
Àproximité immédiate du centre-ville, directement desservi
par le tramway, le site des anciennes casernes Heudelet
poursuit sa mue en un écoquartier ambitieux, Heudelet 26

est une opération d’envergure menée par la Société d’économie
mixte d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (Semaad) et
associant habitat, activités économiques et équipements culturels.
Dernière étape en date : l’inauguration, début novembre, du
nouveau parking mutualisé, conçu lui aussi dans une logique de
développement durable, par les représentants de la ville, de la
Semaad et de Urbis Park, la société chargée de son exploitation.
D’une capacité de 323 places – dont 17 réservées aux personnes
à mobilité réduite, 61 pour les deux-roues, et 2 places pour la
recharge de véhicules électriques –, il est ouvert au public 24 h/24
et 7 j/7. Son architecture semi-enterrée, sur deux niveaux en

bordure de quartier – entre l’avenue du Drapeau et la rue du 
26e-Dragons –, répond aux exigences des futurs habitants, qui
vivront dans un environnement immédiat « sans voiture ». Suppor-
tant une coulée verte piétonne et des aires de jeux, il intègre en outre
une ventilation naturelle du fait de ses larges ouvertures latérales,
ainsi qu’un éclairage semi-naturel.
Destiné aux usagers du quartier comme aux résidents, le parking
réservera des places aux programmes immobiliers en cours dans
l’écoquartier Heudelet 26. 
Rens. : www.urbispark.fr/nos_parkings/stationnements/
dijon/heudelet
Tél. : 03 80 72 54 59 - Courriel : heudelet@urbispark.fr

ÉCOQUARTIER HEUDELET 26

UN PARKING
MUTUALISÉ AUX
AMBITIONS DURABLES

Les centres de loisirs de la ville de Dijon convieront enfants et parents à
assister à des saynètes originales. La Cie de l’Éclaircie mettra en scène
la mémoire de plusieurs générations de parents et d’enfants, composée

par les grands et les petits eux-mêmes. Cette histoire d’intergénération est un
des trois projets associatifs qui ont été dotés chacun de 5 000 euros par la
 Fondation SNCF en octobre dernier. 
En avril, ce sera au tour de Zutique Productions d’ouvrir son Human Beatbox
Festival aux personnes sourdes et malentendantes, en lien avec La Vapeur, en
jouant du registre vocal comme d’un instrument de musique. Enfin des ren-
contres sportives mettront sur un pied d’égalité les partenaires de jeu valides
et non valides, au cours de manifestations intitulées « Je vous invite ce soir »,
initiées par AHVVES (Association handicap valide vivre ensemble solidaire),
une association de Quetigny.
En phase avec les porteurs de projets associatifs, la Maison des associations
a apporté sa contribution. Les structures ont conçu les projets et nous sommes
intervenus pour monter les dossiers, assez complexes, souligne Antoine
Hoareau, responsable de la Maison des associations. Avec succès puisque
les trois propositions – sur 43 lauréats au niveau national – ont obtenu le
maximum alloué. La coopération avec d’autres structures est de mise – la Cie
de l’Éclaircie avec l’Office des personnes âgées de Dijon (Opad), par exemple.
La médiation auprès du public sera conduite par l’équipe de la Maison des
associations, qui évaluera l’impact de ces initiatives citoyennes.

PRIX FONDATION SNCF

TROIS LAURÉATS DIJONNAIS
Épaulées par la Maison des associations, trois initiatives
intergénérationnelles ou en faveur des handicapés
se partagent 15 000 euros de la Fondation SNCF.

Grutière, agricultrice, conductrice routière, cheffe
de chantier… ? Loin des stéréotypes qui collent à
la peau de certains métiers, l’association FETE

(Femmes égalité emploi) lève le tabou de la féminisation
des métiers dits « masculins ». Son salon annuel, « Car-
refour des carrières au féminin » (qui se tient dans
chaque département de la Bourgogne), aide les jeunes
filles en cours d’orientation et les femmes en recherche
d’emploi ou en reconversion à élargir leur horizon aux
catégories professionnelles encore peu féminisées. 
Pendant une matinée, les visiteuses – qui peuvent être
accompagnées de leurs parents – dialoguent librement et
individuellement avec des intervenantes exerçant un
métier dit masculin. Une trentaine de secteurs s’ouvrent
à elles, à tout niveau de qualification : métiers de la pro-
duction, de la maintenance, de la vente, du transport, de
la recherche et développement, de l’informatique…
Carrefour des carrières au féminin
Samedi 1er février de 9 h à 12 h – Salle Devosge
Rens. : http://fete-bourgogne.org
www.facebook.com/FETE.CCF – Tél. : 03 80 43 28 34

SALON DES MÉTIERS

FEMMES/HOMMES :
MÊMES VOIES
PROFESSIONNELLES
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