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L'école de gendarmerie de Dijon accueille en octobre son premier contingent d'élèves. 
Elle constitue une pièce maîtresse de l'issue heureuse du projet de reconversion du site de la base aérienne 102, 
parallèlement au développement de l'aviation d'affaires et à l'implantation d'activités économiques.



1 Brunch. Du 29 mai au 25 septembre, chaque dimanche, le brunch
des halles de Dijon a fait carton plein ! Un buffet préparé par un chef
dijonnais, des animations, un marché pour faire ses courses
alimentaires… Au total, près de 10 000 convives se sont mis à table dans
le cadre de cet événement "dominic'halles". Rendez-vous en 2017, 
dès le 14 mai, pour la deuxième saison du brunch de Dijon ! 
2 Des commissions de quartiers actives. Du 12 au 16 septembre,
22 boîtes à livres ont été implantées dans les quartiers Montchapet-
Bourroches, Port du Canal, Valendons, Montagne Sainte-Anne - Fontaine
d'Ouche, Faubourg Raines, Larrey - centre-ville (notre photo) - Maladière,
Drapeau - Clemenceau. Chacun est désormais libre de déposer ou
d’emprunter un livre. Ce projet porté par les commissions de quartier
contribue à rendre la culture accessible au plus grand nombre.
3 Bienvenue aux étudiants internationaux ! Le maire de Dijon, François
Rebsamen, et son adjointe déléguée aux relations internationales,
Sladana Zivkovic, ont accueilli, le 19 septembre, salle des États,
450 jeunes venus du monde entier qui ont choisi de venir faire
leurs études supérieures à Dijon. Une soirée conviviale qui confirme
l'attractivité internationale de Dijon.
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4 Allez Dijon ! Au stade Gaston-Gérard, afin d'améliorer le
rendu des retransmissions télévisées des matches du DFCO
en ligue 1, cinq immenses bâches en trompe en trompe-l’œil
(800 m2 au total) figurant les supporters du club dissimulent
le chantier de la tribune Est. Une reconstruction qui sera
achevée dans le courant du premier semestre 2017, portant
la capacité du stade à près de 20 000 places. 5 Un technopôle
 agro-environnemental à la pointe. Le 9 septembre, à
Bretenière, le maire et président du Grand Dijon François
Rebsamen a participé à l'inauguration d'Agronov, aux côtés
des acteurs de cet ambitieux projet - État, Région Bourgogne-
Franche-Comté, entreprises et acteurs de la filière. Ce
technopôle, lieu d’expertise sur l’agriculture de demain,
permet de développer les échanges entre les acteurs de la
recherche, du développement et de la formation. 6 Près de
25 000 spectateurs. Vendredi 2 septembre, Hubert-Félix
Thiéfaine, tête d’affiche de la 14e édition du concert de rentrée,
a enflammé le public. Entre la place de la Libération et la
place du Théâtre, 25 000 spectateurs ont plébiscité les
groupes qui se sont produits de 18h30 à 1h du matin.
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FRANÇOIS REBSAMEN

MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DU GRAND DIJON

DITES-NOUS…

Dijon en grand

Les palmarès de toutes sortes publiés par les journaux de la presse nationale sur des sujets très variés

doivent être appréhendés avec précaution. Toutefois, nous aurions tort de ne pas nous réjouir

quand ils flattent Dijon. Le Point, cet été, par exemple, place le CHU de Dijon à la 12e place

des meilleurs hôpitaux français ; chaque année, notre hôpital gagne une place dans ce classement

qui fait référence. Quelques jours plus tard, c’est le Financial Times qui publie son classement

des grandes écoles de management de la planète, dans lequel l’ESC de Dijon bondit, en un an,

de 76e à la 67e place ! Quant au magazine L’Étudiant, il fait de Dijon, en cette rentrée universitaire,

la quatrième meilleure grande ville de France où il fait bon étudier. Le CHU comme l’université

de Bourgogne ou l’ESC sont des équipements structurants qui contribuent à la notoriété

et à l’attractivité de la capitale régionale. Je me réjouis donc de les voir ainsi promus

dans des classements qui valorisent leur qualité.

Après le Daily Telegraph l’an dernier, c’est le New York Times qui fait l’éloge de la destination Dijon

dans un long article paru en septembre. Tout récemment, TF1, après France 2, ont diffusé des

reportages très positifs pour notre ville, dans leurs journaux télévisés, à des heures de très grande

écoute. C’est un fait : les médias nationaux citent ainsi de plus en plus souvent Dijon dans leurs

articles. Pas une semaine sans qu’un journaliste parisien ne s’intéresse à notre ville et à notre

agglomération, qui font l’objet de longs reportages télévisés ou d’articles élogieux jusque dans la

presse internationale. Il faut y voir « l’effet capitale régionale », et le fruit de la stratégie résolue que

nous menons, depuis 15 ans, pour positionner Dijon comme l’une des villes majeures du Grand Est,

comme une destination touristique incontournable, comme une terre gastronomique et viticole

renommée, comme un territoire innovant et ouvert. Double reconnaissance Unesco, labellisation

« zone touristique internationale » pour notre cœur de ville, Cité internationale de la gastronomie

et du vin, montée du DFCO en ligue 1, passage en Métropole pour la communauté urbaine

du Grand Dijon, labellisation FoodTech, accueil de plus en plus fréquent d’événements et de congrès

nationaux voire internationaux, à l’image d’Eurosense, colloque en langue anglaise qui a réuni

650 chercheurs de 45 nationalités différentes, en septembre, sur la thématique du goût et

de l’alimentation… Dijon fait aujourd’hui parler d’elle, en bien. C’est l’un des signes qui prouvent

que notre ville joue désormais pleinement son rôle de grande métropole régionale.

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
LUNDI 21 NOVEMBRE
SALLE DE FLORE
À 18 H 30 ET EN DIRECT
SUR WWW.DIJON.FR
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BIODIVERSITÉ

Pour recenser, préserver et mieux connaître la biodiversité
en ville, le Jardin des sciences et le service des espaces verts
mènent un travail de fond. Conscients que l’implication des

habitants est essentielle pour faire avancer les choses, ils ont ima-
giné des actions pour que chacun contribue à sa façon à sa préser-
vation. Si certains profitent des plantations des jardins partagés,
quelques mètres carrés mis à la disposition des habitants d’immeu-
ble, d’autres peuvent choisir de s’engager auprès… d’un arbre de
leur quartier ! Pour la première année, le Jardin des sciences invite
les habitants à adopter un arbre, ou plus exactement un pied d’arbre.
Le programme « J’adopte un arbre » encourage les Dijonnais à
prendre une part active au fleurissement de la ville. Guidés par le
service des espaces verts et les équipes du Jardin des sciences, les
adoptants apprendront à fleurir le pied des arbres de plantes favo-
risant la biodiversité. Un microcosme se joue à nos pieds, au gré
des plantations dans la ville. Les Dijonnais peuvent désormais avoir
un impact sur ce petit monde en encourageant la venue d’insectes
pollinisateurs ou en privilégiant des fleurs résistantes.

LA NATURE AU PIED DU MUR
Les candidats à l’adoption auront à charge de végétaliser la zone
qui leur sera dévolue avec les conseils des professionnels. Un
 accompagnement rassurant pour ceux qui n’ont pas la main verte
mais la volonté de s’impliquer près de chez eux. Cet engagement
défini dans la durée permettra tout à la fois de développer la biodi-
versité, d’embellir le cadre de vie mais aussi de créer du lien social
dans les quartiers. Une façon de retrouver le contact avec la terre
sans quitter la ville.
Si aucun arbre n’était disponible à l’adoption près de chez vous, vous
pourriez également prendre en charge un pied de mur ! Il s’agit là
encore d’un terrain propice à la biodiversité, qu’il faut favoriser dans
l’intérêt des générations futures. Même en ville, la nature est au pied
des Dijonnais. Il ne reste plus qu’à la choyer en se portant  candidat
à l’adoption. Des milliers  d’arbres et de pieds de mur attendent ainsi
les bons soins des habitants.

Pour adopter un arbre : www.ma-nature.dijon.fr

ADOPTEZ UN ARBRE !
Pour aider la nature à reconquérir la ville, le Jardin des
sciences s’engage aux côtés des habitants. Au coin de la rue,
devant les logements, au pied d’un arbre, la biodiversité
ne demande qu’à s’épanouir avec l’aide des Dijonnais. 
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“Nous
accompagnons
les citadins
dans leur
démarche de
reconnexion
avec la nature”

GÉRARD FERRIÈRE,
directeur du Jardin
des sciences

Planter un arbre dans la
« forêt des enfants » pour
chaque Dijonnais qui vient
au monde, telle est l’idée
lancée par le maire de Dijon.
Forte du succès de la première
édition, la ville poursuit
cette opération pour que
cette forêt grandisse,
elle aussi, au fil des ans.
Près de 800 arbres ont été
plantés l’année dernière
sur le plateau de La Cras et
autant de familles, avec l'aide
du service des espaces verts.
Les foyers qui ont eu le

bonheur de s’agrandir ont ainsi été invités à participer à une journée
de plantation citoyenne et conviviale. Cette opération de boisement
a fait l’objet d’une analyse des botanistes du Jardin des sciences,
qui ont identifié une vingtaine d’essences d’arbres naturellement
présentes sur le site comme des chênes, des tilleuls, des frênes
ou des fruitiers sauvages. Ce sont ces espèces qui ont été plantées
par les familles afin de renforcer le rôle de « corridor écologique »
du plateau, facilitant les déplacements de la faune et encourageant
le développement de la flore. 
Destinée à occuper six ou sept hectares, cette forêt s’inscrit dans
une démarche environnementale visant à limiter les rejets de gaz
à effet de serre et à accueillir la biodiversité. Elle est aussi un lieu de
promenade pour les Dijonnais tout au long de l’année, un poumon
vert dans la ville, à quelques centaines de mètres des vignes de
chardonnay qui produisent les coteaux de Dijon. La plantation
collective des arbres permet également de sensibiliser petits et grands
aux enjeux de l’écologie. En plantant un arbre suite à la naissance
d’un enfant, les familles ont tissé un lien particulier entre les jeunes
Dijonnais et l’arbre, amenés à grandir ensemble sur un même
territoire pour y développer des racines communes. 

La deuxième édition de la forêt des enfants aura lieu le dimanche 16 octobre

au plateau de la Cras. Les parents des enfants nés entre avril 2015 et avril 2016

ont reçu un courrier les invitant à participer à cette grande plantation.
Inscription sur www.mydijon.fr

PETIT À PETIT, LA FORÊT GRANDIT

DES RACINES COMMUNES

UN PRIX POUR LE MIEL DE DIJON
Dans le cadre des assises nationales de la biodiversité, qui
se sont tenues à Clermont-Ferrand du 14 au 16 septembre
 (l'édition 2015 s'était tenue à Dijon), la ville de Dijon s'est vu
 remettre le premier prix du concours des villes à miel orga-
nisé par les Écomaires de France et l'Union nationale de
 l'apiculture française. Une belle récompense pour la ville...
et pour ses abeilles, hébergées dans une centaine de ruches.
Le miel de Dijon est en vente à l'office de tourisme.

« Les villes renouent avec les territoires ruraux et les habitants
portent un autre regard sur les campagnes, à la fois pour des raisons
écologiques mais aussi car ils ont des attentes de qualité. Le Jardin
des sciences agit pour répondre à ces attentes. En menant des actions
concrètes, nous voulons faire partager les enjeux environnementaux.
Le Jardin des sciences n’hésite pas à sortir de ses murs et à être acteur
de son territoire pour accompagner les citadins dans ce besoin
de reconnexion avec la nature. »



L’entreprise Duc & Préneuf utilise ici la méthode thermique pour désherber.
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BIODIVERSITÉ

Avec son air de Père-Lachaise, le cimetière des Péjoces, l’un des plus grands de
France, s’étend sur près de 34 hectares. En se promenant dans ses allées, on
s’aperçoit vite d’un changement important : le gazon a gagné du terrain sur le

 gravier et de grands espaces verts ont été aménagés. Des équipes de la SDAT (Société
 dijonnaise de l’assistance par le travail) sont à l’œuvre. Elles binent, arrachent et débrous-
saillent. Une autre équipe, celle de la société Duc & Préneuf, s’emploie à éliminer les
 mauvaises herbes à l’aide d’outils thermiques imposants.
« Certes, les herbes folles sont un peu plus nombreuses que du temps des pesticides,
 reconnaît Atahan Bayam, le conservateur des Péjoces. Nous avons laissé davantage de
place à la nature. » Des panonceaux et des totems viendront d’ailleurs bientôt éclairer les
visiteurs sur cette mutation écologique. « Nous sommes dans un changement fondamental
de pratiques, souligne Patrice Château, adjoint au maire délégué à l’environnement. Depuis
30 ou 40 ans, les services des espaces verts avaient l’habitude de recourir au chimique mais,
depuis 2009, s’est opérée une véritable remise en cause de leurs techniques de  travail.
Nous avons en effet cessé progressivement d’utiliser des produits phytosanitaires pour aller
vers des méthodes alternatives, dites douces, et respectueuses de
 l’environnement. »

GESTION DIFFÉRENCIÉE
Dans le même temps, certains espaces du cimetière, les plus éloignés
des pierres tombales, ont été placés en gestion différenciée avec deux
fauchages par an. C’est ce que l’on appelle le fauchage tardif. Un mode
d’entretien, inspiré des jachères d’antan, ayant pour but d’améliorer
la biodiversité animale et végétale. Bon pour la flore, bon pour la faune.
Ici, insectes, oiseaux, écureuils ou lapins ont retrouvé un espace de
vie ! Un effet bénéfique également pour la nappe phréatique. « Nous
sommes dans un temps d’expérimentation sur les moyens les plus
adaptés pour remplacer la pulvérisation de pesticides et relancer la
biodiversité, explique Patrice Château, responsable du service des
 espaces verts. Nous sommes dans le prolongement logique de la
 politique écologique de la ville. »

OBJECTIF « ZÉRO PHYTO »
ATTEINT !
Fini les pesticides ! Depuis le début de l’année, à Dijon,
plus aucun désherbant, fongicide ou insecticide n’est utilisé
pour l’entretien des 850 hectares d’espaces verts et des
400 kilomètres de voiries. La loi Labbé puis la loi Royal sur
la transition énergétique pour la croissance verte avaient fixé
aux municipalités cet objectif pour le 1er janvier 2017. Avec
un an d’avance, la ville de Dijon a donc tenu ses engagements
en matière de lutte contre les produits phytosanitaires. 

Mohamed, Adnan et Merhawi, de la SDAT,
une société d’aide à l’insertion par le travail,
s’emploient à arracher les adventices
(mauvaises herbes) au cimetière des Péjoces. 

Cimetière des Péjoces

239, rue d’Auxonne 

Tél. : 03 80 48 80 07

LE CIMETIÈRE SONNE 
LE GLAS DES PESTICIDES

À l’approche de la Toussaint, le cimetière des Péjoces se met
au vert avec 1,2 hectare de gazon fraîchement semé dans ses
allées. Mieux, depuis le début de l’année, plus aucun pesticide
n’est utilisé dans ce haut-lieu de la mémoire dijonnaise. 
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C’EST D’ACTU

Après l’Afrique du Sud en 2013, le Portugal en 2014 et le
Chili en 2015, c’est au tour de l’Allemagne, et plus
 précisément du Land de Rhénanie-Palatinat, d’être à la

fois l’hôte d’honneur de la foire internationale et gastronomique
de Dijon et le pays invité de son salon des vins, Vinidivio (du 3 au
7 novembre). Région jumelée à la Bourgogne, dont la capitale

Mayence est une ville partenaire de Dijon, la Rhénanie-Palatinat viendra valoriser son patrimoine, ses spé-
cialités et ses vins lors de cette foire, l’une des plus importantes de France par sa fréquentation (environ
180 000 visiteurs chaque année). Cette année encore, au parc des expositions, près de 600 exposants, dont
20 % auront été renouvelés depuis l’an dernier, vous accueilleront pendant dix jours. Pour la neuvième
année consécutive, le Quartier des saveurs présentera l’excellence des entreprises alimentaires de la
région ; le Restaurant des saveurs, dont ce sera la huitième édition, accueillera chaque jour un chef étoilé
différent. Toqués du goût, meilleur pain d’épices, meilleur jambon persillé, grand prix national de la gour-
mandise, concours de la boulangerie… : chaque jour, des rendez-vous sont proposés autour du goût, de la
nutrition, de l’alimentation, du bien-manger et du bien-boire, dans cette foire qui, plus que jamais, mérite
son appellation de « gastronomique ».
Le Grand Dijon et la ville de Dijon participeront, comme chaque année, à cet événement économique de pre-
mier plan pour la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté dont il contribue à la renommée et à l’attractivité.
Leur stand, à l’entrée de la foire côté Grands Ducs d’Occident, mettra particulièrement en avant la Cité inter-
nationale de la gastronomie et du vin, projet majeur pour le rayonnement et l'attractivité internationale de la
capitale régionale.
Du 1er au 13 novembre au parc des expositions de Dijon. Toutes les infos : www.foirededijon.com 

Le Land jumelé à la Bourgogne est l’hôte
d’honneur de la 86e foire internationale et
gastronomique de Dijon. Une nouvelle fois,
près de 600 exposants vont accueillir
des dizaines de milliers de visiteurs lors
de la 6e plus importante foire de France.

