia à l’accordéon.

2
3

4 / SHOW GOURMAND
(TOUJOURS)… Aux côtés

des restaurateurs,
15 producteurs artisanaux
et 15 viticulteurs participent
à la grande soirée…
À Dijon, pôle moteur
« cultures et traditions du
vin » au sein du réseau des
Cités de la gastronomie,
il aurait été impensable
de dîner sans déguster de
bons vins de Bourgogne !

4
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5 / UN MENU POUR LES
PETITS DUCS ! Le vendredi,

6 / C’EST LA BOUFFE À
ROUSSEAU ! Ce vendredi

7 / QUEL FANTASTIQUE
PIQUE-NIQUE ! Le samedi,

la cuisine centrale de la ville
de Dijon a concocté 7300
repas gastronomiques pour
les enfants qui déjeunent
dans les restaurants
scolaires. Au programme :
saumon fumé et salade de
mâche assaisonnée au
vinaigre balsamique et miel
de Dijon, suprême de pintade
aux trois poivres, mini-délice
de Pommard aux noix et
génoise citronnée aux pépites
de chocolat « maison » !

soir, les commerçants du
quartier Jean-JacquesRousseau et antiquaires ont
dressé des tables dans les
rues. Les habitants du
quartier descendent pour
dîner en plein air, rejoints par
des convives venus de toutes
parts. Chacun a préparé son
pique-nique ou pré-réservé
un plateau-repas chez l’un
des restaurateurs du quartier.
Ambiance bon enfant,
concert gratuit : il fait bon
vivre et manger tous
ensemble au cœur de Dijon !

Dijon relaie une initiative
de Bourgogne Tourisme,
le « Fantastic Pic-Nic »,
en invitant les curieux
à participer à une visite
guidée gratuite qui les
conduit, à travers le centreville historique, jusqu’à
l’hôpital général où les
animatrices de patrimoine
du CHU leur font découvrir
les secrets du site de la
future Cité internationale
de la gastronomie…

5

7
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9
8 /… AVANT UN APÉRITIF OFFERT DEVANT
LA PÉNICHE CANCALE ET UN REPAS TIRÉ
DU SAC SUR LES PELOUSES DU PORT
DU CANAL. Plus de 200 personnes ont

participé à cette opération conviviale
valorisant le patrimoine.
9 / UN SACRÉ DEJ, POUR LE GRAND DEJ…

Cette année, le chef dijonnais Jean-Paul
Seurat (restaurant La Fringale) a « coaché »
les bénévoles du chapiteau restauration du

Grand Dej des associations, qui se tient
toute la journée de dimanche sur les rives
du lac Kir. Résultat, par exemple :
le « jambon beurre » est devenu
un « sandwich au jambon à l’os grillé »,
les frites sont crousillantes et le pain frais !
Tout est infiniment meilleur, mais pas plus
cher ! Du coup les ventes de la buvette, lieu
de convivialité par excellence, ont grimpé
de 30 % par rapport à l’édition 2012 !

le Grand Dijon l
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La Cité de la gastronomie s’invite
à la foire… gastronomique

Quel meilleur endroit que la 83e foire internationale et gastronomique
de Dijon pour présenter au plus grand nombre la future Cité internationale
de la gastronomie de Dijon ? Pendant 10 jours, le Grand Dijon et la ville
de Dijon tiennent stand commun autour d’un projet ambitieux, qui sera ouvert
et accessible à tous.

ès l’entrée dans le parc
des expositions de Dijon
(par
l’avenue
des
Grands Ducs d’Occident), la
Cité internationale de la gastronomie ne peut vous échapper !
Sur le stand commun à la ville et
au Grand Dijon, sur 150 mètres
carrés, le projet est présenté
dans ses moindres détails.
Passez le grand porche qui symbolise la chapelle XVIIIe siècle de
l’hôpital général, et découvrez,
comme dans un jeu de cubes
géant, les bâtiments qui composeront la Cité internationale de la
gastronomie à Dijon. Les quatre
pôles du futur site sont clairement identifiés. Les visiteurs
découvriront
d’ailleurs
un
espace d’accueil, dans un bâtiment contemporain qui sera
construit à l’entrée du site,
comprenant un musée vivant de
la Gastronomie, et un espace de

D
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conférences. Le pôle commercial et artisanal inclura un marché couvert thématique et événementiel accolé à une aire de
pique-nique urbain permettant
de déguster sur-le-champ les
produits achetés dans les étals,
mais aussi des boutiques et des
espaces dédiés aux artisans des
métiers de bouche ou des arts
de la table.

Une vinothèque
dans une chapelle
Point fort de la Cité de Dijon, pôle
moteur « cultures et traditions du
vin » au sein du réseau des Cités
de la gastronomie : une vaste
vinothèque, qui pourrait prendre
place dans la chapelle du XVIIIe
siècle, où l’on pourra déguster et
acheter des vins des terroirs de
France voire du monde entier ! Le
troisième espace est dédié à la
formation, avec notamment une

école hôtelière et une école de
sommellerie. Enfin la Cité disposera d’un hôtel haut-de-gamme
et d’une résidence hôtelière pour
accueillir les touristes, les chercheurs, les congressistes, avec
un spa vinothérapie. Cet
ensemble s’étendra sur 26 000
mètres carrés, dans des bâtiments historiques rénovés ou
des constructions contemporaines respectueuses du site…
Le tout accolé à un écoquartier
de 600 logements, sur 3,5
hectares… Mais pas un écoquartier comme les autres : il sera
« gourmand ». Comprenez par là
qu’il abritera des jardins potagers
et des vergers partagés ainsi que
des cuisines collectives…
Les habitants pourront cultiver

et cuisiner ensemble, dans la
convivialité.
Le projet de Dijon est donc bien
ouvert à tous. Si les chercheurs,
les entrepreneurs, les congressistes et les professionnels de la
gastronomie (chefs, viticulteurs)
y trouveront bien les espaces et
les moyens de travailler, les touristes, les curieux et les amateurs
de bonne cuisine seront également les bienvenus. Un programme de conférences, d’expositions, d’ateliers de cuisine,
de soirées en tous genres sera
proposé, impliquant l’ensemble
des acteurs associatifs ou culturels dijonnais. C’est donc un
avant-goût alléchant qui vous est
proposé jusqu’au 11 novembre
à la foire de Dijon ! ■

Lots gastronomique
pour jeu à gratter !
Les visiteurs du stand commun Grand Dijon-ville de Dijon
pourront, comme chaque année, s’essayer à un jeu à gratter.
Si les réponses sont justes aux trois questions (simples)
qui leur sont posées, les amateurs de gastronomie pourront
repartir avec un lot… Parmi les récompenses en jeu :
des badges « Cité de la gastronomie », des sacs shopping,
des porte-clés à l’effigie des pleurants des tombeaux des ducs
de Bourgogne, des petits pots de miel de Dijon, des carafes
d’eau « La Dijonnaise », des livres sur le tramway, des séances
de découverte de la plongée à la piscine olympique ou
de l’escalade à Cime Altitude 245, des pass touristiques Dijon
Côte-de Nuits, des repas dans des restaurants dijonnais
et… « Le Verre », un beau verre à vin à l’effigie de la Cité
internationale de la gastronomie à Dijon, glissé dans
une boîte élégante !

Dossier DIJON, CAPITALE DE LA GASTRONOMIE

Sur l’Espace des saveurs, les chefs
se succèdent pendant toute la foire.

>C

Rendez-vous au Quartier des saveurs

omme chaque année
depuis
2008,
le
Quartier des saveurs
regroupe, au cœur de la foire,
une trentaine d’exposants des
filières agricoles, des industries
alimentaires et des métiers
de bouche de Bourgogne et
de Franche-Comté. Créé à l’initiative de l’Association régionale
des industries alimentaires (Aria)
et du pôle de compétitivité
Vitagora, cet espace permet de
valoriser le savoir-faire des entreprises régionales (Seb, fromageries Berthaut et Delin...) et de
proposer des animations aux visiteurs. Le Restaurant des saveurs,
lui, permet de découvrir chaque
jour la cuisine d’un chef étoilé,

invité à servir un menu de haute
tenue pour un prix raisonnable
(60 à 70 euros), dans une salle
isolée et décorée à la manière
d’un « véritable » restaurant.
Nouveauté 2013 : le Bistrot des
saveurs proposera tout au long
de la foire une « carte bistrot », à
des prix attractifs.

Succession
de chefs étoilés
Le Grand Dijon s’associe au
Quartier des saveurs en créant
un espace dédié baptisé « La
Cuisine des saveurs ». Il s’agit
d’un espace d’animation où
interviendront, chaque jour,
quelques-uns des chefs de la
région qui sont aux fourneaux du

Restaurant des saveurs. À commencer par les plus prestigieux :
Patrick Bertron (3 étoiles, Relais
Bernard-Loiseau à Saulieu), JeanMichel Lorain (3 étoiles, La Côte
Saint-Jacques
à
Joigny),
Emmanuel Mignot (3 étoiles,
Lameloise à Chagny). D’autres
chefs étoilés feront également le
déplacement jusqu’à Dijon :
Jérôme Brochot (Le France à
Montceau-les-Mines), Cédric
Burtin (L’Amaryllis à SaintRémy), Laurent Peugeot (Le
Charlemagne
à
PernandVergelesses), Emmanuel Hébrard
(L’Abbaye de La Bussière),
Yoann Chapuis (Le Greuze à
Tournus),
Philippe
Augé
(L’Hostellerie de Levernois).

La Cuisine des saveurs
accueillera même un chef venu de
loin : Christiaan Campbell, du
domaine viticole Delaire Graff, en
Afrique du Sud ! Sans oublier
bien sûr les « locaux de l’étape » :
Stéphane Derbord (1 étoile dans
son restaurant de la place
Wilson), Nicolas Isnard et David
Le Comte (1 étoile, L’Auberge de
la Charme à Prenois), ainsi que
Gonzalo Pineiro (Le Château
Bourgogne à Dijon). Et puis
chaque matin, de jeunes chefs
prometteurs viendront cuisiner
sous vos yeux également, sur ce
stand qui valorise la gastronomie
française… Quoi de plus normal
dans la Cité internationale de la
gastronomie ? ■
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Place aux vins d’ici et d’ailleurs !
« climats », grâce à une immense photo
aérienne des vignes de cette Côte que le
monde entier nous envie !

