JOURNÉES NATIONALES DE FORMATION DES ELU-ES
LOCAUX
Mardi 5 et mercredi 6 février 2019

FICHE PRATIQUE

>>> ACCÉDER AU LIEU : Dijon Métropole - 40 avenue du Drapeau
• En tramway depuis la gare : compter 11 minutes environ
> Prendre l’avenue Albert 1er puis tourner légèrement à gauche
> Tourner légèrement à gauche rue Docteur Albert Remy puis légèrement à droite avenue du Maréchal Foch
> Prendre le tramway T2 direction Dijon Valmy
> Descendre à la station Drapeau

>>> OÙ DÉJEUNER ?
• A une station de tramway, 10 mn à pied, 5 mn à vélo, on arrive place de la République avec une offre variée de
restaurants.
• A proximité (prix sous réserve) :
1 - Le Concept – 85 rue du général Fauconnet : cuisine maison – formule à 11€50
2 - La Fauconnet – 1 rue de Mimeure : snack – formule à 11€
3 - Restaurant Bella Vita - 9 avenue du Drapeau : pizzeria – formule à 11,90€
4 - Le Palmier – 56 avenue du Drapeau : restaurant marocain – couscous entre 15 et 24 €
5 - Fermer – 58 avenue du Drapeau : grillades à partir de 15 €

>>> SE DÉPLACER
• Vélo en libre-service (DiviaVélodi)
1 station à la gare (36 places)
1 station à Dijon Métropole (18 places)
Plusieurs stations entre ces deux points dont place de la République (24 places)
1) S’abonner
> rendez-vous à la borne d'une station
> utilisez votre carte bancaire pour le règlement de votre abonnement et la validation du dépôt de garantie
L’abonnement est de 1,50€ pour 24H ou 7€ pour 7 jours
Le dépôt de garantie est de 200€, il n’est pas encaissé lors de la souscription de l’abonnement. Votre compte doit être suffisamment
approvisionné pour pouvoir souscrire l’abonnement
> conservez bien votre code d'accès qui vous sera utile pour chaque emprunt
2) Emprunter un vélo
> saisissez votre code d’accès et votre mot de passe personnel
> choisissez votre vélo
A chaque emprunt, les 30 premières minutes sont gratuites. Au delà, la ½ heure supplémentaire entamée vous coûtera 2 €.
A la dépose du vélo dans une station : voyant vert fixe + BIP sonore = location terminée

• Tramway et bus
De 5H30 à 1H00 : tous les 5 à 15 minutes pour le tramway, toutes les 6 à 10 minutes pour le bus jusqu’à
21H.
PASS 1H : 1,40€ - PASS 24H : 4,20€ - PASS 48H : 7,35€
Possibilité de payer directement ses trajets à bord du tramway, grâce à une carte de paiement sans contact
Il n'est pas possible d'utiliser sa carte de paiement pour plusieurs personnes à la fois
! Pour obtenir un historique de ses trajets et des justificatif, il faut créer un compte et enregistrer sa carte à l’adresse suivante :
https://openpayment.divia.fr/index