LA RHÉNANIE-PALATINAT 
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS À LA FOIRE

LA GASTRONOMIE ENTRE EN GARE !
Le train « Saveurs et Santé » s’arrête à Dijon-Ville,

parmi 15 étapes françaises, samedi 8 octobre.

Toute la journée, en montant à bord, vous pourrez

vous informer, grâce à une exposition gourmande,

ludique et interactive, sur les aliments, le plaisir

de manger et les arts culinaires. Ce n'est qu'un des

temps forts d'une série d'événements autour de

l'alimentation et de la gastronomie proposés tout au

long du mois d'octobre en gare de Dijon. Les 6, 12

et 18 octobre, vous pourrez rencontrer des

chercheurs de l'Institut national de la recherche

agronomique (Inra). Le 18 c'est un chef qui

proposera une animation culinaire. Et du 14 au

21 octobre, dans le cadre de l'opération « Chefs de

gare » en partenariat avec la chambre de métiers,

des chefs, des producteurs et des artisans

de la région vous font découvrir leurs produits

et leurs spécialités sur le parvis de la gare.

Tous ces rendez-vous sont organisés par SNCF,

l'Inra et le Jardin des sciences. À Dijon,

Cité internationale de la gastronomie et du vin,

s’il y a bien un train que vous ne devez pas rater,

c’est celui-là !

www.gares-sncf.com



FISCALITÉ

TAXE D’HABITATION : 

DIJON, 5E VILLE LA MOINS CHÈRE
DE FRANCE

«Chiffres à l’appui publiés par Les Échos et que chacun
peut vérifier, Dijon est la cinquième ville la moins
chère de France en matière de taxe d’habitation, hors

Paris », souligne Georges Maglica, adjoint au maire délégué aux
finances. « En 2016, la réduction des dotations de l’État aurait pu
nous contraindre à baisser la qualité du service public. Notre choix
a été de réduire les dépenses de gestion tout en maintenant les
investissements qui contribuent fortement à l’emploi sur le terri-
toire. » Tout en poursuivant son désendettement, la ville a refusé de
réduire le niveau de service public proposé aux habitants (restaura-
tion scolaire, places en crèches, portage de repas au domicile des
séniors…), ce qui est particulièrement justifié en période de crise.
Mais pour assurer l’équilibre de ses comptes et maintenir sa situa-
tion financière saine, la ville de Dijon n’a pas eu d’autre choix, dans
ce contexte, que d’augmenter ses taux d’imposition – une hausse
mesurée de 5 %.
Cette hausse pour 2016 est exceptionnelle à Dijon où, depuis 2001,
les taux ne progressent que du niveau de l’inflation. De très nom-
breuses collectivités avaient procédé les années précédentes à de
fortes augmentations, par exemple la ville de Toulouse (+ 15 % en
2015) ou le conseil départemental de la Côte-d'Or, dont la fiscalité
foncière avait augmenté de 14 % en 2013. En dépit de cette hausse,
la taxe d’habitation des Dijonnais reste donc parmi les moins

 élevées de France. Ce qui tient notamment au fait que la ville de
Dijon pratique une politique d’abattement très favorable aux
ménages dijonnais. Quant à la taxe  foncière, qui concerne les
 propriétaires, elle reste dans la moyenne nationale. Cette stratégie
fiscale permet aujourd'hui à la ville de maintenir son niveau de
 service public et ses investissements,  porteurs d'activité écono-
mique et d'emploi, de poursuivre son  désendettement et de préserver
le pouvoir d'achat de ses habitants.

> L’INRA RECHERCHE BÉNÉVOLES 
L’Institut national de la recherche agronomique
de Dijon (Inra) réalise une étude « AlimaSSens »
sur la santé bucco-dentaire et l’alimentation des
personnes âgées afin de prévenir la dénutrition
en proposant une offre alimentaire adaptée.
Pour participer à cette étude, il faut être âgé au
minimum de 65 ans, avoir des problèmes bucco-
dentaires, pouvoir se déplacer à l’Inra une dizaine
de fois en deux ans et vivre à domicile.
alimassens@dijon.inra.fr – 03 80 69 35 24

> SALON DES VIGNERONS 
Lors du salon des vignerons indépendants
de Bourgogne et du Jura, une soixantaine
de professionnels proposeront à la vente pas
moins de 400 vins différents. L’occasion
de découvrir des coups de cœur à des tarifs
« comme au domaine » et de voyager à travers
les vignobles. Du vendredi 14 au dimanche
16 octobre – Parc des expositions –
fvibourgognejura.fr – 03 80 22 15 25

> CONCOURS DE POÉSIE
L’association « Les Poètes de l’amitié – poètes
sans frontière » organise un concours de poésie,
« Dis-moi dix mots » sur le thème
« Les aventures de Mister Smiley ». Les participants
doivent envoyer, avant le 31 décembre, un
poème en vers ou en prose d’environ 10 lignes
et utiliser les mots : avatar, canular, favori,
fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate,
émoticône, télésnober. Pour participer :
19, allée du Mâconnais - 21000 Dijon.
poetedelamitie@aol.com – 06 12 68 15 47

en bref

Le palmarès de la fiscalité dans les grandes villes françaises
établi par le quotidien économique Les Échos attribue à Dijon
la place de cinquième ville la moins chère (hors Paris)
en matière de taxe d’habitation.

C’EST D’ACTU



L a communauté urbaine du Grand Dijon élabore actuellement son règlement local de publicité
intercommunal (RLPi). Ce document a pour vocation d’encadrer la présence de panneaux
 publicitaires sur l’espace privé et d’harmoniser les supports publicitaires dans l’agglomération.

C’est un enjeu important pour la qualité de notre cadre de vie, pour l’environnement mais aussi pour
la valorisation du paysage urbain, en particulier aux entrées de la ville.
Visitez l’exposition présentant le projet de RLPi, au Grand Dijon, 40 avenue du Drapeau à Dijon, jusqu’au 4 novembre, 

ou sur www.grand-dijon.fr. Participez à une réunion publique le mardi 11 octobre à 18h au Grand Dijon.
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> SEMAINE 
« LUMIÈRE ET VISION »

Pour sensibiliser les automobilistes
et les engager à vérifier l’éclairage
et la signalisation de leur véhicule,
des contrôles gratuits sont proposés
par la Prévention routière du 3 au
8 octobre de 9h à 12h30 et de 13h30
à 18h : lundi 3, place du marché
à Fontaine d’Ouche ; mardi 4,
rue Docteur Julie aux Grésilles ;
mercredi 5, sur le parking de la rue
du Petit-Cîteaux ; jeudi 6, devant le
parc de la Colombière ; vendredi 7
et samedi 8, place Wilson. 
03 80 74 57 60

> OPPORTUNITÉS SENIORS 
La chambre de commerce et
d’industrie de Côte-d’Or (CCI 21)
reçoit, le 12 octobre, un colloque
consacré au marché très porteur
des seniors. Ouvert à tous les
professionnels (entreprises de
services, industries, commerces,
santé…), aux institutionnels,
aux partenaires économiques
et aux étudiants, cet événement
conforte Dijon comme « ville amie
des aînés ». Plusieurs centaines
de participants sont attendus.
www.cci21.fr 

> BIENVENUE À LA FERME
Le cœur de Dijon reprend ses airs
de campagne avec le marché
d’automne des producteurs
fermiers de Côte-d’Or « Bienvenue
à la ferme ». Dégustations, espace
pique-nique, animation tombola,
animaux de la ferme, balade en
calèche… Sur place également, une
roseraie miniature implantée par les
Pépinières Dima de Beire-le-Châtel
émerveillera à coup sûr les passants.
Dimanche 9 octobre de 10h à 18h –
www.bienvenue-a-la-ferme.com/
bourgogne

en bref

«Certes, les débats sont menés par des professionnels, mais ces rencontres cinémato-
graphiques sont ouvertes à tous, précise Florence Gastaud, déléguée générale de
l’ARP. De nombreux rendez-vous sont conçus pour un public pas forcément mordu de

cinéma. » Et ainsi Dijon de se transformer, pendant trois jours, en capitale nationale, voire interna-
tionale, du grand écran. Des débats majeurs, donc, et centrés cette année sur le bouleversement
du paysage audiovisuel face aux géants américains Apple et Google. Delphine Ernotte,  présidente
de France Télévisions, ou Maxime Saada, directeur général du groupe Canal +, interviendront
notamment lors de ces échanges.

CINÉMA ET RÉALITÉ VIRTUELLE
Le grand public sera convié à se plonger dans le bouillonnement du virage numérique opéré par le
cinéma et le secteur audiovisuel en général. Les rencontres du vendredi 20 octobre au matin tour-
neront ainsi autour de la réalité virtuelle avec, évidemment, expérimentation à la clé. « Il est impor-
tant pour nous de proposer des débats moins politiques, plus dans la pratique de notre métier »,
explique Florence Gastaud. Cette 11e édition, inaugurée par Audrey Azoulay, ministre de la Culture,
se tiendra sous la présidence d’Emmanuelle Bercot (notamment co-scénariste du film Polisse avec
Maïwenn et Joey Starr), qui viendra également présenter en avant-première son film La Fille de
Brest évoquant le scandale pharmaceutique provoqué par les effets du médicament Médiator.
 D’autres avant-premières sont prévues : Radu Mihaileanu diffusera son Histoire de l’amour, dont
la sortie est prévue en novembre. C’est certain : côté cinéma, les Dijonnais seront privilégiés. 
Du jeudi 20 au samedi 22 octobre

Au grand théâtre, à La Minoterie et dans de nombreux cinémas dijonnais.

Informations pratiques, tarifs, horaires sur www.rencontres-cinematographiques-de-dijon.fr - 03 80 74 73 73

Pour leur 11e édition, les rencontres cinématographiques rassembleront
plus de 600 professionnels du cinéma. L’ARP (société civile des auteurs-
réalisateurs-producteurs), organisatrice de la manifestation, pose ses valises
au grand théâtre et à La Minoterie. Au programme : débats sur les grandes
problématiques du cinéma français et international et 18 projections
en avant-première à savourer dans de nombreuses salles de la ville.

RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE DIJON

L’AVENIR DU CINÉMA 
SUR LES PLANCHES DU GRAND THÉÂTRE
ET DE LA MINOTERIE

QUELLE PLACE
POUR LA PUB
À DIJON ?
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C’EST D’ACTU

Le club prévention santé, en partenariat avec Harmonie Mutuelle, vous donne
rendez-vous sur le thème : « Bien manger, bien bouger ». Cette animation est
présentée par Jamy Gourmaud, animateur vedette des émissions « C’est pas

sorcier » et « Le monde de Jamy ». Cet événement a pour objectif de promouvoir
l’équilibre alimentaire et la pratique d’une activité physique et sportive. Après Caen
et Le Havre, ce tour de France, sous forme de conférences santé, fait étape à Dijon.
Accompagné de Nordine Attab, le coach sportif du « Magazine de la santé » sur
France 5, Jamy perce les secrets de la nutrition et nous donne les clés de l’équilibre
alimentaire. Avec sa patte légendaire, empreinte d'humour, de pédagogie et de gadgets. 

Dijon Mag : Bonjour Jamy, pourquoi avoir
choisi le thème de l’équilibre alimentaire ?
Jamy Gourmaud : Cela fait partie des grandes
questions quotidiennes auxquelles nous avons
tous à faire face. Si l’on met bout à bout le
temps que nous passons à table, cela revient
à deux années pleines de notre vie. Notre
organisme a besoin de s’alimenter mais il
a aussi besoin de dépenser toute l’énergie
emmagasinée. Il y a plein de choses à raconter
autour de l’équilibre alimentaire parce que
c’est un sujet quotidien et surtout parce que
c’est une clé pour la prévention, à l’égard
de tout un tas de maladies et de
dysfonctionnements de notre organisme.

DM : Comment avez-vous abordé ce sujet
pour préparer cette conférence ?
JG : C’est un sujet que je connaissais un peu
pour l'avoir approché dans plusieurs numéros
de « C’est pas sorcier ». Sur chacune des
questions, j’ai utilisé mon carnet d’adresses.
Des spécialistes, des nutritionnistes, des
diététiciens, des professionnels qui travaillent
quotidiennement dans les cantines, les
hôpitaux... L’objectif est de jouer avec des
notions un peu complexes et de les rendre
accessibles avec des mots ordinaires, de sorte
que ce sujet de l’alimentation devienne simple
et qu’on puisse se mettre à table sans se dire :
« Houlà, attention, est-ce que je mange assez
de ceci ou de cela ? ». Il faut que manger reste
un plaisir ! D’ailleurs, dans le prochain
« Monde de Jamy », je vais continuer à parler
d’alimentation, de la qualité de ce que nous
mangeons et de la manière dont sont fabriqués
nos aliments.

DM : Quel est le principal message que
vous souhaitez faire passer au public ?
JG : Il y aura, le 4 novembre à Dijon, dans le
public, des enfants, des parents des grands-
parents, des amis. Tout ce monde-là sera réuni.
On va parler avec les mêmes mots à des gens
différents qui, ensuite, pourront échanger entre
eux. S’il y a un message à faire passer c’est :
bien manger, c’est manger équilibré, manger
varié, ne pas manger par exemple que des
protéines animales mais aussi des protéines
végétales. Bien manger, c’est aussi bien
bouger. Manger ne peut se concevoir qu’avec
de l’exercice. Je mange, je bouge ! Mon corps
a besoin de ça. 

DM : Quel effet cela fait-il de se produire sur
les planches, à la façon d’un one-man show ?
JG : On est ici entre le show et la conférence.
C’est la première fois que je fais un tel exercice.
L’effet est grisant parce que, sur scène, quand
je raconte quelque chose, j’ai des yeux qui me
regardent et je réussis à lire si le message
passe ou s’il ne passe pas. Je sens un peu
mieux la portée du discours, des mots et
parfois de l’humour. Je n’ai pas en face de moi
des centaines de milliers de téléspectateurs
mais le rapport est beaucoup plus intime,
beaucoup plus fort. 

RENCONTRE AVEC
JAMY

©
 N

at
ha

lie
 G

uy
on

UN SHOW À NE PAS MANQUER !
Jamy, le célèbre animateur scientifique
télé, donne rendez-vous à tous les
Dijonnais, le 4 novembre au palais des
congrès, pour une conférence gratuite,
ludique et rythmée sur le thème
de l’équilibre alimentaire.

Bien manger, bien bouger,       

Le vendredi 4 novembre à 18h

palais des congrès de Dijon

Entrée gratuite sur inscription : 

http://club-prevention-sante.fr/
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Cette année encore, Dijon multiplie les actions de prévention
sur le thème de la nutrition en direction  du grand public avec
les deux grands rendez-vous que sont Les Toqués du goût et

le Village goût nutrition santé. La ville soutient également des
 événements, à l’image de « Faites du sport » organisé par l’Office
municipal des sports de Dijon, au parc de la Colombière le 4 juin
dernier, et des actions de proximité locales ou ponctuelles. Sans
 oublier la promotion des activités physiques avec une politique de

développement des animations sportives dans les quartiers, de la
qualité et de l’accessibilité des infrastructures sportives (piscines,
stades, gymnases) et de l’aménagement du territoire (pistes cycla-
bles, parcours santé, parcs). Enfin, l’engagement de la ville se
 traduit toute l’année par l’éducation nutritionnelle dispensée dans
les services de restauration scolaire, les accueils péri- et extrasco-
laires et les structures de quartier.

En tant que ville santé de l’Organisation mondiale de la santé depuis 2002 et ville
active du Programme national nutrition santé (PNNS) depuis 2006, la ville de Dijon
s’engage fortement dans la prévention nutritionnelle.