Vinidivio, première édition

Paysage viticole de la province du
Cap occidental, en Afrique du Sud.

u sein du réseau des Cités de la gastronomie, Dijon a été identifiée
comme « pôle moteur » sur le thème
des cultures et des traditions du vin. Une
place de choix que la ville doit à ses atouts
en la matière : une prestigieuse route des
grands crus de Bourgogne qui part précisément du site de la future Cité internationale
de la gastronomie et permet de parcourir les
vignobles ; l’engagement du Grand Dijon
dans le dossier de candidature des climats
du vignoble de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco ; la présence de la
seule chaire Unesco au monde spécialisée
dans les cultures et traditions du vin et de
nombreuses formations de haut niveau
dans le domaine viticole (Institut JulesGuyot, School of Wine & Spirits Business
de l’ESC Dijon-Bourgogne…). N’oublions
pas enfin que, au sein de la Cité internationale de la gastronomie, est prévue la
création d’une vinothèque qui permettra de
découvrir, de déguster et d’acheter des
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vins de tous les terroirs de France mais
aussi de pays étrangers.
Sur le stand du Grand Dijon, les visiteurs de
la foire pourront en découvrir plus sur la
candidature des climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine mondial de l’humanité. Ils pourront comprendre très
concrètement ce que sont ces fameux

Cette année, pour la première fois, Dijon
Congrexpo, organisateur de la foire, crée un
événement de portée internationale spécifiquement dédié au vin : pendant cinq jours
(du 31 octobre au 4 novembre), « Vinidivio »
va permettre de déguster et d’acheter des
vins de la province sud-africaine du Cap
occidental. Des viticulteurs de cette région
représenteront 25 domaines et proposeront
une centaine de crus différents à la dégustation et à la vente. Cette première édition
de « Vinidivio » est parrainée par Michael
Fridjhon, une des personnalités les plus
respectées de la viticulture d’Afrique du Sud
(ce pays étant l’hôte d’honneur de la foire
2013). Un concours mettant en compétition
les vins de ce pays sera organisé, avec, pour
président du jury, Éric Goettelmann, chef
sommelier au Relais Bernard-Loiseau
(3 étoiles Michelin) à Saulieu. « Vinidivio »
constituera un « salon des vins » à l’intérieur
de la foire, avec une entrée payante
(10 euros, comprenant un verre gravé et six
bons de dégustation) à régler en sus du
ticket d’entrée à la foire (horaires : 11h-20h,
fermeture à 18h le 4 novembre). ■

Infos pratiques
La foire est ouverte du jeudi 31 octobre au lundi 11 novembre de 10h à 20h.
Nocturnes jusqu’à 22h (23h pour le hall gastronomique) les 1er, 2, 5, 8, 9 et 10 novembre.
Pour accéder au parc des expositions, la meilleure solution reste le tramway !
Divia propose un billet spécial à 1,20 euro l’aller-retour, valable uniquement sur T1
entre la gare et la station Poincaré, soit 50 % de réduction par rapport à un ticket unité
acheté en distributeur. Les abonnés Divia bénéficient d’une entrée à tarif réduit.
La liane 6 et la ligne F40 permettent également d’approcher au plus près de la foire.
Tarif d’entrée : 5,90 euros ; tarif réduit à 4,40 euros ; 0,30 euro pour les enfants,
3,20 euros pour les jeunes. Achat possible en ligne d’un billet coupe-file…
Infos : www.foire-dijon.com
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Vitagora gagne l’Île-de-France

Le pôle de compétitivité dijonnais dédié au goût, à la nutrition et à la santé
étend désormais son influence jusqu’à Paris. Il porte des dizaines de projets
innovants fédérant les entreprises et les laboratoires de recherche de Bourgogne,
de Franche-Comté et d’Île-de-France.

tteindre une « masse
critique » lui permettant
de devenir, à terme, un
des rares pôles de compétitivité
de dimension mondiale… C’est
l’objectif de l’extension géographique réalisée par Vitagora.
« C’est l’aboutissement d’un
travail entrepris, il y a 24 mois,
avec les acteurs de la recherche
et de l’industrie franciliens »,
résume Christophe Breuillet,
directeur de Vitagora. Après un
accord de partenariat avec
AgroParis Tech et des premiers
contrats, Vitagora a donc sauté
le pas, en établissant un centre
d’innovation avec un chargé
d’affaires au siège de la communauté d’agglomération Melun
Val-de-Seine.
Désormais,
Vitagora travaille sur un territoire
vaste, associant des zones
rurales et l’agglomération
capitale, soit 15 millions de
consommateurs !

A

Un pain senior
Cette extension géographique
est une étape de plus dans le
développement du pôle de compétitivité goût-nutrition-santé,
dont la vocation est de catalyser
des collaborations entre industrie, recherche et enseignement
supérieur afin de générer de la
croissance et de conquérir de
nouveaux marchés. Créé et basé
à Dijon, Vitagora a, par exemple,
fait émerger le projet Farine+,
porté par l’entreprise Cérélab et

qui a permis de concevoir et
d’expérimenter un pain spécifiquement dédié aux seniors.
Mené de 2006 à 2012 en associant toute la chaîne de production de la filière blé-farine-pain
(de la fourche à la fourchette…),
ce programme a permis la
création de 20 emplois directs et
de 15 emplois indirects et a
débouché sur la commercialisation, depuis le mois de juillet, du
pain G-Nutrition, un produit
adapté par sa consistance, ses
qualités nutritionnelles et organoleptiques (vitamines, sels
minéraux, protéines, fibres…).
Déjà 200 000 seniors le dégustent, en hôpitaux et en maisons
de retraite. Le chiffre d’affaires
généré pourrait dépasser les
50 millions d’euros par an.
Parmi les autres projets emblématiques de Vitagora impliquant
des entreprises et des laboratoires dijonnais figure par
exemple Emac, ou comment un
emballage de produits laitiers ou
de charcuterie devient « actif »,
permettant d’augmenter la
durée de conservation des
aliments et de préserver les
qualités organoleptiques des
produits qu’il renferme. Ou
encore Déficassis, permettant
de diversifier les débouchés de
la baie de cassis en concevant
un « poivre de cassis » et,
à terme, toute une gamme
d’épices à base de ce petit fruit
rouge produit en Bourgogne. ■

Le pain G-Nutrition, conçu
à Dijon pour les seniors.

Chiffres clés

172 adhérents, 170 projets portés,
représentant

117 millions d’euros d’investissement

pour un chiffre d’affaires supplémentaire
estimé à

870 millions d’euros
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L’agriculture de demain, c’est à Bretenière

Les travaux d’aménagement du premier technopôle agro-environnemental
de France débutent. Agronov a pour vocation d’accueillir laboratoires
et entreprises, sur un site doté de parcelles expérimentales et de serres…
(4,5 millions), le conseil général de Côted’Or (1,8 million) et le Feder (2,5 millions).
D’ores et déjà, deux implantations sont
prévues, celles des sociétés Sediag et
Naxagoras. Sept lots, totalisant 680 mètres
carrés, resteront disponibles pour de futures
installations. Par ailleurs, les chambres
d’agriculture de Bourgogne et de Côte-d’Or
vont entreprendre la construction de leur
propre bâtiment, soit 5000 mètres carrés de
bureaux : Agronov sera le siège d’une
« maison de l’agriculture » actuellement
à l’étroit dans ses locaux du quartier de
la place du 30-Octobre.

Un site d’excellence
en agro-écologie

Le futur bâtiment d’accueil du
technopôle agro-environnemental.

omment produire suffisamment
d’aliments de qualité pour nourrir
bientôt 10 milliards d’êtres
humains, tout en respectant l’environnement ? Cette question, qui s’apparente
d’une certaine manière à la quadrature
du cercle, c’est précisément l’objet des
recherches qui vont être menées sur le site
Agronov, premier technopôle agro-environnemental créé en France, à Bretenière.
Les travaux d’aménagement et de rénovation des bâtiments existants viennent de
débuter sur ce site de 20 hectares libéré par
l’Institut national de recherche agronomique
(Inra) quand il a rassemblé l’ensemble de
ses équipes dijonnaises sur le campus de
la ville. Le Grand Dijon s’était porté acquéreur de l’ensemble en 2008, pour un million
d’euros. Le temps de mener les études de
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faisabilité, de définir les contours du projet
et de fédérer l’ensemble des acteurs, et
Agronov peut entrer aujourd’hui dans sa
phase opérationnelle.
Concrètement, les bâtiments laissés
par l’Inra abritent déjà une demi-douzaine
d’entreprises qui travaillent dans le domaine
agronomique, et qui emploient une cinquantaine de personnes. Les travaux qui vont être
menés vont leur permettre de disposer,
à partir d’octobre 2014, d’un équipement
flambant neuf. Dans un premier temps, la
rénovation de deux bâtiments, soit 4000
mètres carrés de bureaux et de laboratoires,
la construction d’une chaufferie bois et
de 500 mètres carrés de serres, vont représenter 12,3 millions d’euros d’investissements, financés par le Grand Dijon (3,5
millions), le conseil régional de Bourgogne

Les chercheurs et les entrepreneurs qui
viendront s’implanter à Agronov bénéficieront d’un contexte très favorable : aux portes
de l’agglomération, ils pourront notamment
s’appuyer sur les moyens matériels dont
dispose l’Inra dans sa ferme environnementale voisine et sur 130 hectares de terrains
dédiés à la culture expérimentale. Grâce à
de nouveaux outils d’expérimentation
(serres…), Agronov aura pour vocation
d’accompagner les projets économiques
et scientifiques, en proposant des locaux
et des moyens, de favoriser les échanges
et les synergies entre les acteurs, et de
créer un site d’excellence en agro-écologie.
Car les enjeux de l’alimentation de demain
incluent ceux de leur production agricole :
ce technopôle traduit la volonté du Grand
Dijon, siège du pôle de compétitivité
Vitagora, de se positionner comme
un centre de compétences de niveau international pour l’ensemble de la filière
agroalimentaire, de la fourche à la
fourchette. ■
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Le nouvel avenir du marché de gros

À l’entrée de la zone industrielle Cap Nord, le marché de gros est voué
à un nouvel avenir : devenir une zone d’activités économiques dédiée
à l’agroalimentaire. D’importants travaux vont être menés sur le site pour
le moderniser et permettre l’accueil et le développement des entreprises.
époque est révolue où le
marché de gros était le
« ventre de Dijon ». Les
grandes surfaces disposent de
leurs propres plateformes logistiques, et les primeurs des halles
ont leurs propres filières
d’approvisionnement… Du coup
la grande halle érigée au cœur
du marché de gros de Dijon,
construit dans les années 1960,
est aujourd’hui bien vide. Elle est
par ailleurs dans un état qui
n’est plus compatible avec les
besoins actuels des entreprises. La ville de Dijon, qui en
est le propriétaire, va donc
entreprendre sa démolition. À
son emplacement, de nouveaux
bâtiments sont susceptibles
d’être construits, ou un espace
public qui permettrait de fluidifier la circulation au cœur de ce
site de 12 hectares où se sont
implantées et développées, au
fil des années, de nombreuses

L’

Au cœur du marché de gros, les Salaisons
dijonnaises ont agrandi leur locaux.

entreprises agroalimentaires,
devenues pour certaines propriétaires de leur terrain tandis
que d’autres restent locataires
de la ville. Ces dernières
années, plusieurs entreprises
ont quitté le site pour des locaux
plus adaptés, en particulier
Pomona qui s’est implanté dans
la zone industrielle Excellence
2000 à Chevigny-Saint-Sauveur.

