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Quetigny

Le projet Cœur de ville livré
entre fin 2022 et début 2023
Les élus du conseil municipal de Quetigny se sont
réunis mardi 24 mai, afin
de voter une sixième
convention d’avance de
trésorerie entre la Ville
et la Splaad, et ainsi
faire le point sur l’avancée des travaux du projet
immobilier Cœur de ville.

L’

un des points de débat
au conseil municipal du
24 mai 2022, qui s’est tenu
dans la salle municipale de la
Colline, à Quetigny, invitait
les conseillers à voter une
sixième convention d’avance
de trésorerie entre la Ville et
la Splaad (Société publique
locale aménagement de l’agglomération dijonnaise).
L’occasion de faire le point
sur l’avancement des logements du projet Cœur de ville.

Une nouvelle avance de
deux millions d’euros
en faveur de la Splaad a
été votée
« La commercialisation
des logements du Cœur de

ville prouve son attractivité
puisqu’au dire des promoteurs, 77 à 86 % des logements en construction ont
trouvé preneur, pour des livraisons prévues entre fin
2022 et le premier trimestre
2023. Huit personnes porteuses de handicaps lourds
ont pu prendre possession
de leur logement adapté, à
deux pas du tramway », commente Isabelle Pasteur, première adjointe aux finances,
à la relation avec les entreprises et à la tranquillité publique. « La concentration
d’immeubles autour de la rue
Simone Weil n’emporte pas
l’aval chez nos concitoyens », rétorque Raymond
Maguet, conseiller municipal de la liste Réinventons
Quetigny. Une nouvelle
avance de deux millions
d’euros en faveur de la
Splaad a été votée.

Une nouvelle activité à
l’espace Léo Ferré
Compte tenu du fait que la
danse contemporaine est
peu enseignée aux alentours,
et du nombre croissant de
demandes, le Conseil Muni-

}
Impliquez-vous
dans la vie

citoyenne. Vous ne
connaissez pas le
pouvoir que vous
avez d’agir ~

Lucia Sacillotti, qui quitte
son poste de conseillère
municipale

Entre 77 et 86 % des logements en construction au Cœur de Ville, auraient trouvé preneur. Photo
LBP/J-F. D.

cipal a voté la création de cet
enseignement au sein de
l’École Municipale de Musique, de Danse et des arts.
« Le tarif annuel pour un
adulte de Quetigny sans enfant à charge se situera entre
100 et 200 €, en fonction du
taux d’effort et des ressources du foyer, avec une majoration de 30 % pour un résident extérieur à la
commune » précise Sandrine Mutin, adjointe déléguée
à l’action culturelle. La nou-

velle activité sera intégrée à
la nouvelle grille tarifaire dès
le 1er septembre 2022.

Lucia Sacillotti
démissionne
La surprise a été bien gardée jusqu’à la fin du conseil
municipal. C’est le moment
qu’a choisi la tête de la liste
d’opposition « Réinventons
Quetigny » Lucia Sacillotti,
qui compte deux sièges depuis la dernière consultation
municipale, pour annoncer

qu’elle quittait la Ville et vivait donc son dernier conseil. En guise d’au revoir,
l’élue a manifesté sa volonté
d’adresser un message aux
plus jeunes : « Impliquezvous dans la vie citoyenne.
Vous ne connaissez pas le
pouvoir que vous avez
d’agir ». C’est lors du prochain conseil municipal, prévu le mardi 28 juin, qu’un
nouveau conseiller sera installé.
Jean-François DUMAND (CLP)

Quetigny

Les élèves ont participé à un marathon créatif pendant 24 heures
Une classe de première générale du Lycée Olivier-deSerres, encadrée par les professeurs, a entrepris un
marathon créatif pendant
vingt-quatre heures non-stop
entre le mardi 24 mai 13 h 30
et mercredi 25 à midi.
Les élèves se sont répartis
en trois groupes de cinq élèves avec pour enjeu de concevoir et réaliser une jardinière connectée qui
s’autogère, destinée aux petits espaces, en moins de 24
heures. Pour les préparer à
cette tâche, les membres de
l’association Ore (Ouverture
rencontre évolution) de Quetigny, leur ont présenté leur
jardin connecté et fait bénéficier de leur retour d’expérience.
Chaque groupe a phosphoré pour concevoir son projet,
pendant que leurs professeurs encadrants trouvaient
les ressources qui leur per21D14 - V1

Jules Chevillard, 16 ans, élève de première, créé le système de commande électronique aidé de Lilian
Bergerot, professeur à Saint-Joseph et coordinateur Bts systèmes numériques. Photo LBP/Jean-Francois DUMAND
mettraient de le réaliser.
Trois projets ont ainsi pu
prendre corps. « Nous mettons au point le système qui
va automatiser l’arrosage en

actionnant la pompe, le tout
connecté à un site web relié à
la météo, tout en mesurant le
degré d’humidité de la terre
grâce à une sonde », explique

Lilian Bergerot, professeur à
Saint-Joseph et coordinateur
Bts systèmes numériques venu donner un coup de main
aux lycéens. C’est Jules Che-

villard, 16 ans, qui est chargé
du montage, tandis que ses
collègues Mathieu Divers et
Hugo Ing se chargent de la
réalisation de la jardinière.
« Nous l’avons voulue en
forme de triangle rectangle
pour optimiser la place occupée dans l’angle d’un balcon
en milieu urbain. Nous montons un tuyau poreux alimenté par une récupération d’eau
de pluie, avec un réservoir
caché sous le bac. Nous
n’avions pas le budget pour
l’équiper d’un panneau photovoltaïque. Avec la connexion, on pourra déclencher un arrosage depuis son
smartphone », expliquent les
techniciens. « Maintenant,
nous rêvons d’une bonne
douche et d’aller dormir »,
concluent les jeunes.
Site de l’association Ore :
https://www.associationore.fr/fr/