SPORT ET ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL

    à Dijon, c’est pas sorcier ! 

LES TOQUÉS DU GOÛT
Le 2 novembre, le concours de cuisine amateur « Les Toqués du goût » se déroulera une
nouvelle fois dans le cadre de la foire gastronomique et internationale de Dijon. Des
équipes de deux candidats concourent avec pour mission de réaliser un repas complet et
équilibré (entrée, plat, dessert) pour quatre personnes avec un budget de 16 euros.

“Dijon figure parmi
les premières villes
signataires du plan
national nutrition
santé”

FRANÇOISE TENENBAUM,
adjointe au maire déléguée
à la solidarité, à la santé
et aux personnes âgées 

« Nous avons créé Dijon ville santé en 2001 et nous avons
été reconnus par l’Organisation mondiale de la santé en
2002. Ce réseau national et international nous permet
d’exposer nos actions, de découvrir celles des autres
membres et de mener des initiatives ensemble. Depuis
le départ, j’ai voulu qu’on s’investisse particulièrement
sur la nutrition. En 2006, nous figurions parmi les
premiers signataires du Plan national nutrition santé.
Notre objectif est d’informer la population sur ce qu’est
vraiment une alimentation équilibrée. Mais les disparités
sont fortes entre les familles. Aussi organisons-nous
régulièrement, au sein des cinq centres sociaux de la ville,
des ateliers cuisine et des rendez-vous petits-déjeuners,
au cours desquels nous abordons cette problématique. »

Objectif :
valoriser la cuisine

traditionnelle familiale
alliant savoir-faire,
équilibre alimentaire,
qualité gustative et
petit budget.

DIJON RÉVEILLE VOTRE SANTÉ
En mars 2017, le Village goût nutrition santé replantera ses tentes pendant deux jours place de la
République. De nombreux partenaires et professionnels (AgroSup, UFR STAPS, associations…)
y animeront des ateliers ludiques et adaptés et proposeront des bilans nutritionnels personnalisés.

L’OFFRE ALIMENTAIRE EN RESTAURATION SCOLAIRE
Toute l’année, la cuisine centrale mijote les petits plats des menus destinés aux écoles publiques
élémentaires et maternelles et aux centres de loisirs de Dijon. Pas moins de 12,8 % du budget
alimentaire est consacré à l’acquisition de produits issus de l’agriculture biologique, soit 40,4 %
des repas servis en 2015 avec un produit bio ; 10,3 % du budget est alloué aux achats auprès de
producteurs régionaux, soit 29,6 % des repas servis avec un produit local (hors pain bio local).

Objectif :
promouvoir une

alimentation équilibrée
et la pratique d’une

activité physique régulière,
en référence aux

recommandations du PNNS
(Manger, bouger).

Objectif :
développer les produits
bio et locaux ainsi que
les menus alternatifs et
à thème pour assurer
l’équilibre des repas et
l’éducation au goût.

     

    

     



Quart de siècle oblige, la Guilde, qui organise ce festival en partenariat avec la ville de Dijon, a mis
les petits plats dans les grands : 30 films présentés au public, donc 16 en compétition officielle.
Jamais les « Écrans », comme les appellent leurs nombreux fidèles, n’avaient proposé offre

aussi ambitieuse. Nouveauté tonitruante de cette édition 2016 : le prix du public. Les Dijonnais, aven-
turiers des salles obscures, seront appelés à élire leur coup de cœur en votant à la sortie des séances.
Les Écrans de l’aventure, c’est un petit peu le festival de Cannes des baroudeurs. Le jury sera présidé
par le célèbre photographe Olivier Föllmi. Lui et ses confrères auront la difficile charge d’attribuer,
entre autres, le prix de la Toison d’Or, ultime récompense pour réalisateurs et aventuriers.
Les couloirs des cinémas Olympia et Darcy prendront des allures de palais des festivals pour accueillir
Antoine de Maximy et 2016 marquera également le retour de Sylvain Tesson, voyageur, écrivain et pré-
sident de la Guilde. Les cinéphiles auront également l’occasion de saluer Vincent Hanrion, aventurier
bourguignon qui viendra présenter son projet Cinécyclo avec lequel il a emmené le cinéma dans les
coins les plus reculés du Sénégal, oubliés par la fée électricité.
Mais les « Écrans », malgré leur nom, ne sont pas qu’une succession de projections. Les amateurs de
récits de voyages suivront avec attention l’attribution de la Toison d’Or du livre d’aventure vécue. Les
reporters en herbe, quant à eux, pourront se former gratuitement (sur inscription) aux arcanes de la
vidéo et de la prise de son lors d’ateliers dédiés : l’occasion de se préparer à filmer sa propre aventure.
Festival international du film d’aventure

Du jeudi 6 au dimanche 9 octobre - Cinémas Olympia et Darcy

Horaires, tarifs et informations générales sur 

http://la-guilde.org/aventure/festival 

Service culturel de la ville de Dijon : 03 80 74 59 09
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Les cinémas Olympia
et Darcy se muent en
véritable repaires de
baroudeurs en tous genre
pour la 25e édition des
Écrans de l’aventure.
Ce festival international
est le rendez-vous
incontournable de toutes
celles et de tous ceux qui
ont connu ou veulent
connaître le frisson
de l’aventure.

LES ÉCRANS DE L’AVENTURE 

DIJON, CAPITALE 
DE L’AVENTURE

C’EST D’ACTU

LA FÊTE DE LA SCIENCE À DIJON

LA SCIENCE SE FÊTE SANS PRISE DE TÊTE
La fête de la science est devenue, depuis sa première édition
à Dijon en 1992, un véritable rendez-vous pour tous les curieux.
Du 8 au 16 octobre, de nombreux ateliers, conférences
et rencontres sont organisés dans toute la ville.

Attention à la méprise : la fête de la science ne
s’adresse pas à ceux qui savent, mais à ceux,
petits et grands, qui veulent savoir. « Il s’agit
de surmonter la barrière habituellement dressée
entre le monde scientifique et le grand public »,
s’enthousiasme Sophie Magniez, chargée d’études
au centre de culture scientifique, technique
et industrielle de Bourgogne (CCSTIB),
qui coordonne cette initiative dans la région.
Point d’orgue de cette semaine : le village
des sciences qui s’installera dans les locaux de
Latitude 21. Samedi 15 et dimanche 16 octobre,

vous pourrez venir à la rencontre de chercheurs,
d’entreprises, d’associations, de sociétés savantes
présents pour échanger, que cela dure cinq
minutes ou une heure. Thématique retenue :
« Alimentation et santé ». L’Institut national
de recherche agronomique (Inra), qui fête ses
70 ans cette année, aura à cœur de présenter
de nombreuses initiatives liées à notre santé
et à la façon dont nous mangeons. L’accent
sera notamment mis sur les légumineuses
et les portes de l’institut seront ouvertes
au public les 14 et 15 octobre. 

Depuis 25 ans, la fête de la science n’a de cesse
d’associer le monde scientifique, les entreprises,
les établissements scolaires et le grand public pour
démythifier des disciplines trop souvent perçues
comme inaccessibles et déshumanisées.
Des rendez-vous pour le plaisir d’apprendre
et de découvrir. Nul doute que ce sera encore
le cas cette année.
Du samedi 8 au dimanche 16 octobre 
Entrée gratuite et ouverte à tous
Programme et informations générales 
sur www.fetedelascience.fr
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Empoignez vos tabliers, épluche-légume, bols et cuillères, et venez
préparer puis déguster une cuisine communautaire « aux petits
oignons », en musique : soupes, salades, jus de fruits… Les fruits

et légumes invendus sont offerts par vos commerçants dans le cadre de
la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Une belle
opportunité pour apprendre à faire simple et bon dans une ambiance des
plus agréables. L’association Rézo’Fêt’Art se joint cette année à l’initiative
du Grand Dijon, engagé depuis plusieurs années dans un plan de lutte
contre le gaspillage.
Samedi 15 octobre de 10h à 18h

Place Darcy – Gratuit et ouvert à tous

www.grand-dijon.fr

DISCO SOUPE

STOP AU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE !

MOBILITÉ

16 AUTOS EN PARTAGE
Complémentaire des trains, tramways, bus et vélos, huit
stations proposent des véhicules en libre-service, conjuguant
à moindre coût tous les avantages de la multimodalité.

«J’ai une voiture sans avoir de voiture ! ». Ce qui pourrait
ressembler à une charade est la formule de l’autopar-
tage. Une solution rêvée pour avoir à disposition,

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une citadine quand on n’a pas
d’auto personnelle… Sans les inconvénients du stationnement et de
l’entretien, le véhicule prêté est en accès libre dans huit stations de
l’agglomération (dont une à Longvic), aux abords du tramway et des
vélostations et en cœur de la ville. Plus de 130 particuliers et pro-
fessionnels utilisent régulièrement cette flotte de 16 véhicules, ainsi
que la ville de Dijon et le Grand Dijon pour lesquels l’autopartage a
remplacé une partie de la flotte de véhicules de service. Les
abonnés dijonnais peuvent par ailleurs profiter de l’autopartage
dans les quelques 80 villes de France où un système équivalent est
proposé sous l’enseigne Citiz. À Besançon, par exemple. 
L’autopartage est parfaitement complémentaire des trains, bus,
tramways et vélos en libre-service. Son mode d’emploi est on-ne-
peut-plus simple, certifie Marie-Charlotte Albejano, responsable de
Mobigo Autopartage Bourgogne : « La formule est « je réserve »
(même à la dernière minute par internet), « je badge » (grâce à la
carte d’ouverture du véhicule) et « je roule ! ». La voiture est à res-

tituer sur le parking qui lui est affecté. Inutile d’avoir à présenter à
chaque fois permis de conduire et dépôt de garantie : pour seule
démarche préalable, l’« autopartageur » adhère au service une
bonne fois pour toutes, en choisissant sa  formule, avec ou sans
abonnement. Un véhicule, disponible à la  station de la gare, est
 spécialement adapté aux personnes à mobilité réduite. La location
est calculée à l’heure et au nombre de kilomètres parcourus. Pour
indication : l’abonnement mensuel d’un particulier à la formule
« Fréquence » (soit plus de 10h par mois) est de 16 euros. Son utili-
sation revient à 2 euros de l'heure et 35 cents par kilomètre, carbu-
rant  compris, avec tarif dégressif au-delà de 100 kilomètres.
Pratique, économique et écologique, Mobigo Autopartage Bourgogne
est, en outre, une coopérative d’intérêt collectif dont les adhérents
peuvent être sociétaires.

Renseignements et abonnements :

www.mobigo-autopartage.com

contact@mobigo-autopartgae.com

9 bis, cour de la Gare

03 80 55 14 14
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La bonne nouvelle est tombée au cœur
de l’été : le projet FoodTech Dijon
Bourgogne Franche-Comté labellisé

par l’État ! Ce dernier avait engagé une
deuxième vague de labellisation dans le
cadre du dispositif FrenchTech visant à
 identifier des territoires en pointe pour
l’inno vation. Objectif : concentrer les moyens
humains et financiers sur des territoires
d’excellence pour permettre l’émergence de
projets porteurs. Autrement dit, fédérer les
acteurs locaux de l’entreprise, de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche pour
créer un « écosystème » favorable à la créa-
tion de start-ups vouées à devenir les PME et
les grands groupes de demain. Dijon et la
région ont joué leur carte sur un créneau où
ils excellent : l’alimentation. 
La FrenchTech locale s’appellera donc
 FoodTech Dijon BFC. Elle se donne quatre
objectifs. Tout d’abord, identifier et attirer
sur le territoire pas moins de 800 porteurs
de projet et réduire de moitié le nombre de
ceux qui  quittent la Bourgogne-Franche-
Comté pour se lancer. Ensuite, mobiliser
600 ambassadeurs à l’international, pour
que la grande région soit identifiée, sur toute
la planète, comme le lieu où il faut être pour
innover dans le domaine agroalimentaire.
FoodTech Dijon BFC veut aussi que les
 investissements dans le secteur et les
implantations d’entreprises extérieures
soient  multipliés par quatre. Enfin, il entend
accompagner 110 projets innovants dont 75
start-ups d’ici à 2020 et contribuer à faire
émerger cinq stars mondiales pendant cette
période. « La reconnaissance de notre terri-
toire à travers FoodTech Dijon BFC va per-
mettre de nous positionner comme un
creuset pour l’émergence de jeunes pousses
à fort potentiel, sur l’ensemble de la chaîne

“de la fourche à la fourchette” », se
réjouit Denis Hameau, conseiller
municipal de Dijon et vice-président de
la Région Bourgogne-Franche-Comté
en charge de l’économie sociale et
solidaire.

DÉJÀ DES ACTIONS ENGAGÉES
De sacrées ambitions, qui fédèrent
des acteurs régionaux fortement
mobilisés : grands groupes (Seb par
exemple), pôle de compétitivité
 Vitagora, PME (CEN Nutriment à
Dijon par exemple), réseaux d’accom-
pagnement des entreprises (Bour-
gogne Angels), start-ups (Novolyze,
Ynsect...), spécialistes du numérique
(Bourgogne Numérique, Les Docks numé-
riques, Orange, Réseau Concept…) et collec-
tivités locales (Région Bourgogne-Franche-
Comté, Grand Dijon…). Déjà,  FoodTech Dijon
BFC a engagé des projets prometteurs : un
concours international pour détecter des
projets à l’échelle mondiale, mise en place
d'un accélérateur de start-ups, des actions
de promotion et de prospection sur des
salons à l’étranger, la création d’événe-
ments comme un FoodTech TedX prévu
début 2017, la mise en place de 25 modules
de formation… « Pour Dijon, la labellisation

FoodTech Dijon BFC est logique : notre capi-
tale régionale s’est fortement positionnée,
depuis  plusieurs années, sur le créneau du
goût, de la nutrition et de la santé avec le
projet de la Cité internationale de la gastro-
nomie et du vin, la zone d’activités “ Marché
de l’agro ”, le technopôle agro-environne-
mental AgroNov à Bretenière… », souligne
Joël Mékhantar, adjoint au maire délégué à
la modernisation du  service public et à l’in-
formatique.

Pour en savoir + : www.foodtechdijonbfc.com

DIJON, VILLE CONNECTÉE !
Trois événements viennent de se succéder qui confortent le positionnement de Dijon
comme une ville fortement impliquée sur la thématique du numérique. Du 22 au 24
septembre ont eu lieu les rencontres nationales « Centre-ville connecté », ou comment
le numérique va changer les habitudes de vie et de consommation dans les centres-
villes. Le 29 septembre, se sont tenues les assises territoriales de l’identité numérique
du citoyen. Enfin le 4 octobre se déroule le 2e colloque « Objets connectés en santé ».

Grâce au label FoodTech Dijon BFC, Dijon et la
Bourgogne-Franche-Comté sont désormais clairement
identifiés comme le territoire en France idéal pour
développer des projets numériques innovants
dans le domaine de l’alimentation.

C’EST D’ACTU

FOODTECH DIJON BFC

DIJON AU CŒUR 
DE L’INNOVATION 
NUMÉRIQUE
POUR L’ALIMENTATION

Un écosystème favorable à l’implantation
d’entreprises innovantes : ce n’est pas un mythe !
L’entrepreneur brésilien Carlos Liguori, fondateur
de la société Fusion Ingrédients, témoigne : 
« Je me suis installé en Bourgogne et à Dijon
en particulier car cette ville bénéficie avec le pôle
Vitagora d’un environnement scientifique de tout
premier plan dans notre domaine d’activité.
L’Ardie Bourgogne et Dijon Développement ont aussi
contribué à ce choix, en nous accompagnant en tant
qu’entreprise, mais aussi en facilitant l’intégration
de ma famille à la vie dijonnaise… car nous
arrivions avec des jeunes enfants du Brésil ! »

POURQUOI JE ME SUIS
INSTALLÉ ICI…



CRIC & CO

GARAGE ATYPIQUE
ET SOLIDAIRE
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ÉCONOMIE

Une association est née au printemps dernier à Dijon. Depuis
le 14 mai, Cric & Co et ses 80 adhérents véhiculent leurs
valeurs et savoir-faire tous les lundis et samedis au sein

d’un petit atelier auto à la MJC des Bourroches. Réparations,
vidanges, révisions mais aussi diagnostic mobilité (de quel moyen
de transport a-t-on besoin pour ses déplacements quotidiens et à
quel coût ?), aide à l’achat de voitures  d’occasion, formations et
conseils avisés… : l’association propose un éventail complet de ser-
vices. Vingt-cinq euros sont demandés pour l’adhésion ; ensuite les
participations sont forfaitaires ou
libres. « C’est un moyen de favoriser
l’entraide, la mixité et la démocratie,
explique Laurent Favet, l’un des
 fondateurs de l’association. Par
exemple, un adhérent a acheté un
camion utilitaire et nous avons
remarqué que le châssis était plié.
Nous avons obtenu une baisse du
prix. Un autre est tombé en rade à
Morteau. L’embrayage avait lâché.
Nous nous sommes mis en rapport
avec le professionnel sur place et, à
l’aide de photos, nous avons pu faire
notre propre diagnostic, discuter du
devis et trouver un compromis. »

À LA RECHERCHE DE LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE
À 43 ans, Laurent Favet a un parcours atypique. Mécanicien, carros-
sier, peintre puis expert automobile pendant plus de 20 ans, il est
victime d’un trop-plein et fait un burn-out. « Je n’étais plus en
accord avec moi-même. Je ne me reconnaissais plus. On
me demandait de faire des choses avec  lesquelles je n’étais pas en
adéquation. Moi, je suis convaincu que le bonheur n’est pas maté-
riel. Ce que je recherche aujourd'hui, c'est la sobriété heureuse. »
Après un long cheminement personnel et des rencontres décisives,
son idée prend forme. Il la couche sur le papier en 2014. Un projet
de pôle technique automobile associatif et participatif. Un garage

solidaire où la voiture deviendrait vecteur de démocratie et de
 rencontres. Depuis, Cric & Co a pris son envol.