Stef-TFE, à l’entrée du site, aura
quitté ses locaux fin 2014.
Inversement, plusieurs entreprises se développent sur le
site, notamment Les Salaisons
dijonnaises ou Vitalfa.
Les travaux de démolition, de
réaménagement et de rénovation qui vont être entrepris ces
prochains mois vont redonner
toute son attractivité au site du

marché de gros. Plusieurs entreprises agroalimentaires implantées dans l’agglomération
recherchent des locaux pour se
développer. Dans la ville de la
Cité internationale de la gastronomie, le marché de gros,
conformément à une étude
menée en 2007 par la municipalité de Dijon, restera dédié aux
activités liées à l’alimentation. ■

Des cassissiers dijonnais s’illustrent !
Le 16 juillet dernier, à Londres, la maison Gabriel
Boudier a reçu le trophée du meilleur spiritueux
au monde pour sa crème de cassis de Dijon,
lors de l’International Spirits Challenge, considéré
comme le concours le plus prestigieux dans
sa catégorie. Un prix qui fait suite à la médaille d’or
attribuée à cette même spécialité de l’entreprise
dijonnaise, en 2012, dans le cadre du concours
international de spiritueux organisé en Allemagne
par l’Académie internationale du vin Mundus Vini.

Quant à l’entreprise Lejay Lagoute, propriétaire
de la marque Kir, elle est installée depuis fin 2012
dans les 16 000 mètres carrés flambant neufs de sa
nouvelle usine en zone industrielle Cap Nord, juste
en face du marché de gros. Elle a cédé ses bâtiments
historiques du quartier Clemenceau, qui seront
partiellement préservés dans le cadre d’un
programme immobilier de logements et de
commerces.

le Grand Dijon l
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Dijon en tête de la formation agricole

Au sein de l’école d’ingénieurs AgroSup Dijon, l’une des plus importantes
de France, Éduter est un institut spécialisé dans l’ingénierie de la
formation et dans l’édition pédagogique pour les métiers agricoles.

groSup Dijon, né, en 2009, de
la fusion de l’École nationale
supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l’alimentation
(Ensbana) et de l’École nationale d’enseignement supérieur agronomique de
Dijon (Enesad), est, avec 1000 étudiants, l’une des plus grandes écoles
d’ingénieurs dans sa discipline en
France. Héritant des compétences des
deux écoles précédentes, elle propose
une formation complète, du champ à
l’assiette, de la fourche à la fourchette !
Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’il
existe, au sein d’AgroSup à Dijon, un
institut national, qui place son expertise
au service de l’ensemble de la formation agricole française. Éduter, c’est
son nom, emploie 200 personnes, dont
130 à Dijon. Il chapeaute cinq structures expertes dans leurs métiers respectifs : la maison d’édition de l’enseignement agricole français (Éducagri) ; le
centre d’enseignement à distance de
l’enseignement supérieur ; le centre

A

national d’études et de ressources en
technologies avancées (Cnerta), qui
développe des outils et des ressources
informatiques pour les lycées agricoles ; une unité de recherche spécialisée dans les sciences de l’éducation
appliquées à l’agriculture (Éduter
Recherche) ; et une entité qui intervient
dans l’ingénierie de la formation

(Éduter Ingénierie), par exemple l’élaboration de référentiels pédagogiques
ou de méthodes de suivi des élèves
décrocheurs. L’ensemble de ces unités
sont basées sur le campus de Dijon, à
l’exception du centre d’enseignement à
distance, installé près de ClermontFerrand. Les différentes composantes
d’Éduter travaillent en étroite collaboration les unes avec les autres, sous la
houlette du ministère de l’Agriculture.
« Grâce à Éduter, Dijon est particulièrement en pointe au regard des objectifs
fixés dans le projet de loi d’avenir pour
l’agriculture présenté en conseil des
ministres fin octobre, soulignent
Claude Bernhard, directeur général
d’AgroSup Dijon, et Jean Chevaldonné,
directeur d’Éduter. Ici nous valorisons
les synergies pour permettre de produire autrement, pour injecter de la
science et de la connaissance dans le
monde agricole et pour favoriser au
quotidien le contact entre la recherche
et l’enseignement technique. » ■

Éducagri Éditions : du manuel scolaire au jeu en ligne…
Vous dirigez une exploitation d’élevage de porcs… À vous
de jouer : en choisissant et en dosant la nourriture proposée
aux animaux, vous garantissez leur bonne croissance et vous
limitez les rejets dans l’environnement. Sur l’écran d’ordinateur,
ce « serious game » ressemblerait presque à un jeu vidéo
sur PS3… Mais là il s’agit d’enseignement : Éducagri Éditions
a travaillé avec des universitaires de Rennes pour élaborer
ce dispositif pédagogique dont la dimension ludique plaît aux
élèves. C’est un des 700 titres et une des 380 « ressources
en ligne » qui figurent dans le catalogue de la maison d’édition
de l’enseignement agricole, qui produit une soixantaine de
nouveautés par an. Au-delà des manuels scolaires, pour les 817
établissements français (soit 170 000 élèves de lycées agricoles
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et 36 000 apprentis), Éducagri publie des ouvrages spécialisés
sur l’agriculture et l’alimentation qui peuvent intéresser un large
public. Dans le catalogue, un ouvrage sur l’hygiène et la santé
des élevages côtoie un livre d’entretiens avec Jean-Marie Pelt,
l’expert ès légumes ! Éducagri a également réalisé, en
partenariat avec Universcience et France Télévisions, des vidéos
amusantes sur l’histoire de l’alimentation (à découvrir sur
video.educagri.editions.fr). « Notre vocation, c’est de répondre
aux besoins de l’enseignement agricole, résume Françoise BatitCrocy, directrice d’Éducagri Éditions, mais aussi d’aborder des
sujets de société qui nous concernent tous comme la sécurité
alimentaire, le changement climatique ou l’agriculture
péri-urbaine. »
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La cuisine durable, chez soi, chaque jour !

Et si vous faisiez attention à vos déchets alimentaires ? En essayant d’en produire
moins, et en réutilisant autant que possible vos restes pour concocter de délicieux
petits plats… Le Grand Dijon vous accompagne dans cette démarche responsable !
e Grand Dijon, collectivité
chargée de la collecte et du traitement des déchets ménagers,
incite chacun d’entre nous à bien trier,
mais aussi à tenter par tous les moyens
de réduire le volume de nos déchets.
Car le meilleur déchet est celui qu’on ne
produit pas ! Aussi, plutôt que de jeter
à la poubelle ce qui reste dans les
assiettes ou au fond des casseroles à la
fin du repas, procurez-vous le guide
édité par le Grand Dijon en collaboration avec plusieurs chefs de l’agglomération qui vous proposent des recettes
simples pour accommoder ces reliquats
de repas… Découvrez d’ailleurs cicontre trois recettes (entrée, plat,
dessert) tirées de ce livret.

L

Guide téléchargeable sur
www.grand-dijon.fr
Prochainement disponible à l’accueil
du Grand Dijon, 40 avenue
du Drapeau, et dans les mairies
des communes du Grand Dijon.
A l’intérieur !
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Gastronomie durable
Pour sensibiliser ses habitants à la
nécessité de réduire le volume des
déchets qu’ils produisent, le Grand Dijon
a par ailleurs organisé, à la maison de
l’environnement, jusqu’au 31 juillet, une
exposition ludique : chacun était invité à
déambuler dans les rayons d’une supérette reconstituée pour apprendre, tout
en poussant un chariot, quelques gestes
simples permettant de consommer
autrement, d’éviter le gaspillage alimentaire, de mieux conserver les aliments ou
d’identifier les produits de saison…
Dans son guide de l’éco-jardinage et du
compostage qui vient de paraître, le
Grand Dijon fournit également des indications pour cultiver soi-même ses
légumes dans le respect de l’environnement. Autant de conseils pour aider
chaque citoyen à devenir un « gastronome durable » sans idées courtes. ■
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Des stations pour le tram et… pour

les vélos

Stationner son vélo dans un local protégé et sécurisé
à proximité immédiate d’une station du réseau Divia :
c’est le concept des vélostations. Six sont déjà en service.
aciliter les déplacements
sans la voiture, simplifier
la correspondance entre
les différents modes de
transport, et proposer aux
cyclistes des équipements
adaptés et sécurisés… Tels sont
les objectifs des vélostations
implantées dans l’agglomération
dijonnaise, aux abords de certaines stations de tramway ou
arrêts de bus. Les six premières
vélostations ont été mises en
service courant octobre, près
des stations Monge (40 places),
Grésilles (24 places), Nation (24
places), Europe (40 places),
Parc des sports (24 places) et
Grand Marché à Quetigny (24
places) ; la septième station est
située à Longvic, le long de la
Lianes 6. Ces stations s’ajoutent
à celle ouverte depuis octobre
2010 en gare Dijon-ville (154
places). Trois autres stations

aux vélostations ; pour les
autres, il suffit d’acheter un droit
d’accès (1 euro pour un mois,
10 euros pour une année),
l’accès se faisant tout simplement en présentant sa carte
Mobigo. Les vélostations ont
donc pour vocation de jouer le
rôle de « parkings-relais », à la
manière de ceux conçus pour
les voitures aux stations Piscine
olympique et Valmy : elles permettent de se rendre jusqu’à la
station de tram en vélo, ou de
terminer son trajet sur deux
roues à la descente du tram !