OBJECTIFS : INDÉPENDANCE ET LIBERTÉ 
Les objectifs de l’association : réunir au minimum 130 adhérents
pour fonctionner de façon autonome, embaucher de façon pérenne
Laurent, qui est arrivé au bout de ses droits d’assurance-chômage
et trouver un local plus grand et mieux adapté. Côté finances, le but
est l’autosuffisance. Cric & Co a déjà séduit bon nombre de profes-

sionnels et d’investisseurs dans la
région. « Mais nous ne voulons pas
porter le projet de telle ou telle
grande marque automobile, avertit
Laurent Favet. Notre indépendance et
notre liberté nous sont bien trop
 précieuses. » La commission de
quartier a fourni à l’association une
aide de 10 000 euros pour démarrer
et acheter l’outillage nécessaire.
Depuis, le planning de l’atelier est
plein. À tel point que Cric & Co se sent
à l'étroit dans ses locaux. « Nous
sommes déterminés à proposer à
cette association un local adapté à
ses activités, aux Bourroches ou
dans un autre quartier », indique

Jean-Patrick Masson, adjoint au maire délégué à l'énergie, au
 patrimoine municipal et à la propreté.
Ne prenez pas Cric & Co pour une solution low-cost à vos soucis
mécaniques. « Nous recherchons avant tout des bénévoles en
accord avec notre charte et notre modèle économique, souligne
Laurent Favet. Pas besoin non plus d’être féru d’automobile
pour venir nous rencontrer : l’essentiel est de partager des valeurs
 communes. » 
Infos/contact Cric & Co : cricandco@ntymail.com

Sur Facebook : page Cric & co

MJC des Bourroches, 31 boulevard Eugène-Fyot à Dijon

Démocratie horizontale, mixité sociale
et mobilité durable sont les maîtres-mots
de cette nouvelle association dijonnaise
et de son atelier d’auto-réparation.



Dijon Mag : Vous vous êtes pleinement engagée 
dans l’éducation, au-delà de votre rôle d’enseignante… 
Lydie Pfander-Meny : J’ai en effet eu le plaisir d’être profes-
seure d’histoire puis proviseure pendant 15 ans mais je me
suis aussi engagée dans la formation des enseignants et des
chefs d’établissement. Désireuse d’aller plus loin, je me suis
investie pour mettre en place, dans l’académie, le CLEMI, dont
la mission est d’apprendre aux élèves une pratique citoyenne
des médias. Je retrouve des valeurs communes avec l’OPAD.
Après avoir guidé les jeunes sur la question de la citoyenneté,
je suis heureuse de pouvoir accompagner nos aînés à être des
citoyens d’aujourd’hui. 
DM : Pourquoi avoir choisi de vous engager à l’OPAD ? 
LP-M : Je connaissais l’OPAD, son image, son rayonnement.
C’est une institution prestigieuse où je retrouve les valeurs qui
m’ont toujours correspondu, quelle que soit la génération avec
laquelle je travaille, comme la solidarité, la fraternité ou
encore le maintien du lien social. J’ai été honorée que le maire
pense à moi et que le conseil d’administration le confirme en
m’élisant.

DM : Comment pensez-vous cet accompagnement ?  
LP-M : À travers une centaine d’activités proposées, du sport
au cours de langue en passant par des conférences ou l’initia-
tion aux réseaux sociaux, l’OPAD est là pour que les Dijonnais
de plus de 55 ans soient bien dans leur corps, dans leur tête,
dans leur ville et dans leur temps. Depuis de nombreuses
années, l’OPAD mène un travail en ce sens et ne manque pas
d’ambition pour les séniors dijonnais, avec l’appui d’une
équipe motivée et d’une centaine de bénévoles impliqués.
L’OPAD joue aussi le rôle d’observatoire de la vie des aînés
dans la ville et doit ainsi faire émerger leurs besoins.

DM : Quels sont vos objectifs en tant que présidente ? 
LP-M : Je crois qu’il faut analyser les nouveaux besoins des
séniors pour toujours mettre nos activités en cohérence avec
leurs attentes. J’aimerais ensuite trouver de nouveaux parte-
nariats économiques avec les entreprises et les commerces de
Dijon. Dans un autre registre, je voudrais ouvrir l’association à
l’international en nous appuyant sur les nombreux partena-
riats de la ville. Il faut aller voir comment les aînés sont pris en
compte ailleurs et construire des projets autour de la question
des séniors. Je souhaite également renforcer la présence de
l’OPAD dans certains quartiers en y déplaçant des activités.
Enfin, j’envisage un travail en lien avec la question de la santé
des séniors aujourd’hui, à savoir la nutrition, le travail sur la
mémoire et les conditions physiques. Et puis, pendant la
Semaine bleue du 3 au 9 octobre, l’OPAD va montrer son enga-
gement pour les aidants, ces personnes qui accompagnent les
plus dépendants, qu’ils soient adhérents ou non, à travers la
« box des aidants ». Il faut encourager ces derniers à prendre
soin d’eux pour qu’ils puissent prendre soin durablement de
leurs proches.
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Conseillère municipale impliquée dans
la commission de quartier Montchapet-
Marmuzots, cette ancienne proviseure
a été élue présidente de l’OPAD en mai
dernier. Impliquée dans sa nouvelle
mission, elle met son dynamisme
et son énergie au service des Dijonnais
de plus de 55 ans.

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE POUR L’OPAD

PORTER DES VALEURS
INTERGÉNÉRATIONNELLES
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VOUS AVEZ PLUS
DE 60 ANS ?
C’EST POUR VOUS
EN OCTOBRE

JEUDI 6 OCTOBRE
> 14H30
BAL DE LA SEMAINE BLEUE 
Orchestre Tempo avec
Dino Navini. Salle Devosge 
(7, rue Devosge)

JEUDI 13 OCTOBRE
> 14H30
JEUDI DU CONTE
Conte des 7 coins du monde
par Bernard Bacherot
(conteur). En partenariat
avec le musée de la vie
Bourguignonne.

SAMEDI 15 ET 
DIMANCHE 16 OCTOBRE
> 14H30
SPECTACLE DE CLÔTURE
DE LA SEMAINE BLEUE
Auditorium (Place Jean Bouhey)

LUNDI 17 OCTOBRE
> 14H30
CONCERT
Les Gorges Rouges. La chorale
des personnes accueillies
par le centre de jour de
Champmaillot (CAJPAD)
présente son répertoire. 
Salle Camille Claudel 
(4, rue Camille Claudel).

MARDI 27 SEPTEMBRE
> 14H30
FILM DOCUMENTAIRE 
Déjeuner du 15 août.
Film de Gianni Di Grégorio en
partenariat avec la bibliothèque
municipale la Nef. 
Bibliothèque centre-ville la Nef,
salle de conférence (1, place du
théâtre).

JEUDI 27 OCTOBRE
> 14H30
THÉÂTRE
Joël Jacquelin. 
Théâtre des Grésilles 
(6, avenue des Grésilles)

JEUDI 3 NOVEMBRE
> 14H30
THÉ DANSANT
Orchestre Double face
avec Bernard Magnien. 
Salle Devosge -7, rue Devosge)

Maison des seniors : 03 80 74 71 71

LA SEMAINE BLEUE 

LES AÎNÉS
À L’HONNEUR
Du 3 au 9 octobre, Dijon, dans le
droit fil de son programme DIVAA
(Dijon ville-amie des aînés),
va battre au rythme des retraités
et des personnes âgées dans
le cadre de la Semaine bleue.
« À tout âge, faire société » a été
choisi comme thème pour les deux
années à venir et ne manque pas
d’inspirer les acteurs
de l’événement. 

En 1951, la journée des vieillards lançait un mouvement de solidarité à
destination des aînés. En 1982, cette journée faisait place à la Semaine
bleue, qui continue aujourd’hui à valoriser la place des retraités dans

la société. Depuis presque 20 ans, Pierre-Henri Daure préside le comité
 départemental de la Semaine bleue. « Cette semaine est un moment de ren-
contres, d’échanges et de partage entre toutes les  générations, pas seulement
entre les enfants et les aînés, mais aussi pour les familles tant en milieu rural
qu’urbain. » L’événement permet aussi de mettre en lumière ceux qui agissent
tout au long de l’année autour du slogan « 365 jours pour agir et 7 jours pour
le dire. » Seuls 20 % des personnes âgées sont dépendantes, la majorité des
retraités se montre actifs et acteurs de la société. 
La mairie de Dijon s’implique pour cette catégorie de la population, que ce soit
avec l’OPAD ou la direction des retraités et des personnes âgées, ainsi que les
services associés comme la  culture. Dijon n’oublie pas ses aînés et leur prête
une véritable attention avec une élue dédiée, Dominique Martin-Gendre, qui
développe pour eux une sensibilité particulière. Pendant la  Semaine bleue, la
ville participe d’ailleurs à enrichir le programme avec différentes manifestations.

DIJON ET LYON ENSEMBLE
Cette année, c’est autour du thème « À tout âge, faire société » qu’une multi-
tude d’événements se tiendront dans toute la France et dans notre départe-
ment, souvent identifié par le comité national de la Semaine bleue comme «
créatif et dynamique ». Ainsi, par exemple, le 6 octobre, Dijon et Lyon, toutes
deux villes amies des aînés, organisent une rencontre inter-bénévoles avec
l’objectif de découvrir leurs actions réciproques à travers des expositions, des
conférences, des spectacles, des rencontres intergénérationnelles qui contri-
bueront à tisser un lien entre les âges. « Nous faisons tous partie de la même
société, rappelle Pierre-Henri Daure. La Semaine bleue s’inscrit dans une lo-
gique de transmission, de vivre-ensemble en apprenant à communiquer et
à garder le contact essentiel même dans une époque qui tend au virtuel. »
À l’image des retraités du XXIe siècle, la Semaine bleue affiche son dynamisme
et encourage à faire de belles rencontres, toutes générations confondues.

www.semaine-bleue.org

03 80 30 07 81



BASE AÉRIENNE 102 : DES GENDARMES,
DES AVIONS ET DES ENTREPRISES

Sitôt dissoute, la base aérienne 102 Guynemer de Dijon-Longvic a cédé la place
à une école de la gendarmerie nationale, qui s’apprête à accueillir ses premiers
élèves. La majeure partie du site reste utilisée pour l’activité aérienne, 
avec un aéroport dédié à l’aviation privée et sanitaire en plein développement. 
Des activités économiques se sont également déjà implantées.
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UNE RECONVERSION 
MENÉE TAMBOUR BATTANT
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1
er septembre 2016. Cent trois ans après sa création, la plus ancienne base aérienne de
France est officiellement dissoute. Une page se tourne dans l’histoire de l’armée de l’air,
mais aussi de Dijon. Nul n’oubliera les grandes heures de l’histoire de cette base. Le

13 mai 1916, le jeune sous-lieutenant Georges Guynemer se voit remettre le premier drapeau
de l’armée de l’air. Les Cigognes mènent la Premire Guerre mondiale dans le ciel, avec des as
comme René Fonck ou Charles Nungesser. Ce « camp d’aviation militaire » devient une base
de chasse dès 1933. Il est durement bombardé par les Alliés pendant la Seconde Guerre
 mondiale. En 1949, nouvellement baptisée « 102 », la base de Dijon accueille ses premiers
chasseurs à réaction, des Vampire V. Les Mirages arriveront en 1984. Le centre de comman-
dement des fusilliers-commandos s’implante en 1996. Et l’année suivante, l’armée de l’air y
transfère les centaines de tonnes de ses documents d’archives, qui restent d’ailleurs sur le site
actuellement. Dans le cadre de leur service militaire, au cours de meetings aériens, bien des
Dijonnais ont fréquenté cette base où travaillèrent jusqu’à 2000 personnes.

FERMETURES DE BASE : UN MOUVEMENT NATIONAL INÉLUCTABLE
Mais les besoins de la France, sur le plan militaire, ont fortement évolué ces dernières décen-
nies. La menace extérieure n’est plus sur nos frontières de l’Est. Les moyens du ministère de
la Défense imposent des rationalisations. Et l’activité aérienne militaire, très bruyante, génère
des nuisances pour la ville, construite tout près. Le maire de Dijon obtient, dans les années
1990, le maintien temporaire de la base en compensation de la disparition de l’ensemble des
régiments de l’armée de terre. Mais c’était bel et bien temporaire. Après Reims, Metz et tant
d’autres, Dijon va perdre sa base aérienne.
Dès lors, François Rebsamen se saisit de la question de la reconversion du site abandonné
par l'armée de l'air. Le travail est rapidement couronné de succès : le ministre de l'Intérieur,
 Bernard Cazeneuve, en déplacement à Dijon le 17 juillet
2015, annonce l'ouverture d'une école de gendarmerie sur
le site. Entre-temps, le syndicat mixte de l'aéroport Dijon-
Bourgogne s'est mis en ordre de marche et a confié l'exploi-
tation de la plateforme au groupe canadien SNC-Lavalin.  La
reconversion de la base aérienne fait finalement l'objet
d'une convention signée par le Premier ministre lors sa
venue au Grand Dijon le 13 novembre 2015. Manuels Valls
paraphe le document avec François Rebsamen, le préfet de
Côte-d'Or Éric Delzant, les maires de Bretenière, Longvic,
Neuilly-lès-Dijon, Ouges et Sennecey-lès-Dijon et le prési-
dent du conseil régional de Bourgogne, François Patriat.
L'État s'engage ainsi aux côtés des collectivités locales en
injectant plus de 6 millions d'euros dans le bassin dijonnais :
la BA102 ne restera pas une friche.

La route desservant l’ancienne
base militaire depuis le centre-
ville de Longvic est désormais
ouverte à la circulation sur toute
sa longueur. Plus de barrière,
plus de contrôles ! À noter
également que Divia continue
de desservir le site grâce à la
ligne Express qui permet de
rejoindre la station de tramway
« Monge » et la gare Dijon-ville
en 15 minutes seulement.

INFO PRATIQUE

13 novembre 2015, au Grand
Dijon. Le Premier ministre,
Manuel Valls, signe la
convention de revitalisation
du site de la base aérienne
102, aux côtés du président
du Grand Dijon, François
Rebsamen, et des
représentants de l'ensemble
des collectivités concernées.
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Officiellement, elle a vu le jour en juin. Elle a ensuite pris possession des terrains
 libérés par la base aérienne 102 le jour de la dissolution de celle-ci, le 1er septembre
dernier. Et elle accueille, à la fin du mois d’octobre, son premier contingent d’élèves

gendarmes ! L’école de gendarmerie de Dijon sera alors pleinement opérationnelle. Chaque
compagnie comptera 120 jeunes en formation ; à l’horizon 2018, en rythme de croisière, il
y aura 720 élèves et 190 encadrants sur le site toute l’année. Une belle reconversion pour
le « quartier Ferber » de la base aérienne, où s’implante l’école.