F

Une des six premières vélostations est implantée tout
près de la station de tramway Nation, sur la ligne T2.

sont en projet, qui devraient être
positionnées près des stations
Chenôve centre, Érasme et
Quetigny centre.
Le principe, c’est de proposer
aux cyclistes d’y laisser leur

vélo, à l’abri des intempéries et
des vols puisque l’accès est
sécurisé et que le local est
vidéosurveillé. Les abonnés
annuels à Divia et à DiviaVélo
bénéficient d’un accès gratuit

Le succès grandissant des modes doux
Le rapport 2013 de l’Observatoire des modes doux du Grand Dijon le prouve : alors que les
infrastructures et l’offre de services ont décuplé, le vélo est de plus en plus fréquemment utilisé en
ville. Le comptage des cyclistes sur les sites réaménagés est éloquent : + 23 % entre 2009 et 2013 !
Plus largement, la création d’espaces de correspondances entre les différents modes de transport,
à l’image de la place de la République ou de la cour de la gare, favorise l’intermodalité et simplifie la
vie quotidienne de tous ceux qui ont fait le choix des mobilités douces (transports en commun, vélos,
marche à pied…). Le plan de déplacements urbains 2012-2020 prévoit précisément que la part des
solutions alternatives à la voiture individuelle s’accroisse encore. Les chiffres du réseau Divia, après
une année de fonctionnement de T1, sont encourageants : le nombre d’abonnés au réseau
de transport du Grand Dijon a augmenté de 30 % !
Le rapport de l’Observatoire des modes doux est téléchargeable sur www.grand-dijon.fr
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Une palette
d’équipements
pour les vélos
Les vélostations complètent en
tout cas les équipements mis
à la disposition des cyclistes
dans l’agglomération dijonnaise :
250 kilomètres d’aménagements (pistes ou bandes cyclables, contre-sens cyclistes,
zones de rencontres), 2400
arceaux, plus de 150 cédez-lepassage cycliste aux feux,
services de location de courte
ou de longue durée (Vélodi et
DiviaVélo)… Vélos, tramways et
bus, espaces piétonniers, autopartage (lire notre dernière
édition) : il n’a jamais été aussi
facile de laisser sa voiture au
garage quand on n’en a pas
réellement besoin ! ■

Le Grand Dijon ACTUALITÉ
commerce

La Toison d’Or nouvelle est arrivée
Complémentaire du centre-ville, l’offre commerciale au nord de l’agglomération
se renforce avec l’achèvement de l’extension de la Toison d’Or. À la clé :
la création de 400 emplois d’ici au printemps 2014.
n centre commercial plus spacieux,
plus lumineux, modernisé… Toison
d’Or a achevé sa métamorphose.
Après plus d’une année de travaux, le
centre accueillera 60 nouvelles boutiques
d’ici au printemps prochain. Mais dès ce 30
octobre, les nouvelles allées et bon nombre
d’enseignes inédites sont ouvertes au
public, soit 12 000 mètres carrés supplémentaires. L’entrée principale du centre
commercial se situe désormais sur la place
Marie-de-Bourgogne, face à la station de
tramway Toison d’Or. Les visiteurs du
centre sont accueillis sur une grande place
circulaire où trône un piano. Les nouvelles
boutiques vont permettre la création, à
terme, de 400 emplois, pour lesquels le
groupe Unibail-Rodamco, qui gère le centre
commercial et en a financé l’extension pour
un montant de 100 millions d’euros, a bénéficié du soutien de l’agence Dijon
Développement et de la Maison de l’emploi
et de la formation du bassin dijonnais. Une
convention a en effet été signée entre les
trois partenaires afin de faciliter les recrutements mais également de favoriser le
recours à des personnes en difficulté
d’insertion sur le chantier lui-même.
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emplois. Pour faciliter les liaisons douces
avec ce quartier d’affaires, il est d’ailleurs
prévu la construction d’une passerelle,
réservée aux piétons et aux cyclistes,
enjambant la rocade, ainsi que l’aménagement d’un nouvel échangeur sur la rocade
à hauteur du Zénith. Toison d’Or contribue
à accroître le rayonnement de l’agglomération dijonnaise, sa zone de chalandise
dépassant largement les frontières du
département. L’implantation d’enseignes
de notoriété nationale et internationale va
conforter cette attractivité, dont l’agglomération tout entière devra profiter : Toison
d’Or est en effet l’un des cinq pôles
commerciaux majeurs du Grand Dijon, où
se développe par ailleurs une offre commerciale de proximité à l’image du nouveau
centre commercial de la Fontaine d’Ouche
qui ouvrira ses portes en novembre. ■

Pour un centre
commercial
plus sûr…
La ville de Dijon est signataire, aux côtés
d’Unibail-Rodamco (l’un des propriétaires
de Toison d’Or), de la préfecture
et du parquet, de la « convention de
sécurisation » du centre commercial.
En clair, ce « plan de sécurisation suivi
et pérenne » prévoit les dispositions de
sécurité adaptées à ce lieu qui accueille
plus de sept millions de visiteurs par an.
Outre des moyens techniques
(vidéoprotection, PC sécurité agrandi,
formation des agents de sécurité…),
le centre sensibilise les commerçants et
entend travailler en étroite collaboration
avec les forces de l’ordre pour prévenir
les actes de délinquance.

Bientôt une passerelle
pour vélos et piétons
Complémentaire de l’offre commerciale de
centre-ville, qui n’est plus qu’à 10 minutes
par T2, Toison d’Or profite ainsi de l’arrivée
du tramway (en décembre 2012), de l’ouverture prochaine de la Lino et du développement de la nouvelle zone d’activités tertiaires de Valmy, toute proche, où seront
concentrés dans quelques années 3000
Fin de chantier sur la future grande place centrale
de l’extention du centre commercial.
le Grand Dijon l
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économie

Urgo conçoit le

pansement du futur

L’entreprise dijonnaise a inauguré une nouvelle unité dédiée à la recherche
sur son site de Chenôve. Objectif : transposer vers la production industrielle
le fruit de ses recherches sur le pansement de demain !

Le bâtiment Nemo a nécessité un investissement de sept millions d’euros.

om de code : Nemo. Rien à voir avec
le petit poisson-clown du célèbre
dessin animé… Il s’agit là d’un investissement industriel majeur pour l’agglomération dijonnaise et pour l’une de ses entreprises les plus emblématiques ! Alors que
tant de cassandres annoncent la mort de
l’industrie française, l’investissement mené
par Urgo sur son site de Chenôve prouve au
contraire l’incroyable capacité d’innovation
des entreprises nationales. Le laboratoire
pharmaceutique dijonnais, dont le siège se
trouve dans la zone industrielle Excellence
2000 à Chevigny-Saint-Sauveur, a inauguré
le 26 septembre sa nouvelle « unité de
transposition industrielle ». Objectif de cette
opération : permettre à Urgo de développer
les techniques, les machines et les process
industriels qui lui permettront de produire de
manière industrielle les produits mis au point
par ses équipes de recherche et développement. Chaque année, Urgo, qui emploie 50
chercheurs, engage 15 millions d’euros

N
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dans la mise au point de produits innovants.
Et c’est ici que l’entreprise planche par
exemple sur la mise au point des pansements de demain !

Le bâtiment abritant Nemo, qui s’étend sur
1400 mètres carrés, a nécessité un investissement de sept millions d’euros. Il abrite
une équipe de douze personnes, composée
de six techniciens et six ingénieurs. « La
spécificité d’Urgo, c’est de rassembler en
Bourgogne, donc en France, l’innovation
dans les matériaux pour pansements, la
découverte en biologie et la recherche en
industrialisation, car chaque pansement des
Laboratoires Urgo nécessite une machine
spécifique qui est conçue par nos équipes,
explique Hervé Le Lous, président du
groupe VivaSanté et d’Urgo. Nemo, étape
de recherche industrielle, est capitale pour
conquérir des marchés et gagner la course
de vitesse pour la première mise sur le
marché à l’échelle mondiale. » ■

Urgo en bref

Innovations en série
Après avoir mis au point en 2000 Urgotul
(un pansement qui ne colle pas à la plaie)
puis, en 2008, Urgostart (un pansement qui
accélère la cicatrisation), les équipes de
R&D d’Urgo élaborent aujourd’hui des pansements « intelligents », capables de s’adapter à l’évolution de la plaie qu’ils recouvrent
et même de communiquer avec les médecins ! Des produits qui ne sont évidemment
pas destinés à nos petits bobos quotidiens,
mais sont nécessaires dans les centres
hospitaliers pour guérir des plaies importantes et des brûlures ; les plaies dues au diabète par exemple, pour lesquelles Urgostart
est en cours de qualification, affectent
actuellement 370 millions de personnes
dans le monde.

Urgo est une entreprise familiale
indépendante qui emploie 1541 personnes
et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires
de 328 millions d’euros, dont 47 % à l’export
vers pas moins de 80 pays. Filiale
du groupe VivaSanté, les Laboratoires Urgo
s’illustrent dans deux grands domaines
d’expertise : Urgo Santé (avec des marques
comme Urgo, Humex ou Alvityl) et Urgo
Medical (produits de haute technologie
en cicatrisation). Urgo fut l’une des entités
des Laboratoires Fournier. L’entreprise
est installée sur deux sites distincts dans
l’agglomération dijonnaise, où elle emploie
700 personnes : à Chenôve (siège social
et centre de recherche) et à Chevigny-SaintSauveur (unité de production). Mais
les Laboratoires Urgo disposent également
d’unités de production au Royaume-Uni,
en Espagne, en Thaïlande et au Brésil.

Le Grand Dijon ACTUALITÉ
habitat

Heudelet 26 sort

de terre

L’écoquartier de 300 logements est en cours de construction sur le site
de l’ancienne caserne Heudelet. Sa conception même en fera un quartier
différent des autres, à très haute qualité de vie et entièrement tourné
vers le développement durable.
a nouvelle vie du site jadis
occupé par la caserne
Heudelet avait débuté en
2005, avec l’implantation, dans
l’ancien bâtiment principal, des
services du Grand Dijon. La
place d’honneur de la caserne
étant devenue une place
publique, baptisée aujourd’hui
« place du Premier régiment de
Bourgogne », donnant sur l’avenue du Drapeau à hauteur de la
station de tram éponyme.
L’heure est désormais à la construction sur le reste des terrains :
300 logements vont être créés
sur les quelque 2,8 hectares du
futur quartier Heudelet 26. Le
premier programme est sorti de
terre (La Scala, du promoteur
dijonnais Voisin), qui comprendra 17 logements. Mais la toute
première construction sur le
site fut en réalité le parking
mutualisé, coiffé d’une nouvelle
promenade publique. Cet
espace de stationnement semienterré sur deux niveaux abrite
322 places, qui ouvriront au
public avant la fin de l’année.
C’est là que les habitants du
quartier gareront leur voiture.
Mais le parking sera également
accessible aux personnes extérieures à Heudelet 26. Le
concept du « stationnement
mutualisé » permet d’évincer les
voitures des rues du quartier et
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de ne pas créer de parkings au
pied des immeubles ou sous les
bâtiments.

Les premiers
programmes
en construction
Prévu dans le plan d’aménagement global du cabinet dijonnais d’architecture et d’urbanisme Studio Mustard, le parc
public situé juste derrière le
bâtiment du Grand Dijon a été
inauguré en juin. Dans l’une des

deux anciennes halles militaires
préservées, les travaux de rénovation sont achevés pour laisser
la place à des ateliers d’artistes.
La compagnie dijonnaise des
26000 Couverts va pouvoir à
nouveau s’y installer. Enfin, des
dispositions vont être prises
pour renforcer la sécurité de
l’accès existant rue Lafayette.
Quant aux différents programmes prévus sur le site, ils vont
peu à peu sortir de terre, à
mesure que la commercialisa-

La Scala (17 logements) est le premier programme immobilier
à sortir de terre dans le nouveau quartier Heudelet 26.

tion des logements progresse.
Mais d’ores et déjà Dijon
Habitat annonce le début de la
construction de deux bâtiments
pour la fin de l’année, avec une
livraison prévue début 2015.
Heudelet 26, dont l’aménagement est signé de la Société
d’économie mixte d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (Semaad), sera un
écoquartier particulièrement
exemplaire. Entièrement piéton,
il associera des formes architecturales variées (habitat
collectif ou intermédiaire), organisées le long de venelles
verdoyantes, chaque bâtiment
disposant par ailleurs de ses
propres espaces verts. La
mixité sociale sera garantie
dans ce nouveau morceau de
ville, avec des logements
à loyer modéré, d’autres en
accession sociale, d’autres
privés. Enfin, l’habitat y côtoiera
services et bureaux (Le Grand
Dijon), commerce (donnant sur
la rue du 26e Dragons) et
culture (ateliers d’artistes).
Heudelet 26 est un pari en termes d’urbanisme et d’architecture. Un projet ambitieux qui va
profondément modifier le
visage de Dijon dans cet ancien
« quartier des casernes » où
Junot connaît déjà un nouveau
destin. ■

le Grand Dijon l
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urbanisme

Bienvenue sur «

l’esplanade René-Berthaut »

C’est le nouveau nom de l’esplanade Érasme, vaste espace
arboré réservé au tramway et aux modes doux qui relie
le campus au CHU. L’aménagement de sa partie nord est
désormais achevé. Celui de la partie sud est à l’étude.
es passagers de T1 la connaissent
bien pour la voir à travers les vitres du
tramway. Les étudiants et les personnels de l’université, du CHU, du centre
Georges-François-Leclerc, de l’Institut national de la recherche agronomique ou encore
du Centre des sciences du goût et de l’alimentation l’apprécient, pour l’emprunter à
pied ou pour y faire leur pause-repas sur les
tables et les bancs installés sur le site…
L’esplanade Érasme est l’un des aménagements paysagers les plus impressionnants
réalisés lors de la création du tramway. Après
avoir racheté les maisons qui – fruit de l’histoire urbaine – étaient enclavées entre les différents bâtiments du campus et du CHU, le
Grand Dijon a transformé ce nouvel espace
en un long mail arboré, où ne circulent que le
tramway, les piétons et les vélos.

L

L’esplanade sud en projet
L’opération a été cofinancée par le conseil
régional de Bourgogne et le Fonds national
d’aménagement et de développement du territoire. La balade offre des perspectives inédites sur les bâtiments du campus hospitalouniversitaire, en particulier sur la nouvelle
façade de Bocage central devant laquelle se
trouve la station de tramway « CHU-hôpitaux ». L’esplanade, désormais rebaptisée
René-Berthaut (lire ci-contre), dégage une
perspective entre les parties nord et sud du
campus jusqu’alors isolées l’une de l’autre.
Les tout derniers travaux ont permis d’achever l’aménagement de l’esplanade à hauteur
de la rue de Sully, où la circulation des voitures a été réduite à deux voies de circulation et apaisée. Il reste désormais à achever
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L’esplanade René-Berthaut est réservée
aux tramways, aux piétons et aux vélos.

la perspective de l’esplanade au sud, entre
la rue de Sully et le boulevard Petitjean. Ces
terrains lui appartenant, l’université de
Bourgogne a confié une étude au cabinet
Ilex, afin de concevoir un aménagement qui
reste dans « l’esprit » de la tranche nord.
Large place sera ainsi faite aux espaces
verts, autour d’une place centrale plus minérale à hauteur de la station de tram Érasme.
L’aménagement permettra de mettre en
valeur la célèbre sculpture colorée de Karel
Appel. Un site propre pourrait être créé
pour les bus de la Lianes 5 qui empruntent
actuellement le boulevard Petitjean et l’avenue du XXe siècle. Le campus de Dijon sera
alors, à terme, traversé de part en part, du
nord au sud, par une coulée verte garantissant qualité de vie et sécurité aux étudiants
et aux personnels de l’université de
Bourgogne. ■

Qui fut René Berthaut ?
Issu d’une famille d’enseignants
républicains du val de Saône, René
Berthaut fut lui-même, après sa formation
à l’École normale de Dijon, instituteur dans
plusieurs communes de Côte-d’Or puis
pendant 20 ans à l’école Voltaire de Dijon,
avant d’être nommé professeur au collège
des Lentillères. Né au lendemain de la
Première Guerre mondiale, ce syndicaliste
fut surtout un homme engagé, notamment
dans la défense de la laïcité. Combattant
volontaire de la Résistance décoré de la
Croix de guerre, il fit partie du maquis
BDU3, basé près de Pontailler-sur-Saône.
Plus tard il sera conseiller municipal
à Saint-Apollinaire, conseiller général
du canton de Dijon 1 et président de
l’union départementale des élus
socialistes et républicains de Côte-d’Or.
Il a été fait chevalier de la Légion
d’honneur. Il est décédé en 2010.

Le Grand Dijon ACTUALITÉ
SPORT

Le Grand Dijon se hisse

vers les sommets
La salle d’escalade Cime Altitude 245,
exploitée par l’UCPA, fait désormais
partie des équipements gérés par le
Grand Dijon. Unique dans la région,
elle a été fréquentée par 30 000
grimpeurs de tous niveaux l’an dernier.
don, 13 ans, grimpe
depuis qu’il a deux
ans… et fréquente
naturellement Cime Altitude 245
depuis son ouverture en avril
2010. « C’est une belle salle,
sans équivalent dans la région,
explique-t-il tandis qu’il enfile ses
chaussons d’escalade. C’est
vraiment un bon endroit pour
apprendre et se perfectionner,
sur des voies de tous niveaux. »
Les grimpeurs se sont vite laissé
séduire par la salle d’escalade
construite par la ville de Dijon au
sein du complexe sportif du
quartier des Grésilles. À l’intérieur d’un cube vitré – architecture audacieuse, tout en transparence –, des parois de 13
mètres de haut, avec arches et
surplombs, soit 800 mètres carrés à explorer, offrent aux amateurs de varappe plus de 130
voies, du niveau débutant au
niveau expert. Une paroi inclinable grâce à des vérins hydrauliques permet aux enfants de s’initier aux joies de la grimpe. Et
des blocs, dans la salle principale ainsi que dans la « grotte »
aménagée au sous-sol, permettent de s’entraîner sans corde.
Un équipement complet donc,

O

« accessible à tous », insiste son
directeur, Régis Adnet. « Nous
avons reçu ici 30 000 personnes l’an dernier, détaille-t-il. Pour
moitié des individuels, pour moitié des groupes, issus aussi bien
des écoles que des collèges,
des lycées, de l’université, des
clubs sportifs ou d’instituts spécialisés type IME. » Parmi les
habitués figurent les grimpeurs
de niveau professionnel de l’association sportive de ChevignySaint-Sauveur, reconnue au plan
national.

« Adaptée, spacieuse,
accessible »
Six personnes assurent l’accueil, la maintenance des équipements, l’encadrement des
activités et les cours proposés
au grand public, dans cette salle
ouverte sept jours sur sept,
jusqu’à 22h30 en semaine.
« Beaucoup de citadins viennent ici en fin de journée ou le
soir, un peu comme on va dans
un club de remise en forme, a
constaté Régis Adnet. Mais
bien sûr nous avons aussi une
clientèle de grimpeurs qui, dès
le retour des beaux jours, filent
vers les falaises de Fixin. »

Les enfants comme les grimpeurs de haut niveau apprécient cet équipement.

« L’avantage d’une salle comme
celle-ci, c’est qu’elle est dotée
d’équipements
modernes,
qu’elle est entièrement dédiée à
l’escalade, qu’elle est spacieuse, adaptée, qu’elle est en
ville, donc facile d’accès, et
qu’elle permet d’apprendre en
confort, en sécurité et par tous
temps les techniques et les
gestes qui seront utiles en
extérieur », résume Francine
Battault, monitrice à Cime
Altitude 245. Sarah, 12 ans,
confirme : « J’ai commencé en
falaise, mais ici j’apprécie car

on voit bien les prises, et ça fait
moins mal aux doigts ! »
Il n’existe qu’une dizaine de salles de ce type en France. Cime
Altitude 245 (245 mètres étant
son altitude réelle) attire donc
des amateurs à 200 kilomètres
à la ronde. Elle fait partie, au
même titre que la piscine olympique ou le Zénith, des infrastructures de loisirs qui positionnent Dijon comme une capitale
régionale rayonnante. ■
Toutes les infos :
www.cime-dijon.com

Un équipement
du Grand Dijon
Cime Altitude 245 a été construite par la ville de Dijon, qui en est
propriétaire jusqu’au 1er janvier 2014… Mais tout comme la piscine
olympique, exploitée elle aussi par l’UCPA, la salle d’escalade fera
ensuite partie des équipements appartenant au Grand Dijon.
La communauté d’agglomération s’est dotée de la compétence
« Infrastructures culturelles et sportives d’intérêt communautaire »,
ce qui explique qu’elle ait construit le Zénith et la piscine olympique,
dont elle a confié l’exploitation à des prestataires spécialisés, mais
aussi le stade d’athlétisme Colette-Besson, ou qu’elle cofinance les
travaux du projet d’extension du stade Gaston-Gérard.
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Rémy Seguin
l’homme du congrès