OPTIMISATION : LES BÂTIMENTS DE LA BASE SONT RÉUTILISÉS !
L’école a investi 170 des 500 hectares de l’ancienne base aérienne, réutilisant sans les modi-
fier des infrastructures parfaitement adaptées à ses besoins : les hébergements, les salles
de sport, les bureaux pour l’administration, un amphithéâtre pour les cours magistraux, le
centre médical et même le bureau de gendarmerie situé à l’entrée de la BA102, dans lequel
les élèves pourront « vivre » en grandeur réelle ce qui se passe dans un « vrai » bureau de
gendarmerie ! L’école exploite les bâtiments qui avaient été construits ou rénovés, en 2013,
pour accueillir l’état-major venu de Metz. Et une partie des bâtiments plus anciens, remon-
tant aux années 1930, en particulier ceux qui abritaient les services du commandant de base,
pour lesquels des travaux de rénovation ont été nécessaires : travaux et équipement ont
représenté un investissement de 14 millions d’euros, qui bénéficie directement aux entre-
prises du territoire. L’école a également récupéré 130 hectares de terrain que l’armée de
l’air possédait dans la région de Dijon : sur le plateau de Chenôve, les gendarmes recevront
leur formation militaire de terrain et, à Épagny, ils s’entraîneront au tir.

UNE DES QUATRE ÉCOLES FRANÇAISES
Dijon est désormais l’un des quatre centres de formation des sous-officiers de la gendar-
merie nationale, avec Chaumont (Haute-Marne), Châteaulin (Finistère) et Montluçon (Allier).
Avec l’avantage d’être très facilement accessible en TGV ou par autoroute, ce qui est un atout
puisque les élèves, recrutés sur concours, seront originaires de toutes les régions de France.
Logés et nourris sur la base durant la semaine, les apprentis gendarmes « vivront » plus
pleinement à Dijon le week-end. L’école de gendarmerie enrichit l’offre d’enseignement
supérieur de Dijon, capitale régionale de Bourgogne-Franche-Comté et grande ville univer-
sitaire. Nul doute que les Dijonnais sauront accueillir ces nouveaux « étudiants » !

Dès la fin du mois d’octobre, les premiers élèves gendarmes
arrivent à Dijon. Recrutés sur concours, ils investissent
les anciens bâtiments de l’armée de l’air pour se former
au métier de sous-officier de la gendarmerie nationale.

Au lendemain des terribles attentats de
Paris, le 13 novembre 2015, au Bataclan,
dans des bars du 11e arrondissement
et près du Stade de France, le président
de la République avait annoncé la
création de 5000 postes de policiers
et gendarmes supplémentaires d’ici
à 2017. L’ouverture d’une quatrième
école de sous-officiers de la
gendarmerie entre dans le cadre de
cet effort en faveur du renforcement
de la sécurité nationale. La dissolution
de la base aérienne 102, dont les
infrastructures étaient pour beaucoup
d’entre elles immédiatement
réutilisables, permettait d’accueillir ce
centre de formation dans des délais très
courts et en limitant l’investissement.
L’implantation à Dijon se justifie donc
pleinement. Arrivé au printemps à la
tête d’une équipe de précurseurs d’une
vingtaine de personnes, le colonel
Bertrand François, directeur de l’école,
souligne la parfaite adaptation du site et
la qualité de l’accueil à Dijon, de la part
de l’ensemble des acteurs publics
et privés. Il se réjouit également que
ce soit une entité militaire qui prenne
le relais de l’armée de l’air sur un site,
la base Guynemer, qui a marqué
l’histoire des armées françaises.

DES EFFECTIFS
SUPPLÉMENTAIRES
POUR LA SÉCURITÉ
NATIONALE

©
 D

RL’ÉCOLE DE GENDARMERIE DE DIJON

OUVRE SES PORTES

Juillet 2015. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur,
en déplacement à Dijon, annonce la création d'une école
de gendarmerie sur le site de la BA102.
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“Avec son école de
gendarmerie, la base
aérienne de Dijon
devient l'un des sites
français de référence
pour la formation
aux métiers de
la sécurité.”

FRANÇOIS REBSAMEN, 
maire de Dijon, 
président du Grand Dijon

« Je suis fier d’avoir, avec l’Europe, l’État et la Région
Bourgogne-Franche-Comté qui se sont mobilisés à nos
côtés, obtenu, pour Dijon, l’implantation d’une école de
gendarmerie. Cet établissement, dont la création s’inscrit
dans le cadre de la volonté de l’État de renforcer notre
sécurité nationale face aux menaces terroristes, devient
l’un des sites français de référence pour la formation
aux métiers de la sécurité. Il est par exemple susceptible,
grâce à des infrastructures particulièrement adaptées,
d’accueillir des formations au maintien de l'ordre ou
à la tranquillité publique autres que celle de sous-officier
de gendarmerie, par exemple des stages pour les policiers
municipaux de toute la France. »

LE SITE DE L’ANCIENNE BA102 S’ÉTEND SUR 500 HECTARES, À CHEVAL SUR LES COMMUNES DE LONGVIC, 
NEUILLY-LÈS-DIJON ET OUGES. LE SYNDICAT MIXTE DE L’AÉROPORT DIJON-BOURGOGNE A REPRIS LA PLUS
GRANDE PARTIE DU FONCIER, POUR ASSURER L’ACTIVITÉ AÉRIENNE CIVILE (EN ORANGE) ET ACCUEILLIR
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (EN ROUGE). L’ÉCOLE DE GENDARMERIE S’EST INSTALLÉE SUR 170 HECTARES
(EN BLEU). L’ARMÉE DE L’AIR A CONSERVÉ QUELQUES BÂTIMENTS, OÙ SONT NOTAMMENT ABRITÉES
SES ARCHIVES NATIONALES, ET QUELQUES ÉQUIPEMENTS (EN VERT).

LONGVIC

OUGES

NEUILLY-LÈS-DIJON
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DOSSIER

Si les appareils de l’armée de l’air
n’utilisent plus les pistes de
l’ex-BA 102, l’activité aéronau-

tique sur le site n’est pas pour autant
terminée. Depuis l’été 2014, c’est un
syndicat mixte, présidé par José
Almeida, maire de Longvic, qui a pris en
mains les destinées de la plateforme
aéroportuaire. Elle en a confié la gestion
à un spécialiste reconnu au plan interna-
tional, le groupe canadien SNC-Lavalin,
qui expoite une vingtaine d’aéroports en
France.
Mission numéro un de l’opérateur :
assurer l’accessibilité aérienne de Dijon
et de la Bourgogne aux vols privés et aux
vols d’affaires. Peu de gros porteurs
donc, pas de lignes régulières ni de
 compagnies « low cost », mais beaucoup
d’appareils privés, d’une capacité de 1 à
20 places. Hommes d’affaires en visite
pour le business ou pour les loisirs, sou-
vent dans les secteurs du vin et de
l’agroalimentaire, vedettes en tournée,
équipes sportives en déplacement… L’an
dernier, 700 mouvements (décollages et
atterrissages) de jets d’affaires ont été
comptabilisés, ce qui fait de Dijon la
deuxième plateforme d’affaires gérée
par SNC-Lavalin en France après
Annecy. Pendant les huit premiers mois
de l’année 2016, le nombre de mouve-

ments de jets d’affaires s’est établi à
550, soit 50 % de plus qu’en l’an dernier.
Au total, l’aéroport accueille près de
10 000 mouvements par an. Signe de
l’attractivité du territoire, mais égale-
ment de la qualité des infrastructures et
du service proposés à l’aéroport de
Dijon.

HÉLICOPTÈRES DU SAMU 
ET DE LA GENDARMERIE
L’autre volet de l’activité aérienne, ce
sont les vols relevant du « service
public » : Dijon est la base des hélicop-
tères du Samu de la région ainsi que de
celui de la gendarmerie, et il accueille
les vols « Transplant » (transport d’or-
ganes) pour les hôpitaux de la région, de
Dijon à Chalon-sur-Saône, d’Auxerre à
Besançon.
Assurant le bon fonctionnement de l’aé-
roport, l’équipe locale de SNC-Lavalin,
est composée de 11 personnes qui assu-
rent tout à la fois, l’accueil, la mainte-
nance, la tour de contrôle et la sécurité
incendie. L’aéroport est en capacité
d’accueillir des vols 7 jours sur 7,
24 heures sur 24, et ce toute l’année.
Un équipement indispensable pour
garantir l’accessibilité de Dijon, en
 complément du TGV et du réseau auto-
routier.

Le trafic d’avions privés
accueillis à Dijon est en
progression de 50 % cette
année. L’aéroport Dijon-
Bourgogne est aujourd’hui
identifié comme une
plateforme de grande
qualité pour les vols privés
mais aussi les vols
sanitaires.

UN AÉROPORT CIVIL 
POUR L’ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE
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Des voitures de course, des drones et des avions de voltige
ont remplacé les Mirage 2000-5. Dans les anciens han-
gars de l’armée de l’air, SNC-Lavalin accueille des

entreprises, principalement actives dans les secteurs aéronau-
tique et automobile. Le premier client est « historique » : Apache
Aviation, c’est la patrouille Breitling, considérée comme la meil-
leure patrouille acrobatique civile au monde. Elle a implanté son
siège social ici, et basé ses huit L39 aux couleurs de l’horloger
suisse. Depuis février 2015, un autre hangar est en partie utilisé
par la société Airborne Concept : c’est, après Toulouse, le
deuxième site en France pour cette école de pilotage de drones.
« Nous avons déjà formé une trentaine de personnes au pilotage
en toute sécurité », indique Ludovic Lamon, gérant de la société,
ancien spécialiste ès systèmes embarqués à la BA102. Cours
théoriques, pratique sur simulateur puis grandeur nature : au
terme de la semaine de formation, les stagiaires sont à même
de réussir l’attestation nécessaire.

DES VOITURES DE COURSES SUR UNE PISTE D’AÉROPORT !
Dans le hangar voisin, ce sont des bolides qui ont remplacé les avions de chasse.
Aurélien Bucher et son associé Geoffroy Paturaud ont implanté ici Dijon Auto Racing
et le siège de France Auto Racing, qui compte neuf franchises sur le territoire
national. Ils ont investi 200 000 euros pour transformer l’ancien hangar militaire de
2500 mètres carrés, qui remplace avantageusement leur ancien local de 350 mètres
carrés en zone Cap Nord. Le métier d’Auto Racing : préparer des voitures à la
 compétition, en bénéficiant, pour des essais moteur grandeur nature et selon un pro-
tocole d’utilisation très strict, d’un taxiway de 1000 mètres et de la « petite piste » de
1700 mètres de l’ancienne base, ligne droite sans contrainte de bruit. La société, qui
se diversifie aujourd’hui dans la commercialisation d’un film protecteur révolution-
naire pour les carrosseries – un produit canadien dont elle a l’exclusivité de
 l’importation en France –, peut même proposer la location de la piste à des construc-
teurs ou à des écuries.
Par sa proximité avec Dijon, par la dimension des bâtiments et la qualité des
 infrastructures, le site de l’ancienne BA 102 s’avère ainsi parfaitement adapté à
des activités économiques qui ne feront que croître ces prochaines années.

Apache Aviation, Airborne Concept
et Bourgogne Auto Racing sont les
trois premières entreprises implantées
sur un site parfaitement adapté
au développement d’entreprises
dans les secteurs de l’aéronautique
et de l’automobile.

AVIONS + ENTREPRISES =
OBJECTIF ÉQUILIBRE !
L’objectif assigné par le syndicat mixte
à l'exploitant est clair : la réduction progressive
et, à terme, l’arrêt des subventions publiques
à l’aéroport Dijon-Bourgogne. L’équilibre
financier, l’exploitant va le trouver grâce au
paiement des redevances dues par les appareils
utilisant l’aéroport et par les loyers des
entreprises implantées sur le site. Une solution
pérenne qui garantit tout à la fois l’accessibilité
aérienne de Dijon, le développement
d’entreprises et de l’emploi.

DES ENTREPRISES 
DANS LES ANCIENS HANGARS
DE L’ARMÉE



l’importance que donne l’association à tous les laissés pour compte qui arri-
vent de partout… et de nulle part. Le thème de cette journée pour 2016 était :
« Bénévoles pour la solidarité en gare ». SOS Voyageurs porte en elle le
symbole de ce qu’est une gare : « La gare est un monde sans frontière, un
univers de la solidarité. Du voyageur pressé au chaland et à l’errant, chacun
est porteur de sa propre vie, tous sont signes de la vie en gare, tous sont
accueillis à SOS Voyageurs… »

Présente en gare Dijon Ville depuis
1935, l’association SOS Voyageurs –
Aide en gare a suivi l’évolution
de la société et de la gare.

SOS VOYAGEURS, 
POUR TOUS CEUX 
QUI RESTENT À QUAI
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ASSOCIATION

SOS VOYAGEURS 
EN QUELQUES CHIFFRES
En 2015, les 30 bénévoles dijonnais ont accueilli 14 889 personnes et
rendu 17 253 services, aidés par une trentaine d’étudiants du groupe
ESC Dijon-Bourgogne œuvrant dans le cadre de leur formation
« Pédagogie par l’action citoyenne ». Sur ces 14 889 personnes
accueillies, on compte 7388 accueils personnalisés, 2691 personnes
orientées ou accompagnées vers des services de la SNCF,
3048 voyageurs étrangers de toutes nationalités, 677 personnes
dirigées vers les structures compétentes de la ville et 1132 mesures
de réconfort. SOS Voyageurs – Aide en gare est membre de la
fédération nationale des associations du même nom (9 en France)
qui, pour sa part, joue elle-même un rôle majeur à la Conférence
internationale des accueils sociaux en gare.

Pour tout renseignement ou engagement en tant que bénévole :

Association SOS Voyageurs – Aide en gare

Gare Dijon-Ville, passage Henri-Vincenot, face au Relay.

Tel : 03 80 43 16 34 – www.sosvoyageurs.net 

Ouverture : lundi à vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h, 

samedi de 9h30 à 12h30

Des bénévoles de l’association à la gare.

Des étudiantes de l’Esc lors de la journée européenne de solidarité en gare.
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L’association loi 1901 SOS Voyageurs est, à l’origine,
une association religieuse qui accueillait les jeunes
filles de la campagne venant chercher du travail en

ville et qui, progressivement, a élargi son action auprès de
leurs familles. Si, aujourd’hui, la structure s’est recentrée
sur sa mission à l’intérieur des gares, elle n’a pas perdu de
vue ses objectifs premiers : l’accueil de personnes (voya-
geurs ou non) en difficulté personnelle dans la gare. On
retrouve là des publics variés : voyageurs, réguliers ou
occasionnels, victimes d’un vol ou simplement égarés,
 touristes, étrangers ou non, personnes accompagnées de
jeunes enfants ou âgées, mineurs seuls, parfois fugueurs.
Mais SOS Voyageurs est là, aussi, et pour ne pas dire en
priorité, pour un autre type de population dont la probléma-
tique est moins ponctuelle : demandeurs d’asile ou errants,
SDF pour qui la gare est un refuge, parfois même un lieu
de vie. 

DES SOLIDARITÉS DE PROXIMITÉ
Les bénévoles développent alors des solidarités de proxi-
mité, palliant les premières urgences, offrant un accueil
personnalisé et sans a priori. Il peut s’agir parfois d’une
écoute attentive ou d’un moment de réconfort en cas
d’anxiété ou de crise. Si cela s’avère nécessaire, l’associa-
tion pourra orienter ces personnes vers d’autres structures
adaptées. 
Ainsi, explique Bernard Dussaucy, vice-président de l’asso-
ciation, une personne telle que Philippe, en hospitalisation
de jour à la Chartreuse, vient quotidiennement boire un café
dans les locaux de l’association : « Avant, Philippe errait
dans la gare, désorienté et invectivant les passants.
Aujourd’hui, SOS Voyageurs est un repère pour lui, un lieu
où il est reconnu comme une personne humaine à qui on
accorde de l’importance ». 
Parfaite illustration de la politique de l’association, la
Journée européenne de solidarité a lieu chaque année en
avril, sous la conduite du président Noël Belin, et démontre
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La place du théâtre, l’ours Pompon ou les jets d’eau de la place
de la Libération : la ville se pare de lumières roses tout au
long du mois d’octobre. Un éclairage symbole d’Octobre rose,

mois international de sensibilisation au dépis-
tage organisé du cancer du sein. L’objectif de
cette campagne est d’informer et de sensibi-
liser les femmes et leur entourage à l’impor-
tance du dépistage organisé proposé sans
avance de frais à toutes les femmes de 50 à
74 ans. « Neuf cancers sur dix sont guéris s’ils
sont diagnostiqués à un stade précoce,
pourtant 63 % des femmes seulement partici-
pent au dépistage organisé en Côte-d’Or.
Ce taux est meilleur que la moyenne nationale
– 52 % - mais ne nous satisfait pas, car nous
voudrions faire encore mieux, explique Vincent
Dancourt, médecin coordinateur de la structure
de gestion du dépistage organisé du cancer du
sein en Côte-d’Or, l’ADECA 21. L’intérêt du
dépistage organisé, c’est de proposer une
deuxième lecture des mammographies, ce qui
permet d’augmenter le taux de détection des
cancers à des stades précoces ».