Le président de l’Ordre régional des experts-comptables
Bourgogne Franche-Comté a porté la candidature de la
capitale bourguignonne, puis l’organisation, à Dijon,
du plus important de tous les congrès professionnels
français, celui de sa profession. Retour sur une
expérience enthousiasmante.
a première fois qu’il évoque l’idée congrès ! Il faut alors retrousser les
d’accueillir à Dijon le congrès annuel manches. Un comité de pilotage, une équipe
des experts-comptables – on est en de 70 bénévoles auxquels s’ajouteront 120
2010 –, on le regarde avec étonnement, étudiants de l’université de Bourgogne,
voire avec amusement. Le plus grand l’expertise de l’équipe de Dijon Congrexpo
congrès professionnel de France, le plus et des entreprises partenaires – parmi
grand congrès mondial de la profession lesquelles Strategic Event pour la scénograd’expert-comptable, près
phie, Mercure pour la resde 6000 personnes en
tauration… –, la coopéra« Le congrès
trois jours, dans une ville
tion active du club hôtelier
de la taille de Dijon ? Le
de Dijon était dif- Dijon-Bourgogne, des
pari était fou. Il l’a relevé.
taxis, des restaurateurs de
férent des autres. la ville… La mise en œuvre
Seul au départ. Mais il a
Parce que nous
rapidement convaincu,
de ce congrès monud’abord dans sa ville, et
mental est un événement
l’avons organisé
notamment
François
historique pour Dijon :
avec notre cœur. » pendant trois jours,
Rebsamen, qui s’est personnellement adressé par
il a transformé le parc des
vidéo interposée au président de l’Ordre expositions et des congrès en haut-lieu de la
national, puis ses propres troupes, puis les finance française, avec une grande salle de
acteurs économiques locaux, qui se sont vite 3000 places créée de toutes pièces à l’intémobilisés… Et le 7 juillet 2010, victoire : rieur du hall 1, un restaurant de 1000
Dijon dame le pion à Montpellier et à Lille couverts, des salles d’exposition et des
pour l’organisation du congrès 2013. Jamais ateliers, le tout dans une ambiance digne
une ville « si petite » n’avait accueilli pareil des plus grands palais des congrès euro-
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Les chiffres-clés du congrès
- 3500 congressistes, 1000 accompagnants, 1500 partenaires,
soit 6000 participants
- 5000 chambres d’hôtels dans un rayon de 50 kilomètres
- Un budget de 3,3 millions d’euros
- Des retombées économiques estimées à plus de 3 millions d’euros
(hôtellerie, restauration, achats…)
- 2200 repas par jour au restaurant du congrès + 1000 personnes servies
au guichet de restauration rapide
- 40 cars pour desservir les hôtels jusqu’à Beaune, 20 véhicules
pour compléter les taxis à l’arrivée des TGV
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péens, avec tapis rouges et élégants drapés
noirs. Mais un congrès « différent », souligne
Rémy Seguin, « que nous avons organisé
avec notre cœur ». Les organisateurs ont été
aux petits soins de leurs confrères venus de
toute la France : à la conciergerie installée
à l’entrée au palais des congrès, certains
sont venus demander qu’on leur réimprime
des cartes de visite en express ou louer
à la dernière minute un smoking pour la
soirée de prestige au château du Clos de
Vougeot !
Objectif atteint donc pour Rémy Seguin, qui
est l’un des sept associés du cabinet dijonnais AGC, installé en zone industrielle Cap
Nord. Un cabinet qui « a atteint une taille
significative dans la région, avec 8 expertscomptables et 80 collaborateurs, grâce à
une série d’opérations de croissance interne
et de croissance externe », glisse son dirigeant. Ce congrès 2013 est une victoire
personnelle, incontestablement, pour Rémy
Seguin, qui ne manque pas de rappeler que
la réussite de l’événement est le fruit d’un
intense travail d’équipe, jusqu’au jour J.
Le président des experts-comptables de
Bourgogne et de Franche-Comté a tenu son
pari de « marquer le coup », juste avant de
céder son fauteuil à son confrère franccomtois Laurent Fournier après quatre
années à la tête de l’ordre. ■
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Chevigny-Saint-Sauveur

Ça joue à Chevigny !
Située dans le quartier du Breuil et disposant de 200 mètres carrés
aménagés pour recevoir du public, la ludothèque est un équipement
culturel dynamique et intergénérationnel ouvert sur la ville.
Quand on imagine une ludothèque, les
images qui s’imposent d’emblée sont
celles de l’enfance. La ludothèque municipale de Chevigny-Saint-Sauveur a su
dépasser ces clivages et aller au-devant de
nouveaux publics dans le cadre d’une
action menée avec le centre de loisirs et les

>

résidents de la maison de retraite la Mapad
les Tonnelles. À raison d’une fois par mois,
une ludothécaire se rend au sein de la
maison de retraite où elle retrouve les résidents ainsi que les enfants du centre de
loisirs de la commune. Ensemble, anciens
et enfants partagent un moment de plaisir

autour des tables de jeux. La ludothèque
est également un équipement ouvert à ses
adhérents, qui fréquentent la structure pour
pratiquer le jeu libre, emprunter des jeux et
participer à des animations comme la fête
du jeu au mois de mai. Si les 1700 jeux
offerts aux usagers ont été sélectionnés
pour la plupart pour leur apport éducatif,
une place est également laissée au jeu
plaisir. On retrouve des jeux d’éveil, des
jeux d’imitation et symboliques, des jeux de
parcours, des jeux d’adresse, des jeux de
lettres, des puzzles, des jeux de coopération, des jeux de plateau... Les partenariats
tissés par cet équipement sont multiples :
écoles, centre de loisirs, relais assistants
maternels, institut médico-éducatif Les
Colibris, Afpa… Pendant l’année scolaire
2012-2013, près de 250 animations de
groupe ont été menées par l’équipe. Avec
la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires à la rentrée 2013, la ludothèque,
en toute logique, s’est positionnée comme
l’un des acteurs du temps d’activité périscolaire (TAP). La proximité avec le groupe
scolaire du Breuil permet désormais aux
élèves de fréquenter l’équipement pour un
temps de jeu libre ou dirigé. À noter également : la ludothèque organise la bourse aux
jeux et jouets qui se déroulera le samedi
23 novembre 2013 au Polygone de 10h
à 16h. ■
Renseignements : 03 80 46 17 52

Hauteville-lès-Dijon

La nouvelle mairie-bibliothèque inaugurée

Cela faisait plus de 100 ans que l’on
n’avait pas touché à cette bâtisse communale qui fut jadis l’école-mairie du village !
Elle vient de retrouver l’une de ses fonctions premières, celle de mairie, et
accueille désormais une médiathèque de
150 mètres carrés. La cour est désormais
ouverte en esplanade sur la rue. Le
bâtiment ancien rénové a conservé toute
sa superbe : il abrite la salle du conseil et

des mariages. Les murets en pierre qui le
bordent de tous côtés agrémentent aussi
la nouvelle construction située à l’arrière.
Des bureaux confortables et spacieux,
dont les baies larges s’ouvrent sur la
campagne environnante, y ont été installés.
L’entresol est entièrement occupé par une
médiathèque colorée et accueillante, pour
le bonheur des petits et des grands
lecteurs. C’est un beau lieu, d’une surface

totale de 350 mètres carrés, où le
moderne et l’ancien ont été admirablement
combinés en toute sobriété et dont les
citoyens hautevillois se disent fiers
aujourd’hui. ■
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Fénay

Le softball, « petit frère » du baseball
Le club sportif des Cyclones
propose aussi bien du baseball
que du softball. Le softball fut
créé à Chicago en 1887 par
Georges Hancock. Afin de
permettre aux joueurs de s’entraîner pendant la période hivernale, les règles du baseball
furent d’abord adaptées pour
pouvoir jouer en salle. Mais dès
le printemps 1888, le jeu
passait à l’extérieur, continuant
de se développer parallèlement
au baseball. Il a porté différents
noms (mushball, kittenball)
avant de prendre l’appellation
officielle de softball dans les

>

années 1920. Les règles du
softball sont donc quasiment
similaires à celles du baseball.
Les principales différences
entre les deux jeux concernent
le terrain (plus petit, permettant
ainsi le jeu en salle), la taille de
la balle (plus grosse donc plus
lente et ainsi adaptée à des
distances plus courtes) et le
lancer (qui s’effectue par
dessous). Autre différence
notable, les équipes de softballpeuvent être mixtes. C’est
d’ailleurs la configuration de
toutes les équipes bourguignonnes. L’équipe de softball

mixte des Cyclones a vu le jour
dans les années 1990 à Fénay.
En 2013, elle compte sept filles
et sept garçons. Elle est
engagée dans le championnat
régional. Cette année, c’est
une jeune équipe qui participe
à ce championnat, face à celles
de
Dijon, de Chalon-surSaône, de Nevers, d’Auxerre,
de Maillot, de Bourges et de
Besançon. Les Cyclones de
Fénay représentent plus de 50

licenciés avec une équipe 15U
mixte en baseball, une équipe
senior masculine en baseball,
une équipe senior mixte en
softball. Ils organisent un
tournoi international de baseball
et les journées américaines qui
se déroulent chaque année au
mois d’août. ■
Plus d’infos sur Facebook :
Cyclones de Fénay
Tél : 06 18 06 04 20

Ouges

Un verger conservatoire dans le parc de l’ancienne poste
« vergers conservatoires » initié
par le conseil régional de
Bourgogne.
Le
dossier
présenté par l’équipe municipale a été retenu par la Région
qui financera à 80 % la création
du verger. La société Les
Jardins de Verdun réalisera les
plantations, le paillage et la
préparation du terrain.

Redécouvrir
les fruits oubliés

Afin de participer au maintien
de la biodiversité tout en valorisant durablement le parc de
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l’ancienne poste, la municipalité
a souhaité répondre, en 2013,
à l’appel à projets sur les

Cette opération s’inscrit dans le
projet global de réhabilitation
de l’ancienne poste, qui est en
cours de réalisation, et elle
permettra au public de s’approprier son clos à travers le verger
conservatoire. Les Ougeois

pourront ainsi découvrir ou
redécouvrir des variétés de
fruits oubliés, dans un cadre
préservé. Les pommes « Belle
fleur jaune » et « Court pendu
rouge », les poires « Bon
Chrétien » et « Duchesse du
Berry
»
ou
la
cerise
« Marmotte » n’auront plus de
secret pour eux et feront partie
de leur patrimoine commun. Au
total, 18 arbres fruitiers, tous de
variétés différentes, seront
plantés dans ce bel espace.
Les travaux seront menés au
mois de novembre afin de
donner à ce projet les meilleures chances de réussite, ce
mois-ci étant le plus approprié
pour la reprise des végétaux. ■
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Perrigny-lès-Dijon

Un nouveau restaurant scolaire

Prenez une assiette bien
remplie et posez-la dans un
local lumineux et spacieux, sur
une table accueillante entourée
de chaises colorées… Vous
êtes gastronome en culottes
courtes à Perrigny-lès-Dijon, et
vous venez de pénétrer dans
le nouveau restaurant scolaire
en service depuis la rentrée !
Les délais ont été tenus et la
nouvelle salle de restauration
résonne des rires des enfants
chaque jour. La mise en place
des rythmes scolaires a permis
un allongement de la pause
méridienne et un confort supplémentaire pour une restauration sereine. Dans ce même
cadre, des animations ludiques
sur le thème du goût sont
proposées aux plus jeunes

>

pendant les temps d’activités
périscolaires. Ce nouveau
bâtiment, qui peut se prévaloir
de performances énergétiques
élevées, est doté d’espaces
techniques fonctionnels et bien
équipés garantissant une
hygiène optimale. Facilement
accessible, il pourra accueillir
des repas intergénérationnels,
appréciés des petits comme
des grands.

Un chemin piéton
Mais le projet ne s’est pas
cantonné à cette construction.
Il a permis la reconquête d’un
véritable cœur de village.
L’aménagement d’une venelle,
qui sera prochainement végétalisée, a permis de créer un
cheminement piétonnier calme

et sécurisé pour tous. Campée
en bordure du terrain multisports, cette venelle dessert les
écoles et conduit à une nouvelle
place où des bancs invitent à
la rencontre des générations.

Tout en mettant les petits plats
dans les grands, Perrigny-lèsDijon anticipe et accompagne
l’accroissement de sa population dans les prochaines
années. ■

Chenôve

Forum e-administration : un mode d’emploi pour les services en ligne

L’e-administration, c’est maintenant, et
Chenôve l’a bien compris ! Mettre le numérique au service des citoyens, tel est l’objectif de l’espace public numérique de la

ville de Chenôve, qui propose, samedi
16 novembre, un « cours particulier » pour
se familiariser avec les sites internet de
nos administrations et de nos services.
Pôle emploi, la Caisse primaire d’assurance maladie, la Caisse d’allocations
familiales, le conseil régional de
Bourgogne, le Centre régional d’information jeunesse de Bourgogne, la Mission
locale, Divia, la ville de Chenôve bien sûr…
vous feront découvrir les fonctionnalités de
leurs sites internet respectifs. Simples et
pratiques, ces sites sont conçus pour vous
gagner du temps ! Mais ces e-services sont
souvent source d’inquiétude et d’anxiété
dans leur utilisation au quotidien. Cette

matinée vous donnera toutes les clés pour
décrypter au mieux cet univers et repartir
avec le sentiment d’avoir compris comment
faciliter vos démarches administratives.
Venez nombreux surfer sur les portails
administratifs, guidés par les conseillers de
l’EPN de Chenôve. ■
Renseignements :
www.ville-chenove.fr.
Forum : samedi 16 novembre de 9h30
à 13h, hôtel de ville de Chenôve.
Contact : Azzedine Messaï,
responsable de l’espace public
numérique - tel : 03 80 51 55 79
epn@mairie-chenove.fr
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Saint-Apollinaire

Un nouveau PLU à l’horizon 2016
Par délibération en date du 24
septembre 2012, le conseil
municipal de Saint-Apollinaire a
engagé la révision générale de
son plan local d’urbanisme. Le
PLU actuel date de 2005 et
correspond, dans un de ses
aspects les plus remarquables,
à l’ensemble de règles d’urbanisme qui ont conduit à la réalisation de Pré Thomas. Cette
réforme du PLU répond à
plusieurs objectifs. Il s’agit de
maîtriser un développement
urbain raisonné et de conforter
l’identité communale autour de

la notion de « village urbain »,
tout en favorisant l’activité
économique, mais aussi en
préservant la ceinture verte et
en pérennisant les espaces agricoles. La réflexion s’amorce
autour du comité de pilotage
pour définir les orientations de
la ville de demain, dont la population sera proche du niveau
actuel (7300 habitants). L’enjeu
du nouveau PLU, c’est de
placer l’Épleumien au cœur d’un
environnement moderne et
harmonieux. Il n’est donc pas
prévu d’envisager une densifica-

Et aussi...

>

Longvic

Les jardins
partagés en pied
d’immeuble
font des émules
La preuve, avec la
visite d’une délégation de la ville de
Montbéliard, qui envisage de mener un projet similaire.
Le dynamisme de l’association « Le Jardin de l’écluse » ne
s’arrête pas en si bon chemin puisque, déjà, un projet de
compostage maîtrisé est à l’ordre du jour. Les jardiniers ont
reçu une formation afin de leur permettre de mener à bien
ce projet. N’hésitez pas à venir visiter ce jardin, vous y trouverez toujours un jardinier affairé à travailler sur sa parcelle
et disposé à vous parler de cette nouvelle aventure !
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tion outrancière à SaintApollinaire. La chambre d’agriculture de Côte-d’Or et le
conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE) sont associés à cette
démarche, à laquelle les habitants seront associés par le
biais de concertations et de
réunions publiques qui se
dérouleront jusqu’à l’adoption
de ce nouveau PLU à l’horizon
du 1er semestre 2016. Ainsi,
tous les Épleumiens exprimeront
leur opinion et leur vision de
l’avenir de Saint-Apollinaire. ■

>

Marsannay-la-Côte

Relais pour la vie
Les 22 et 23 juin derniers, la commune de Marsannay-la-Côte s’est
mobilisée aux côtés du comité de Côte d’Or de la Ligue contre le
cancer pour organiser le premier relais pour la vie de Côte d’Or.
Cette manifestation a été couronnée de succès. Les marraines et
parrains étaient au rendez-vous, 50 malades ont accepté d’ouvrir la
manifestation, 550 marcheurs ou coureurs se sont relayés sur les
800 mètres du stade, 120 bénévoles étaient à leur poste, 1 500 visiteurs ont participé, les spectacles étaient d’excellente qualité. Ce
fut un événement joyeux et convivial, parfois émouvant, pour une
cause noble dont le message peut être délicat à faire passer. ■
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Quetigny

« La Colline » :
un équipement
dédié aux familles
et aux entreprises
Au printemps 2014, un nouvel
équipement permettra en priorité
aux Quetignois mais aussi aux
habitants de l’agglomération
dijonnaise d’organiser, dans des
conditions optimales, des événements festifs familiaux. Les entreprises et organismes divers
pourront par ailleurs y organiser
en semaine leurs colloques,
séminaires et journées de formation. Situé en entrée de ville, à
deux pas de la piscine olympique, ce bâtiment en cours de
réalisation répond à la volonté
d’ériger un ensemble architectural à la fois inédit dans sa forme
et exemplaire d’un point de vue
environnemental, puisqu’il sera
passif. Le bar et les terrasses

extérieures accueilleront facilement les vins d’honneur. La
cuisine équipée pour les professionnels et une salle de repos
complèteront la salle de réception pour une utilisation facilitée
par la mise à disposition d’équipements technologiques de
pointe (vidéo projection, wi-fi…).
La salle de réception accueillera

>

jusqu’à 200 personnes assises
dans la configuration « banquet »
tout en permettant de libérer
l’espace nécessaire à la fête.
Une cloison amovible permettra
de réduire l’espace et de faciliter
ainsi l’utilisation du lieu par de
plus
petites
assemblées.
L’aménagement des extérieurs
intégrera un accès facile aux

locaux techniques pour les
professionnels. Petits et grands
pourront profiter de l’aire de jeux
et du terrain de pétanque. Cette
petite Colline complètera ainsi
les équipements de Quetigny.
Elle offrira des conditions d’accueil irréprochables aux fêtes de
famille comme aux séminaires
d’entreprise. ■

Fontaine-lès-Dijon

Un timbre pour Fontaine

Dix ans d’implication et de persévérance
auront été nécessaires pour qu’un timbreposte en hommage à Bernard de Clairvaux
et à sa maison natale de Fontaine-lès-Dijon
soit inscrit au programme philatélique.
LaPoste, en partenariat avec la commune, a

émis le 4 octobre dernier ce timbre, dont le
visuel illustre la façade de la maison natale
de saint Bernard à Fontaine et reprend une
image de la statue de ce dernier, datant du
XVe siècle, située dans le croisillon nord de
l’église Saint-Bernard. En octobre, le
centre Pierre-Jacques a accueilli, pendant
deux jours, une vente en avant-première du
timbre et de son cachet à date premier jour,
et une exposition de l’amicale philatélique
dijonnaise. Le nouveau timbre imprimé en

taille-douce, émis à 1,5 million d’exemplaires et d’une valeur faciale de 0,58 euro, est
en vente générale dans les bureaux de
poste depuis le 7 octobre. ■

Timbre en taille-douce.
Dimensions 40,85 x 30 millimètres, dentelure 13
Phil@poste 2013.
Création et gravure de M. Mörck, d’ap. photos :
portrait P.Maillard/akg-images – maison J.P.
Coquéau/Ville de Fontaine-lès-Dijon.
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novembre 2013 à
Novembre

6 > 24 novembre

Vendredi 15 nov

Chenôve
Mois du film documentaire.
Infos sur www.ville-chenove.fr

Talant
« Le Maroc d’Henri Vincenot »,
exposition d’aquarelles, dessins
et carnets de voyage. Grenier
de Talant **.

Daix
« Les îles de la petite Sonde »,
film conférence proposé par
Daix Loisirs et présenté par
Alain Régnier. Espace Lamblin
à 20h30, entrée libre.

Nov/Déc
Sennecey-lès-Dijon
Exposition d’Hervé Bonnot :
mosaïques, meubles et objets
bois à la médiathèque,
entrée libre.

2 > 24 novembre
Fontaine-lès-Dijon
Exposition de peinture de Clive
van Hoek à la galerie de la
Source.

5 > 30 novembre
Fontaine-lès-Dijon
« Voyager autrement »,
expo photo par Sylvie Massart
et Florence Archimbaud
à la bibliothèque municipale.
Saint-Apollinaire
Expo photos « Concert
d’images » par Claire Ricard.
Médi@lude (concert de
vernissage samedi 16 nov
à 16h).

Mercredi 6 nov
Marsannay-la-Côte
« Ou en bateau à voiles… », jeu
et poésie autour du voyage, de
15h à 17h à la médiathèque.
Gratuit, tout public.

Les Musicales
de Fontaine
Mardi 19 novembre
à 20h
Soirée prélude « Flûte et
violoncelle en scène » par
M.E. Baraston et D. Milet
Jeudi 21 novembre
à 20h
Concert « Solo pour deux »
proposé par le PESM
Bourgogne. Marie-Estelle
Baraston, flûte et Delphine
Milet, violoncelle.
Mardi 28 janvier
à 20h
Soirée prélude « Flûte vs
guitare » par Jérôme Jehanno.
Jeudi 30 janvier
à 20h
Duo flûte-guitare par
Christelle Rithié-Joly, flûte
et Viviane Mangone, guitare.
Centre d’Animation Pierre
Jacques, renseignements
auprès du service culturel
au 03 80 58 05 88.

Jeudi 7 nov
Marsannay-la-Côte
Spectacle musical tout public
de Didier Laloy proposé par
l’ABC. À 20h à la maison de
Marsannay. Info et billetterie :
03 80 30 98 99
www.abcdijon.org ou en mairie.