UN PROGRAMME INTENSE À DIJON
« Chaque année, Dijon ville santé s’implique pour mener des actions
de prévention faciles et concrètes au plus près des habitants. Nous

organisons donc de nombreuses animations, séances d’information
et débats dans différents quartiers », développe Françoise Tenen-
baum, déléguée à la solidarité, à la santé et aux personnes âgées.

Exemples ? Des rendez-vous de 18h à 21h sont
proposés dans les trois piscines municipales
(jeudi 6 octobre au Carrousel ; vendredi 14 aux
Grésilles ; mardi 18 à Fontaine d’Ouche).
Samedi 8 octobre de 13h30 à 17h30, place à une
randonnée pédestre sur le plateau de Chenôve.
Lundi 10 octobre de 14h à 16h, une conférence
« activité physique, alimentation et prévention
du cancer du sein » aura lieu à la maison des
seniors, prolongée par la réalisation d’une
fresque collaborative. Mardi 11 octobre de 14h
à 16h, café-débat sur le dépistage organisé au
centre social des Bourroches… Une exposition
photo sera également proposée par Carpe
Diem du lundi 17 au samedi 22 octobre, rue
Sainte-Anne. Le 15 octobre de 13h30 à 17h30 au
lac Kir, place à de nombreuses animations
(Dragon boat en présence des Dragon ladies du
Val de Saône, canoë-kayak avec l’ASPTT Dijon,
marche nordique, zumba et qi gong par le
CDEPGV...). Car l’activité physique permet de

prévenir le cancer, de mieux supporter les traitements et réduit le
nombre de récidives. 
www.dijon.fr

OCTOBRE ROSE 

LE DÉPISTAGE,
PENSEZ-Y ! 

 

ÇA NOUS CONCERNE

Octobre rose est le mois international de sensibilisation
au dépistage organisé du cancer du sein. À cette occasion,
de nombreuses animations sont organisées à Dijon.
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Comment sensibiliser le public à l’art
contemporain, et en particulier les
jeunes ? Une question au centre des

missions des fonds régionaux d’art contem-
porain, à laquelle le FRAC Bourgogne a su
répondre. Amener ce public d’enfants et
d’adolescents à visiter des expositions est
une chose, qui n’est pas forcément des plus
aisées, mais proposer que l’art contempo-
rain aille à lui en est une autre, beaucoup
plus innovante et ludique. En 2014-2015, le
FRAC instaurait ce nouveau principe, avec
pour objectif de sensibiliser les enfants dès
leur plus jeune âge à l’art d’aujourd’hui.
Apprendre à voir, donc, mais aussi à expéri-
menter et à s’exprimer sur l’art, en utilisant
des outils qui ont fonction de vecteurs. Ainsi
naissait ce curieux laboratoire, le FRAC-
LAB, et ses mallettes ; trois formats desti-
nées aux 5-10 ans, aux 11-14 ans ou aux
15-18 ans, valises magiques au contenu
modulable à loisir… Une caisse, des livres,
un livret pédagogique, une toile peinte où
toucher différentes épaisseurs de peinture,
des brosses et spatules, un portique à
monter, un petit monde avec lequel les
enseignants ou animateurs peuvent
composer pour faire parler sur l’art, pour
manipuler des idées ou s’enrichir de celles
des artistes.

UN BILAN TRÈS POSITIF
Le FRAC-LAB, un an après sa conception,
a fait ses preuves. Pas moins de 685 jeunes
ont bénéficié, en 2015, de cette mallette de
découverte de l’art contemporain, en parte-
nariat avec 8 collèges, 10 écoles, 4 lycées,
mais également des MJC ou encore d’autres
structures telles l’IME Charles-Poisot à
Chenôve ou le centre de formation CEMEA
à Quetigny. Pour Carole Grandgirard,
chargée de la communication et du mécénat

au FRAC Bourgogne, le
bilan est très positif :
« Les enseignants et
animateurs redeman-
dent les mallettes et les
envies de travailler sur
l’art contemporain se
multiplient ».  
De fait, si la mallette
continue à s’enrichir de
nouveaux dispositifs,
comme un jeu de société
consacré à l’art ou
encore un jeu des sept
familles autour de la col-
lection du FRAC Bourgogne, d’autres actions
de médiation perdurent : visites participa-
tives des expositions « Rencontres avec l’art
contemporain », prêts d’œuvres dans les éta-
blissements scolaires (« Un établissement,
une œuvre ») ou encore « CONTEmporain »,
projet élaboré en collaboration avec
la bibliothèque municipale jeunesse de
Dijon autour du conte et de ses interpréta-
tions par des artistes plasticiens.

RETOUR SUR PROJET : 
« À L’ÉCOUTE DE MARIANNE »
De belles réussites, parmi lesquelles on peut
citer le projet « Patrimoines en Bourgogne »,
lancé par la DRAC Bourgogne-Franche-
Comté, le rectorat de l’académie de Dijon et
le LAB, dont l’objet est la découverte du
patrimoine de proximité, des métiers et
des savoir-faire du patrimoine. Le Lycée
Simone-Weil et le Frac Bourgogne se sont
associés afin de proposer à une classe de
seconde et à leur professeur de travailler
avec une artiste sur les valeurs de la Répu-
blique. Leurs réflexions se sont construites
à partir de la sculpture La Résistance de
Paul Cabet (1875), appelée aussi Marianne

combattante, située au centre de la place du
30-Octobre à Dijon.
Diane Blondeau, plasticienne, a accom-
pagné ce projet durant l’année scolaire
2015-2016 avec les élèves autour du « son
comme figure de l’immatériel, comme
image, comme flux électrique, entre visible
et invisible, audible et inaudible ». Une
approche, comme le déclare encore Carole
Grandgirard, qui a permis à certains jeunes
de se révéler grâce au travail avec une
artiste : « Un projet qui n’est pas seulement
artistique, mais aussi humain ». L’art
contemporain, certes, mais aussi l’art de
grandir les yeux ouverts sur le monde.

ENSEIGNEMENT

LE FRAC-LAB

UNE MALLETTE
NOMADE 
POUR DÉCOUVRIR
L’ART CONTEMPORAIN

Visite scolaire de l’école de la Trémouille.

Le Fonds régional d’art contemporain (FRAC) de
Bourgogne inaugurait en septembre 2014 un nouvel outil
pédagogique à destination des jeunes de 5 à 18 ans,
« le FRAC-LAB ». Un an plus tard, l’opération a toujours
autant de succès.

Les Bains du Nord-FRAC Bourgogne
16 rue Quentin, 21000 Dijon
www.frac-bourgogne.org
Renseignements et réservations par
téléphone au 03 80 67 07 82 du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h,
ou par mail : 
communication@frac-bourgogne.org
Le FRAC-LAB est prêté gracieusement
par le FRAC Bourgogne.

EN PRATIQUE

À NOTER
Le week-end des FRAC, 
les 5 et 6 novembre
www.frac-platform.com
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Dijon Mag : Comment est née l’association
commerciale « Autour de Grangier » ?
Pascal Revelut : C’est d’abord une histoire
humaine dans un climat de confiance entre
une poignée de personnes. Nous nous
sommes vite et bien trouvés pour travailler
ensemble et élaborer bénévolement ce projet,
il y a un an. Nous regroupons actuellement une
vingtaine de magasins autour de la place
Grangier, d’où le nom de l’association qui
fédère des commerçants implantés en réalité
dans cinq rues (lire notre encadré). Tout de
suite nous avons impulsé des initiatives
concrètes – nous en sommes déjà à la
 troisième opération – et ouvert une page
www.facebook.com/autourdegrangier pour
les relayer auprès du public, notamment
à l’occasion de nos grands jeux.

DM : Qu’est-ce qui vous caractérise ?
PR : L’offre autour de la place est très variée.
Cette diversité nous rend capable de créer une
véritable osmose, une effervescence entre
tous en proposant ce que les autres ne font pas
ou en le faisant différemment, voire dans un
esprit un peu décalé. Adhérents à la fédération
Shop in Dijon, nous nous voulons force d’ac-
tions et de propositions. Ce qui nous motive,
c’est de saisir l’opportunité d’un événement et
de le répercuter en opérations concrètes sur le
terrain.

DM : Alors, quelles initiatives ?
PR : Par exemple, durant cet été, vous avez
pu voir, dans 17 de nos vitrines participantes,
une exposition photographique à ciel ouvert,

« Le Vélo dans tous ses états », en marge de
la semaine fédérale internationale de cyclo-
tourisme. Jérôme Gorce, gérant du magasin
 Photoexpress, en a réalisé les tirages et
assuré le montage. L’Euro de football a aussi
inspiré un jeu de pronostics sur l’équipe de
France, doté d’un splendide vélo électrique.
Nous avons également soutenu les 70e fêtes de
la vigne en août. Pour les prochaines fêtes de
fin d’année, nous regorgeons d’idées que nous
dévoilerons prochainement…

DM : Comment toutes ces initiatives 
prennent-elles vie ?
PR : Nos réunions sont souvent informelles.
Il est vrai que nous nous croisons tous les
jours ! Quelquefois autour d’un café, quelqu’un
lance une idée selon l’humeur du jour…
À l’exemple du thème du vélo, à même de
 toucher toutes les générations et de réunir
tous les commerces. 

DM : Et donc apporter un dynamisme 
nouveau au quartier ?
PR : L’embellissement de la Poste apporte
beaucoup à la place Grangier, le magasin
Hermès a refait sa façade, le supermarché et
restaurant Bio C’Bon est arrivé… Ce sont
autant d’atouts, en attendant avec impatience
la végétalisation de la place. Nous avons la
chance d’avoir un parking souterrain au cœur
de la ville et de bénéficier du passage de la
navette DiviaCity. Notre volonté affichée est de
réunir un maximum de  commerces pour
apporter ensemble service et proximité. 
www.facebook.com/autourdegrangier

« UNE FORCE
D’ACTIONS ET DE
PROPOSITIONS »

L’union commerciale « Autour de
Grangier » réunit depuis un an
une vingtaine de magasins au cœur
du centre-ville. Son président,
Pascal Revelut, nous en a exposé
les perspectives. 

UNE PLACE 
ET CINQ RUES

Place Grangier
Carré Blanc Dijon (linge de maison)
Frelin (boulangerie, pâtisserie)
Galerie (décoration d’Europe et d’Asie)
Ibis (hôtel)

Rue du Château
Anny B (lingerie féminine)
Le Grand Café (brasserie)
Photoexpress (laboratoire
photographique)

Rue Jean-Renaud
Alex D. Créations (salon de coiffure)
Lou en Particulier 
(prêt à porter féminin)
Paula Coste (prêt à porter féminin
et décoration)

Rue Mably
Les Ateliers du Parfumeur 
(parfums, bijoux, produits de soin)
Home et Tendances (art de la table)
Le Mably (brasserie)

Rue de la Poste
Banque Rhône-Alpes
Emmanuelle Luisa Maria 
(prêt à porter féminin et enfants)
Justine (prêt à porter féminin)
Wolford (lingerie féminine)

Rue du Temple
Sun City Electric Bike 
(vélos électriques)

Pascal Revelut, de la boutique Wolford (à gauche), aux côtés
de Jérôme Gorce, gérant du magasin Photoexpress.
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Avant, il y avait le plan d’occupation des sols
(POS). Puis en 2010, la ville de Dijon s’est
dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU),

doté d’un volet environnemental très développé
qui en a fait le premier « éco-PLU » de France. En
devenant une communauté urbaine, le 1er janvier
2015, le Grand Dijon a pris la compétence « urba-
nisme ». L’élaboration de ce document d’urba-
nisme de référence qu’est le PLU relève donc
désormais de la responsabilité du Grand Dijon.
Elle nécessite une longue démarche impliquant
les citoyens à travers une procédure de concer-
tation comprenant des réunions d’information et
une phase d’enquête publique. Le Grand Dijon a
engagé le processus qui aboutira à la rédaction
puis à l’adoption de son plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi).
Le PLUi définit, à l’horizon 2030, le visage de
 l’agglomération dijonnaise. Il détermine en parti-
culier le « zonage » en fixant les terrains construc-
tibles et ceux qui ne le sont pas, les espaces dédiés
à l’habitat, au commerce, aux activités écono-
miques, aux espaces verts et naturels... Il fixe les
règles en matière de hauteur des bâtiments, de
respect de l’environnement, de nombre de places
de stationnement par logement…

UNE VISION DU TERRITOIRE DE DEMAIN
Le PLUi porte donc une vision du territoire en
conciliant les différents enjeux : augmenter le
nombre de logements afin d’accueillir les nou-
veaux habitants et de permettre le « desserre-
ment » des ménages (séparations, départ des

enfants du foyer, familles monoparentales…) et
permettre le développement des activités écono-
miques, créatrices d’emplois, tout en évitant la
dispersion de l’habitat dans les zones péri-
urbaines où il ferait disparaître des espaces
naturels ou agricoles ; veiller à ce que les nou-
veaux quartiers soient durables, soient de vérita-
bles « écoquartiers » ; intégrer dans la réflexion
les conditions nécessaires au développement
de nouveaux quartiers ou de nouvelles zones
 d’activités, notamment en matière de mobilités
ou de réseaux. La création d’un écoquartier, par
exemple, ne saurait s’affranchir d’une réflexion
sur la desserte par les modes de déplacement
doux (transports en commun, accès piétons et
vélos) ou par les réseaux de chaleur.
Le Grand Dijon va donc élaborer un document qui
sera bien plus qu’un « simple PLUi ». Il entre-
prend la co-construction, avec les acteurs du
 territoire (citoyens, associations, acteurs écono-
miques…), d’un PLUi-HD, « HD » pouvant signi-
fier « habitat et déplacements », mais aussi
« haute définition » tant ce document portera des
ambitions fortes pour un territoire qui se posi-
tionne, plus que jamais, comme une métropole à
haute qualité de vie et une référence écologique
en France.

Réunion d’information sur le projet de PLUi, 

lundi 17 octobre à 17h45 au Grand Dijon, 

40 avenue du Drapeau à Dijon 

(station « Drapeau » sur la ligne T2). Entrée libre.

www.plui.grand-dijon.fr

Le plan local d’urbanisme
intercommunal habitat-
déplacements (PLUi-HD)
est le document de référence
qui dessine le visage du
Grand Dijon à l’horizon
d’une dizaine d’années.
Il nous concerne tous.
Il vous concerne. Participez
à son élaboration !

UN NOUVEAU PLAN D’URBANISME
EN PRÉPARATION POUR LE GRAND DIJON
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

LIFTINGS
DE RENTRÉE

Des travaux d’entretien et de rénovation se sont
multipliés cet été dans les enceintes municipales. 

«Certaines structures sportives commençaient à accuser le poids des ans,
il était devenu urgent et nécessaire d’agir dès maintenant afin de main-
tenir la qualité du service public à un niveau élevé, malgré un contexte

budgétaire difficile », explique l’adjoint aux sports, Jean-Claude Decombard. La ville
a donc engagé un programme pluriannuel. En 2016, une vingtaine de structures
(salles et gymnases) feront peau neuve, ce qui permettra de proposer des équipe-
ments plus opérationnels, confortables et modernes, le tout pour un montant de
1,5 million d’euros. 

La majorité des travaux a été effectuée durant la période estivale pour ne pas
 perturber le fonctionnement des différents complexes. La nature de chaque inter-
vention varie selon les besoins : un simple changement de porte, la rénovation
 complète de vestiaires et de sanitaires (stade Bourillot, gymnase Boisselot), le
 remplacement des éclairages par des leds, plus performantes et plus économiques,
ou encore le  remplacement du terrain synthétique des Poussots après huit saisons
de bons et loyaux services. Bien d’autres opérations moins perceptibles mais tout
aussi nécessaires ont été réalisées, à l’image des travaux d’étanchéité du palais des
sports Jean-Michel-Geoffroy et de la réfection des chéneaux du boulodrome. Le
changement de la couverture et de la centrale de traitement d’air du gymnase des
Bourroches débutera ces tout prochains jours.