Samedi 16 nov

7 > 23 novembre

Talant
Foire des produits régionaux
à l’espace Marie-Thérèse
Eyquem. Samedi de 14h à 19h
et dimanche de 9h à 19h. Infos
au 03 80 56 17 68.
Sennecey-lès-Dijon
« Galère, mystère, presbytère »
de Vincent Delboy par
l’association Théâtr’action.
À 20h30 le samedi et 15h
le dimanche au centre
polyvalent (5€).

Dijon
Savoureuse Toison d'Or, salon
des saveurs et des produits du
terroir bourguignon. Centre
commercial de la Toison d’Or.

Vendredi 8 nov
Daix
« Voyage d’un naturaliste sur
la planète minérale, animale
et végétale », conférence
proposée par Daix Loisirs
et présentée par Frédéric
Labaune. Espace Lamblin
à 20h30, entrée libre.

9 > 24 novembre
Marsannay-la-Côte
« 24 heures – 24 planches »,
expo BD en partenariat avec
Nü Koza et Planète BD à la
maison des sociétés, tous les
jours de 15h à 19h.

Dimanche 10 nov
Sennecey-lès-Dijon
Bourse aux jouets au centre
polyvalent de 9h à 12h et
de 14h à 17h. Dépôt des
jouets le samedi de 9h à 12h
et de 14h à 16h.
Rens. au CCAS :
03 80 47 00 12.
Saint-Apollinaire
« L’ogrelet » de Suzanne
Lebeau, teatro stabile d’arte
contemporanea « l’Accademia
Perduta ». À 15h à l’espace
Tabourot des Accords
(9€ et 5€).

12 nov > 23 déc
Daix
« Le chocolat », exposition à la
bibliothèque Philibert Papillon.

30

Talant
Aznavour par Jean-Claude
Battu, concert à 20h30 à la
salle Jean Gabin, espace
culturel Georges Brassens *.

16 et 17 nov

18 > 22 novembre
Chenôve
Semaine de la médiation
familiale : conférences, débats,
films à la maison de la justice
et du droit, 8 rue des
Clématites.
Rens. au 03 80 51 78 30 ou
au www.cdad-cotedor.justice.fr

18 > 23 novembre
Chenôve
Semaine des droits de l’Enfant.
Infos sur www.ville-chenove.fr

Mardi 19 nov
Marsannay-la-Côte
« Speedbooking », animation
littéraire en partenariat avec
le Cercle de lecture. À 20h
à la médiathèque.

Mercredi 20 nov
Chenôve
« Pierre et le loup », musique.
Gratuit, à partir de 5 ans à 15h
et 18h à la salle des fêtes ****.
Talant
Conférence sur Verdi
proposée par Selena Lyrique.
À 18h30 à la salle Jean Gabin,
espace culturel Georges
Brassens. Entrée libre, rens.
au 06 63 14 72 33.

Jeudi 21 nov

Samedi 23 nov

Chenôve
« Brin d’herbe », théâtre.
Gratuit, à partir de 18 mois
à 9h30, 10h30, 15h et 16h
à la maison de la petite
enfance ****.
Saint-Apollinaire
« Après moi le déluge »,
concert d’Alex Beaupain
à 20h30 à l’espace Tabourot
des Accords ***.

Sennecey-lès-Dijon
« Choralissimo » par
l’association Sennecey
en Chœur. Gratuit, à 20h
au centre polyvalent.

Vendredi 22 nov

Samedi 30 nov

Chenôve
« La leçon du montreur »,
théâtre. Gratuit, à partir
de 5 ans à 10h et 14h30
à la salle des fêtes ****.
Sennecey-lès-Dijon
« Julos Beaucarne, à la lisière
de l’infini », lecture-spectacle
proposée par l’association
Délivreurs de Mots. À 20h
à la médiathèque, gratuit.
Chevigny-SaintSauveur
Concert de Sainte-Cécile
à 20h, église de la Visitation
par l’ensemble orchestral de
Dijon : Strauss, Mozart et
Schubert.

23 et 24 nov
Chenôve
Concert de Sainte-Cécile
au complexe Louis Curel,
à 20h30 et 15h.
Chenôve
« Autour de Samira Kadiri »,
concert des conservatoires
de Chefchaouen (Maroc)
et de Chenôve. À 20h
à la salle des fêtes.
Marsannay-la-Côte
« Alboum boum ! » de la Cie
L’éclaircie pour tout-petits.
À 10h30 à la médiathèque.
Sennecey-lès-Dijon
Carrefour artisanal organisé
par l’AFAS.

Le Grand Dijon AGENDA
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* Tarif : 2€, ½ tarif (moins de 15 ans) ; vente au service culturel – Espace Georges-Brassens à Talant. Infos au 03 80 44 60 30 •
** Entrée libre du mercredi au dimanche, de 14h à 18h • *** Tarif normal : 25 €, tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, comites
d’entreprise, groupes à partir de 10 personnes et clubs) : 20 €, enfants - 14 ans : 10 € • **** Réservation à la direction des affaires
culturelles au 03 80 51 55 70 • ***** Réservation à la bibliothèque François Miterrand au 03 80 51 55 09

Architecture en pop-up
Exposition de Maurice Mathon produite par Latitude21.
Du 14 décembre 2013 au 30 mars 2014, venez découvrir
l'architecture mise en scène de manière féérique.
Près de 160 pop-up mis en lumière pour le plaisir des petits et
des grands. Latitude21, 33 rue de Montmuzard à Dijon.
Infos : 03 80 48 09 12 | latitude21@latitude21.fr | www.latitude21.fr

Mercredi 11 déc
Chenôve
Les festivités de Noël, concert
gratuit à 18 h à la salle des
fêtes. Réservation au
conservatoire de musique et
de danse au 03 80 51 55 07.
Talant
« Pas si bêtes », spectacle
jeune public par les
Amulecteurs. À 15h,
salle Robert Schuman,
rond-point de l’Europe *.

Vendredi 13 déc
Daix
Film conférence sur Madère,
proposé par Daix Loisirs et
présenté par Alain Régnier.
Espace Lamblin, à 20h30,
entrée libre.

30 nov > 22 déc

Jeudi 5 déc

Fontaine-lès-Dijon
Exposition de peinture
de Michel Potherat à la galerie
de la Source.

Saint-Apollinaire
« Urban Bratsch », concert
de Bratsch à 20h30. Espace
Tabourot des Accords ***.

Décembre

Vendredi 6 déc

Saint-Apollinaire
« Balade en décembre »,
exposition des peintures
de Georges Hosotte.
Entrée libre et gratuite
à la maison des associations,
le lundi de 14h à 22h,
du mardi au vendredi de 10h
à 12 h et de 14h à 22h et
le samedi de 9h à 16h.

Chenôve
4 heures de nage au centre
nautique à 19h.

Mardi 3
décembre
Chevigny-SaintSauveur
« L’épreuve » de Marivaux par
la Cie Ces messieurs sérieux
au Polygone à 20h.

4 > 22 décembre
Talant
Reproductions d’art en pierre
par Michel Montagnon au
Grenier **.

Mercredi 4 déc
Chenôve
« Noël, toute une histoire »,
contes et musiques
traditionnels à 15h à l’espace
culturel François Miterrand.
Gratuit, à partir de 6 ans *****.

Jeudi 5 déc
Dijon
Forum citoyens « Le 25 mai
2014, choisissez votre
Europe ! ». Conseil régional
de Bourgogne, de 18h à 21h.

6 > 15 décembre
Dijon
Expo-vente 100 % équitable
par les Artisans du monde
au cellier de Clairvaux du
lundi au jeudi de 13h à 19h
et du vendredi au dimanche
de 10h à 19h.

Musique pour
petites oreilles…
Marsannay-la-Côte
Ateliers musicaux
pour tout-petits (4 mois
à 3 ans) avec Noemifasol
et le Centre musical de
Marsannay.
À la médiathèque
les mercredis 20 nov
et 11 déc à 9h15
et les samedis 23 nov
et 14 déc à 9h30.

13 > 15 déc
Talant
Grand Showcase de Noël
par les Artistes en Scène.
À 20h30 vendredi et samedi
et à 15h dimanche. Salle Jean
Gabin, espace culturel
Georges Brassens *.

Samedi 14 déc
Chenôve
« Gratte-moi l’do », chansons
et comptines à 10 h 30
à l’espace culturel François
Mitterrand. Gratuit, à partir
d’1 an *****.

14 et 15 déc
Chenôve
Aquatic show par le club
Chenôve natation, spectacle
« Autour du monde ».
Représentations à 17h et
20h30 au centre nautique.
Infos sur
www.chenovenatation.com,
chenovenatation@wanadoo.fr
ou 03 80 52 28 06.
Lancement des illuminations
(samedi) et marché de Noël
au vieux bourg le samedi de
11h à 20h et le dimanche
de 10h à 18h.

Mercredi 18 déc
Comités
de lecture
Marsannay-la-Côte
Animé par le Cercle de
lecture à la médiathèque.
À partir de 8 ans les mardis
12 nov et 17 déc à 17h30.
Pour adultes, le mardi 17
déc à 20h.

Chenôve
« Rencard avec l’art »,
vidéo-concert à 18 h
Marsannay-la-Côte
Visite au musée Magnin,
dessins d’Étienne Martellange.
Public seniors, entrée à 3€
(conférencier et transport
gratuit), de 9h à 12h.
Inscription au CS Bachelard
03 80 59 64 77.

RENDEZ-VOUS À LA PISCINE
OLYMPIQUE DU GRAND DIJON
Infos sur www.france25dijon.com,
contact@france25dijon.com ou 03 80 66 55 62
Dimanche 22 déc

22 janv. > 9 fév

Saint-Apollinaire
Concert de Noël par
le Burgundy Brass Band
de Dijon à 17h à l’espace
Tabourot des accords.

Photographies par
Jessica Vuillaume au Grenier
de Talant **.

Mardi 24 déc
Chevigny-SaintSauveur
Spectacle de Noël à 18h
au Polygone.

Janvier 2014
Sennecey-lès-Dijon
Exposition de tableaux
de Marion Grebot à la
médiathèque. Entrée libre.

24 janv. > 2 fév
Chevigny-SaintSauveur
« L’hymne à la Vie », exposition
de Courtens au Polygone.

Vendredi 31 janv
Daix
« Découvrez la lumière »,
film conférence proposé
par Daix Loisirs et présenté
par Pascal Perreau. Espace
Lamblin à 20h30, entrée libre.

17 et 18 janvier
Talant
« Table d’hôtes », comédie
théâtrale de Jean-Jacques
Farge par la Cie Arc en
Scène. À 20h30 salle
Jean Gabin, espace culturel
Georges Brassens *.
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