Ces divers aménagements bénéficieront aux quelque 40 000 Dijonnais licenciés d’une
fédération sportive. «Les scolaires en profiteront également puisqu'ils fréquentent
très régulièrement nos différentes structures », fait remarquer Jean-Claude Descombard.
« Ces efforts financiers de la ville de Dijon en faveur du patrimoine sportif existant
n'occultent en rien la politique d’investissement dans de nouveaux équipements du
Grand Dijon, telles que la tribune Est du stade Gaston-Gérard et la piscine du
 Carrousel dont la métamorphose s'engagera au cours du second semestre 2017 »,
précise l’élu.

Le parc des sports, lieu d’évolution pour
la saison 2016-2017 du DFCO en ligue 1,
vient de connaître une nouvelle phase
de travaux avec la rénovation de la
tribune Ouest. L’opération, cofinancée
par le club et la communauté urbaine
du Grand Dijon, a permis le ravalement
complet de la façade, la redistribution
des espaces intérieurs, la réhabilitation
des vestiaires visiteurs, l’extension de
l’espace de réception VIP et de la tribune
de presse. Lancés début juin, les travaux
de cet édifice datant de 1934 se sont
achevés dans les temps impartis,
quelques jours avant le lancement du
championnat de France de ligue 1.
La construction de la nouvelle
tribune Est, entreprise en début d’année,
se poursuit (photo ci-dessous).
La livraison est prévue au cours
du deuxième trimestre 2017.

PARC DES SPORTS

DANS LA COUR
DES GRANDS

SPORT

Les travaux en cours au gymnase Boisselot.
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La compétition reprend de plus belle au
parc des expositions. Un nouveau
concours de saut d’obstacles se prépare

avec la participation annoncée de 450 cavaliers
français et étrangers. Vingt-et-une épreuves
et 1300 parcours sont programmés. « Notre
événement passe d’une envergure nationale à
un niveau international cette année. Des invi-
tations ont été envoyées dans tout l’Hexagone
et les pays limitrophes », indique André Diry.
Le président de Bourgogne Jumping Associa-
tion promet un magnifique spectacle durant
quatre jours : « Il faut s'attendre à du très haut
niveau ! Un concours en intérieur est toujours
somptueux à regarder, dans un décor riche en
lumières et agrémenté de nombreuses mises
en scène. Le monde du cheval sera à découvrir
dans toute sa splendeur. » L’événement devrait
faire le plein dans les tribunes, selon le prési-
dent : « Après un galop d’essai parfaitement
réussi en 2015, de nombreux spectateurs nous

avaient fait part de leur intention de revenir.
Nous espérons dépasser la barre des 6 000
personnes, après les 4 000 de l’an passé. L’or-
ganisation s’annonce elle aussi sous les meil-
leurs auspices, d’autant que nous pouvons une
nouvelle fois compter sur nos indispensables
partenaires, dont la ville de Dijon en première
ligne. » Les  commentaires seront une nouvelle
fois assurés par Michel Robert, plusieurs fois
champion de France et médaillé olympique.
L’immersion sera totale dans le monde du che-
val avec un village d’exposants qui présentera
les plus grandes marques de selles, de vête-
ments, d’équipements, d’aliments et de litières
pour chevaux. 

Du jeudi 6 au dimanche 9 octobre 

au parc des expositions. 

Tarifs : 10 euros l’entrée, 20 euros le pass 4 jours, 

gratuit pour les moins de 12 ans.

Rens. : jumping-dijon-bourgogne.com

Le Jumping indoor de Dijon s’ouvre à l’international
pour sa seconde édition.

SPORT ÉQUESTRE

DANS UNE AUTRE DIMENSION



TENNIS

LA TENTATION 
DE LA TERRE
BATTUE

Les 12 courts municipaux du lac Kir
s’offrent une seconde jeunesse :
leur gestion est désormais assurée par
la Ligue de Bourgogne de tennis qui invite
à découvrir les plaisirs de la terre battue
depuis cet été. Plusieurs formules sont
proposées, allant d’un tarif horaire de
6 euros par personne jusqu’à 50 euros
les dix heures. Les conditions d’accueil
ont été considérablement améliorées avec
l’installation d’une structure modulaire de
250 mètres carrés, comprenant plusieurs
bureaux et salles de réunion, de même
qu'un club house ouvert à tout public.
Par ce partenariat avec la Ligue de
Bourgogne, la ville de Dijon entend
redynamiser ces très belles
infrastructures refaites à neuf chaque
année avant le lancement de la saison
estivale. La Ligue souhaite en faire une
véritable terre d’accueil du tennis national
voire même international.
Deux compétitions de haut niveau
ont déjà été organisées ces dernières
semaines avec les championnats
de France des 15-16 ans
et le Dijon Lac Kir ITF juniors. 
Rens. : 03 80 41 69 66 

ou www.ligue.fft.fr/bourgogne

BILLARD FRANÇAIS

UNE FUSION 
ET DE NOUVELLES AMBITIONS

Les deux clubs dijonnais pratiquant
le billard français viennent de fusionner.
L’académie de billard Dijon-Bourgogne
et l’association sportive des billes
bourguignonnes évoluent désormais
sous les couleurs du Billard club Dijon et
disposent d’une nouvelle salle située au 5,
rue Ernest-Chaput. La structure
aménagée avec le soutien de la
municipalité compte neuf tables de billard
sur un espace de 250 mètres carrés.
La nouvelle entité entend profiter de ce
nouvel élan pour promouvoir sa discipline
et voir émerger de nouveaux projets :
l’organisation de plusieurs compétitions
nationales et même un championnat
d’Europe sont notamment évoqués.
Le Billard club Dijon compte aujourd’hui
une soixantaine de licenciés et accueille
des joueurs de tout âge. Pour rappel,
le billard français se distingue de son
homologue américain par des jeux
composés de seulement trois billes,
l’une devant toucher les deux autres. 
Rens. : Geoffrey Bureau, président du BCD, 

au 06 09 21 01 39.
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Saison 2016-2017, c’est parti ! Les six
clubs professionnels dijonnais ont tous
repris la compétition. Quatre d’entre

eux évoluent au plus haut niveau national :
c’est un de plus que l’an passé avec la montée
du DFCO en ligue 1. Le groupe d’Olivier
Dall’Oglio rejoint les handballeuses du CDB,
les hockeyeurs du DHC et les basketteurs de
la JDA parmi l’élite de leurs disciplines res-
pectives. Un formidable quinté aurait pu être
réalisé avec le DBHB, qui s’était qualifié
pour la finale des play-off en fin de saison
dernière. Défaite dans l’ultime rencontre,
l’équipe de Jackson Richardson échoue seu-
lement d’un but et devra encore patienter en
championnat de Proligue, nouveau nom du
second niveau national, pour de nouveau
rejoindre la LNH. 
Sixième club phare, le Stade dijonnais est le
deuxième promu de l’année avec le DFCO.
Les rugbymen se sont offert un retour en
fédérale 1, troisième niveau national après le
Top 14 et la Pro D2. Avec cette omniprésence
dans les championnats de haut niveau, Dijon
est plus que jamais l’une des villes les plus
sportives de France. La capitale de la Bour-
gogne-Franche-Comté apparaissait au sep-
tième rang l’an passé dans le classement des
villes ayant des équipes de sports collectifs
de haut niveau élaboré par le journal
L’Équipe, Dijon n’étant devancé que par
Paris, Montpellier, Lyon, Nantes Toulouse, et
 Bordeaux. Rapporté au nombre des habitants
de ces grandes villes, ce classement porte-
rait Dijon sur la première marche du podium.
Les amateurs de sport seront particulière-
ment gâtés en ce mois d’octobre. Pas moins
de 18 rencontres de championnat seront
 disputées à domicile par le DHC (5), la JDA,
le DBHB et le Stade dijonnais (3 chacun),
le DFCO et le CDB (2).

Dijon aligne quatre clubs 
dans les plus grands championnats
sportifs français.

CLUBS PROS

PUISSANCE 4

SPORT ÉCO-CITOYEN

DES LABELS QUI RAPPORTENT
Qui succédera à Dijon Triathlon ? Le club de triathlètes avait remporté le label d’or du
sport éco-citoyen l’an passé, récompense saluant ses nombreuses actions éco-respon-
sables et durables menées tout au long de l’année. Le lauréat 2016 sera connu à la fin
du mois d’octobre, lors de la réunion d’informations annuelle de l’Office municipal du
sport. Une subvention de 1000 euros lui sera une nouvelle fois octroyée. La ville de Dijon
invite les clubs signataires de la charte du sport éco-citoyen à postuler dès à présent
pour la prochaine édition. Un dossier à télécharger sur internet doit renseigner les
démarches entreprises en faveur du développement durable et de la citoyenneté.
 Plusieurs critères sont pris en compte comme la maîtrise de la consommation
d’énergie, la préservation des ressources naturelles, la gestion des déchets
ou encore l’origine des achats effectués.
Rens. : 03 80 74 59 01 (service des sports) ou 03 80 48 84 58 (Office municipal du sport).



NUMÉROS UTILES
Allô Mairie                                                                0 800 21 3000
Resto’ Mairie                                                            0 800 21 0519
État civil et formalités administratives              03 80 74 51 51
Élections                                                      03 80 74 59 03/04/05
Ramassage encombrants                                     0 800 12 12 11
Objets trouvés                                                         03 80 74 52 22
Police municipale                                                   03 80 74 51 53
Police sanitaire                                                       03 80 48 80 60
CCAS (centre communal d’action sociale)         03 80 44 81 00
Opad (Office des personnes âgées de Dijon)     03 80 70 02 03
Maison des seniors                                                03 80 74 71 71
Service des repas à domicile                               03 80 48 83 90

LES MAIRIES ANNEXES
Bourroches-Valendons
32, boulevard Eugène-Fyot                                   03 80 74 52 02
Fontaine-d’Ouche
13, place de la Fontaine-d’Ouche                        03 80 74 52 00
Grésilles
6, avenue des Grésilles                                         03 80 74 52 03
Mansart
2, boulevard Mansart                                             03 80 74 52 04
Toison-d’Or
10 bis, place Granville                                           03 80 48 83 83

URGENCES
Police secours                                                                             17
Samu                                                                                             15
Pompiers                                                                                      18
Urgences depuis un mobile                                                    112
Urgences gaz                                                          0 800 47 33 33
Urgences ERDF                                                      09 72 67 50 21
Urgences techniques Lyonnaise des eaux          0 977 401 123
Centre antipoison                                                   03 83 32 36 36
Maison médicale de garde                                                        15
SOS Médecins                                                         03 80 59 80 80
SOS Médecins consultations                                               36 24
SOS 21 (visites, urgences médicales)                 03 80 78 68 68
Pharmacie de garde                                                              39 15
Permanences dentaires 
dimanche et jours fériés                                                            15
Accueil sans-abri                                                                      115
SOS Amitié                                                              03 80 67 15 15
SOS Kiné                                                                  03 80 53 70 00
SOS Mains                                                               03 80 44 48 46
Centre de soins infirmiers                                    03 80 41 66 66
Drogue, alcool, tabac info service                       0 800 23 13 13
Sida info service                                                      0 800 840 000
Alcooliques anonymes 24 h / 24                          03 80 30 27 00
Allô Enfance maltraitée                                                           119
Violences faites aux femmes 3919
Solidarité Femmes 21 03 80 67 17 89

TRANSPORTS
Divia                                                                          03 80 11 29 29
SNCF                                                                                        36 35
Association artisanale des taxis de Dijon 03 80 41 41 12
Velodi                                                                         0 800 200 305

À VOTRE SERVICE

LISTES ÉLECTORALES

PENSEZ À VOUS INSCRIRE
Les électeurs sont appelés aux urnes deux fois en 2017 :
pour l’élection présidentielle les 23 avril et 7 mai, 
et pour les élections législatives, les 11 et 18 juin
Conformément à l’article L9 du code électoral, chaque
citoyen a l’obligation de s’inscrire sur les listes électorales
dès lors qu’il est âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour
de scrutin, de nationalité française (les citoyens européens
résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes
complémentaires mais seulement pour participer aux
élections municipales et/ou européennes) et qu’il jouit
de ses droits civils et politiques. Si les formalités de
recensement ont été accomplies à 18 ans, le jeune sera
alors inscrit d’office. La date limite d’inscription est fixée
au 31 décembre. Il est donc temps, pour ceux qui ne
l’auraient pas encore fait, de s’inscrire. La démarche est
simple : il suffit de se munir d’un  justificatif de domicile
nominatif et daté de moins de trois mois, ainsi que de sa
carte d’identité ou de son passeport en cours de validité,
puis de se rendre au service élections de la ville, dans
l’une des mairies de quartier ou au bureau Accueil
et Information, 11 rue de l’Hôpital. La possibilité est
également donnée aux internautes de s’inscrire en ligne
sur le site www.monservice-public.fr.

Nouveauté 2016 : il est désormais possible de s’inscrire
sur les listes électorales de Dijon sur mydijon.fr
En se connectant sur www.mydijon.fr, rubrique
« Liste Électorale », chacun peut vérifier s’il est inscrit ;
communiquer sa nouvelle adresse ou encore être redirigé
automatiquement sur un formulaire d’inscription s’il n’est
pas inscrit (même procédure que sur monservicepublic.fr). 
Jusqu’au samedi 31 décembre 2016
Rens. : 03 80 74 52 60 – www.dijon.fr – www.mon-service-public.fr

EN CAS D’ABSENCE, JE VOTE PAR PROCURATION
Le vote par procuration permet à un électeur absent
(mandant) de se faire représenter par un électeur de son
choix (mandataire), qui doit être inscrit dans la même
commune et ne pas avoir reçu d’autre procuration en
France. Cette procuration doit être établie au commissariat
de police (place Suquet), au tribunal d’instance (Cité
judiciaire, boulevard Clemenceau) ou auprès des autorités
consulaires. Il est recommandé de le faire au plus vite,
compte tenu des délais d’acheminement. Le défaut de
réception par le maire de la procuration fait en effet
obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
En pratique : le mandant doit se présenter en personne
auprès de l’une des autorités citées ci-dessus, muni d’une
pièce d’identité, des coordonnées exactes du mandataire
(nom de naissance, prénom, date de naissance, adresse)
et du formulaire de vote par procuration rempli au guichet
de l’une de ces autorités. Le mandataire ne recevra aucun
document. Le mandant l’avertira de cette procuration
et du bureau de vote où il se présentera avec sa propre
pièce d’identité.
Rens. et formulaire : www.service-public.fr, rubrique « Accueil particuliers »,
puis « Papiers - Citoyenneté »
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LOGEMENTS 
À LOYER MODÉRÉ
DIJON HABITAT
2 bis, rue Maréchal-Leclerc
BP 87027 – 21070 Dijon cedex
Tél. : 03 80 71 84 00
Courriel : courrier@dijonhabitat.fr
www.dijonhabitat.fr

ICF SUD-EST - MÉDITERRANÉE
Immeuble Mazarin
10, avenue Foch – 21000 Dijon
Tél. : 03 80 45 90 40
www.sud-est-mediterranee.fr

ORVITIS 
(OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL)
Siège : 17, boulevard Voltaire 
BP 90104 – 21001 Dijon Cedex 
Tél. : 0 810 021 000 (prix d’un appel local) 
www.orvitis.fr
Agence Espace habitat : 
place des Cordeliers – Tél. : 0 810 021 000

SCIC HABITAT BOURGOGNE
Le Katamaran
Parc Valmy – 41, avenue Françoise-Giroud 
BP 30428 – 21004 Dijon Cedex 
Tél. : 03 80 50 56 50
Courriel : siege.dijon@shb.sni.fr
www.shbourgogne-groupesni.fr 

SOCIÉTÉ NATIONALE IMMOBILIÈRE (SNI)
Parc Valmy
41, avenue Françoise-Giroud – BP 71546
21015 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 76 84 38
Courriel : agence-dijon@groupesni.fr
www.sni-groupesni.fr

VILLÉO 
(ANCIENNEMENT LE FOYER DIJONNAIS
ET NÉOLIA BOURGOGNE)
28, boulevard Clemenceau – BP 30312
21003 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 68 28 00
Courriel : ste@villeo.fr
www.villeo.fr

LOGIVIE 
10, avenue Foch – 21000 Dijon
Tél. : 03 80 40 00 00
www.logivie.fr

avEEc  LEE LE
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c’est pour la vie !
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GRAND DIJON
40, avenue du Drapeau – BP 17510 – 21075 Dijon Cedex

DÉCHETTERIES
Les déchetteries sont fermées les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.

QUETIGNY – Bd de la Croix-Saint-Martin – Tél. : 03 80 71 03 13

DIJON – Chemin de la Charmette. Habilitée à recevoir l’amiante-ciment
(tuyaux, plaques planes et ondulées…) – Tél. : 03 80 23 94 94

CHENÔVE – Rue de Longvic – Tél. : 03 80 58 87 32

MARSANNAY-LA-CÔTE – Chemin rural n° 15, dit « chemin des Vaches » 
Tél. 06 77 12 63 12

LONGVIC – Rue Jules-Guesde. Habilitée à recevoir l’amiante-ciment
(tuyaux, plaques planes et ondulées…) – Tél. : 03 80 68 03 91

HORAIRES D’ÉTÉ               (du 1er mai au 31 octobre)
du lundi au vendredi          9 h-13 h et 14 h-19 h
le samedi                             9 h-19 h 
le dimanche                        9 h-12 h
sauf Marsannay-la-Côte
du lundi au vendredi          9 h-13 h et 14 h-18 h
le samedi                             9 h-18 h
le dimanche                        9 h-12 h

NUMÉROS UTILES
Accueil Grand Dijon                             03 80 50 35 35
Usine d'incinération 03 80 76 40 76
Centre de tri 03 80 76 49 90
Bac mal dimensionné 03 80 76 39 78 
Composteur 03 80 76 56 26
Emmaüs 03 80 23 80 11
Encombrants sur rendez-vous 0 800 12 12 11
Déchets verts sur abonnement 0 800 12 12 11
Numéro vert : 0 800 12 12 11
www.grand-dijon.fr
Courriel : collecteselective@grand-dijon.fr

L’ASTUCE D’OCTOBRE
Je réduis ma consommation électrique simplement !
Avec le temps, les ampoules sont recouvertes de poussière, ce qui peut faire
diminuer leur flux lumineux de près de 40 % ! Un petit coup de plumeau ou de
chiffon (lampe éteinte bien sûr) vous fera retrouver de la lumière. ET je n’abuse
pas des abat-jour, car leur couleur sombre peut absorber 50 à 80 % de la
lumière, obligeant à multiplier les sources lumineuses.

Je lave à 30°, c’est suffisant dans bien des cas 
Laver son linge à basse température est aujourd’hui largement efficace dans
une grande majorité des cas. La performance des lessives et des machines
à laver offre désormais la possibilité d’obtenir un linge propre à 30°C, si les
conditions de lavage à cette température sont respectées. Laver à 60°C
consomme 1,3 kWh, laver à 40°C environ 0,7 kWh, alors qu’à 30°C, la
consommation descend à 0,4kWh ! Toutefois, il est nécessaire de laver
à haute température (60°C) les textiles très sales, ayant été en contact
avec une personne malade ou pour assurer un nettoyage en profondeur
des textiles utilisés dans la cuisine.



Je me suis installé dans une maison
à Dijon qui comporte un
composteur du Grand Dijon.
Je ne souhaite pas le garder et je
voulais savoir comment le rendre ?
Est-ce le Grand Dijon qui les
récupère ? Je connais quelqu'un qui
serait intéressé pour le récupérer,
puis-je le lui donner ?
N.P. – Dijon

Depuis 2001, plus de 8500 composteurs ont été installés par le Grand Dijon dans
des maisons de l'agglomération. L'opération « Composter c'est facile » est donc un
véritable succès. À l'occasion par exemple d'un déménagement, la question se pose
donc de savoir que faire de son composteur... Si celui-ci a été mis à votre disposition
il y a moins de 3 ans et qu’il est en bon état, vous pouvez le rapporter à l’Esat
Acodege, 322 rue des Vignes Dardelain à Marsannay-la-Côte, muni d’un RIB.
La caution de 15 ou 20 € (selon le modèle), versée au moment de la réservation
du matériel, vous sera alors restituée par virement après traitement administratif
par les services du Grand Dijon. Au-delà de 3 ans, vous devenez propriétaire
du matériel de compostage, vous avez donc la possibilité de le donner. Afin que
le nouveau propriétaire puisse bénéficier de conseils d’utilisation, merci de
transmettre ses coordonnées au service de collecte des déchets du Grand Dijon,
40 avenue du Drapeau, 21000 Dijon.
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VOUS NOUS DITES 

J'ai inscrit ma fille Manon, qui fait sa première rentrée
en maternelle, au restaurant scolaire de son école.
D'autres parents m'avaient alertée sur le fait que
la démarche était compliquée et qu'ils avaient eu
des problèmes l'an dernier. Or, je n'ai pour ma part
rencontré aucune difficulté, et j'ai reçu confirmation
de l'inscription seulement quelques jours après avoir
renseigné ma demande en ligne. Avez-vous changé
quelque chose ? je tenais à vous en remercier. 
J.G. – Dijon

La ville de Dijon a en effet apporté plusieurs évolutions au
dispositif d'inscription, à la satisfaction semble-t-il des parents.
En premier lieu, la période d'inscription a été étendue du 1er juin
au 17 août, et cette période se voulait essentiellement incitative,
et non impérative, pour sécuriser l'enregistrement des
inscriptions, fluidifier leur traitement, assurer une confirmation
par mail dans les meilleurs délais, et garantir les commandes
de repas dès le premier jour de la rentrée scolaire. L'ergonomie
du site d'inscription en ligne a également été améliorée et
simplifiée, et un service renforcé d'assistance à l'inscription
a été offert aux parents tout l'été à l'accueil municipal 11 rue de
l'Hôpital ainsi que dans les mairies de quartier des Grésilles
et de la Fontaine d'Ouche.
Près de 95 % des inscriptions étaient enregistrées à la mi-août,
et aujourd'hui plus de 8700 enfants sont inscrits à la restauration
scolaire dans les écoles publiques de la ville.
Ce nouveau mode de fonctionnement a notamment permis
d'assurer une meilleure prise en charge des dossiers complexes
nécessitant un contact avec la famille (demande de précisions,
de justificatifs), le plus souvent par mail ; et enfin, comme vous
le soulignez, d'accuser réception rapidement des demandes
d'inscriptions, et ainsi de rassurer les familles sur la prise
en compte de leur demande.

REMERCIEMENTS

VOS COUPS DE CŒUR, 
VOS RÉACTIONS...  
ÉCRIVEZ-NOUS :

Dijon Mag
Hôtel de ville
CS 73310
21033 Dijon Cedex
dijonmag@ville-dijon.fr

COMPOSTEUR
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Dans cette époque complexe, nous sommes

devant un défi colossal, celui de la société de

la connaissance. Aussi, l’École doit plus que

jamais donner à chacune et à chacun de nos

enfants la possibilité de ne pas subir le futur,

mais de s'en emparer et de le construire. C’est

en ce sens que les 10 200 élèves de maternelle

et de primaire ont fait leur rentrée au sein des

écoles dijonnaises. Ce chiffre en progression

traduit l’augmentation du nombre d’habi-

tants de notre ville. Cette année, nous avons

par ailleurs enregistré 20 ouvertures de classes

pour 12 fermetures. À la suite des attentats,

des mesures ont été prises et des exercices

d’évacuation et de confinement effectués.

D’ici à la fin du trimestre, chacune des

78 écoles sera équipée de visiophones,

pour un investissement de 500 000 euros ; à

ce jour, 70 % des établissements en sont déjà

pourvus. En complémentarité, la politique

d’amélioration du patrimoine scolaire dijon-

nais continue, avec de nombreuses opérations

de travaux dans les écoles. Enfin, dans un

esprit de solidarité, le dispositif de tarification

progressive de la restauration scolaire en

fonction du revenu des familles est maintenu

pour une meilleure équité entre tous. L’École

est encore un des lieux où l’égalité garde tout

son sens et c’est dans cette optique que tra-

vaille la municipalité. Nombre des actions

portées par la ville en matière de réussite

 éducative vont dans ce sens. À travers ces

mesures, nous assurons à nos élèves qu'ils

n'auront pas un destin à subir, mais un avenir

à construire. Lieu d’apprentissage, l'École est

un espace de liberté, de tolérance et de

partage. Elle doit favoriser l’épanouissement

et l’émancipation de chaque enfant. En outre,

à l'heure où quelque 27 800 étudiants font

leur rentrée, Dijon poursuit sa mutation en

ville universitaire de premier plan et conforte

ainsi son rang de métropole régionale d'en-

vergure internationale avec des retombées

positives en termes d'emplois, de dynamisme

et d'attractivité.

Nathalie Koenders, présidente du groupe SRC
et apparenté du conseil municipal de Dijon,
première adjointe au maire de Dijon,
Anne Dillenseger, adjointe au maire déléguée
à l’éducation
François Rebsamen, Georges Maglica,
Colette Popard, Pierre Pribetich,
Françoise Tenenbaum, Didier Martin,
Jean-Patrick Masson, Océane Charret-Godard,
Christine Martin, Hamid El Hassouni,
Lê Chinh Avena, Jean-Claude Decombard,
Sladana Zivkovic, Joël Mekhantar, Jean-Yves Pian,
Lydie Pfander-Meny, Hélène Roy,
Dominique Martin-Gendre, Christophe Berthier,
Mohamed Bekhtaoui, Denis Hameau,
Badiaâ Maslouhi, Claire Tomaselli,
Nuray Akpinar-Istiquam, Lionel Bard,
Benoît Bordat, Aline Ferrière, 
Charles Rozoy, Hyacinthe Diouf
Groupe socialiste, radical de gauche, 
citoyen et apparentés
8, rue de la Chouette, 21000 Dijon
Tél. : 03 80 36 41 77
Courriel : groupemajcm@orange.fr

Les attentats terroristes frappent durement,

en France et dans beaucoup de pays. Les vic-

times peuvent être athées ou de confessions

différentes. Se replier sur soi ou céder à la peur

reviendrait à donner raison aux auteurs. Les

collectivités, les associations, ont raison de

maintenir les manifestations, fêtes pour

continuer à vivre en société. Bien sur cela

demande de prendre des mesures pour se

protéger, s’informer, et mettre des moyens

spécifiques. C’est ce qui est fait au niveau de

la ville de Dijon. Ce qui est attaqué, c’est notre

capacité à vivre ensemble en société. Face à

l’inquiétude que suscitent à juste titre les

attentats, la tentation est grande de proposer

des réponses qui se veulent fortes et défini-

tives, au risque de nourrir le mal qu’elles pré-

tendent combattre. Il faut bien que police et

justice fassent leur travail. Mais il faudra aussi

dégager de bons compromis entre le néces-

saire respect des normes communes et

 l’acceptation de la diversité des pratiques

 culturelles.

André Gervais
Mouvement des progressistes
222, rue d’Auxonne, 21000 Dijon
Tél. : 03 80 72 29 97

L’humanité accroît sa dette écologique depuis

une cinquantaine d’années en consommant

plus de ressources naturelles que la planète ne

peut fournir en un an.  En 2016, c’est le 8 août

qu’a eu lieu le jour de dépassement alors qu’il

arrivait en novembre il y a 40 ans. Selon l’ONG

WWF, cela correspond à 1,6 planète pour vivre.

Plus que jamais, l’accord sur le climat doit être

mis en œuvre pour alléger l’empreinte carbone

qui pèse massivement dans l’empreinte écolo-

gique globale (52,8 % pour la France). L’État et

l’Europe doivent soutenir les territoires qui

agissent pour des modes vie économes en

énergies et en ressources naturelles, comme

Dijon et le Grand Dijon. Ces efforts doivent

se poursuivre avec des investissements pour

l’avenir : création d’une légumerie pour

augmenter la part des produits bios et locaux

dans la restauration collective, développement

des mobilités actives, des jardins partagés, de

la végétalisation de la ville, soutien à une

 agriculture durable garante de la qualité de

l’eau et de l’alimentation.

Patrice Château, Christine Durnerin, 
Catherine Hervieu, Stéphanie Modde, 
Frédéric Faverjon, Sandrine Hily
Groupe des élus EELV&A 
de la municipalité de Dijon
14, avenue Jean-Jaurès, 21000 Dijon
Tél. : 09 61 68 76 95
Courriel : groupe-ecologie-verts@wanadoo.fr
Web : http://21.eelv.fr

POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL DE GAUCHE, CITOYEN ET APPARENTÉS

POUR LE GROUPE DES ÉLUS EELV

POUR LE GROUPE MOUVEMENT DES PROGRESSISTES
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Longtemps, Dijon a été considérée comme

« la belle endormie ». Depuis les années 2000,

Dijon s’est réveillée : multiplication des ter-

rasses de restaurants, le tram qui a transformé

et embelli notre ville, création de zones

 d’activités économiques, obtention récente

du label « Food-Tech », développement du

pôle de compétitivité Vitagora classé dans les

plus performants de France…  Aujourd’hui,

Dijon a obtenu le classement en zone touris-

tique internationale de son cœur de ville et du

site de la future Cité internationale de la

 gastronomie et du vin. Cela permettra l’ou-

verture des commerces sept jours sur sept

ainsi que le soir jusqu’à minuit afin de

répondre aux attentes de la clientèle touris-

tique internationale, de plus en plus attirée

par nos deux labels Unesco. Un avenir radieux

pour Dijon est donc envisageable malgré un

contexte de concurrence rude. Aussi, dans

notre intérêt commun, nous devons, chacun

à notre niveau, défendre les grands projets de

notre ville afin de décupler son rayonnement

et son attractivité.

François Deseille,
adjoint au maire délégué à la Cité internationale
de la gastronomie et du vin de Dijon
Groupe des élus centristes et démocrates
de Dijon, Groupe Dijon MoDem,
7 B, rue Devosge, 21000 Dijon
Tél. : 03 80 23 38 14
Courriel : groupe-modem@orange.fr

Dijonnaises, Dijonnais,

La rentrée une fois de plus est marquée par

l’amateurisme d’un gouvernement aux abois.

Quelques mois seulement nous séparent de

l’élection présidentielle, enjeu majeur pour

notre pays, notre ville. Le groupe Dijon Bleu

Marine, appelle tous ceux qui souhaitent voir

la France reprendre le chemin de la grandeur,

rompre avec la décadence qui sévit dans notre

pays depuis des décennies en portant Marine

le Pen au pouvoir. Toutes les bonnes volontés,

de tous ceux qui ont foi en notre pays, notre

nation doivent se mobiliser. Chacun peut à

son niveau apporter son concours à cette

bataille qui s’annonce décisive pour notre

sort. La fatalité doit s’effacer fasse au poids de

l’espérance incarnée par Marine le Pen qui

seule nous apportera la prospérité, la paix en

redonnant à notre pays son rôle de premier

plan dans le concert des nations. Chaque

Dijonnaise, chaque Dijonnais peut nous

contacter pour prendre part à cette bataille

pour la vie, pour la vie de la France.

Edouard Cavin

Conseiller Municipal de Dijon, 

président de Groupe Dijon Bleu Marine,

Frédericka Désaubliaux

8, rue Henry-Chambellan, 21000 Dijon

Tél. : 03 80 10 46 37 - 06 84 33 85 07

Courriel : cavin.edouard@gmail.com

Les effets d’annonce sont depuis longtemps

la spécialité du Maire de Dijon.

S’il existe un domaine où il a un bon bilan, c’est

en matière de coups de communication : les

projets et les investissements sont annoncés

avec toujours plus de faste et de paillettes.

Mais après les annonces, l’action se fait

longtemps attendre, souvent au détriment des

habitants, des commerçants et des entreprises.

Les exemples sont nombreux :

- Retard considérable du quartier « Via

Romana » avenue de Stalingrad. Pas de

livraison attendue avant 2018 !

- Errements et imbroglio juridique concernant

la Cité de la Gastronomie qui devait initiale-

ment ouvrir ses portes cette année.

- Rénovation de la piscine du Carrousel,

repoussée en 2019.

- Mutisme total de la Municipalité quant à

l’avancement du projet de requalification de la

Place Grangier.

De la même manière, la forte attente crée

autour du projet de reconversion des anciens

locaux du CCAS de Dijon, situés entre la Rue

des Godrans et la Place François Rude, se solde

par un retard important sur le calendrier

annoncé. En effet, après le vote de la vente du

site fin 2014 et le choix du projet en juin 2015,

aucune nouvelle information n’a été commu-

niquée.

Pendant que les dossiers trainent, la majorité

municipale s’étiole. Le Député Laurent Grand-

guillaume, dont les qualités étaient reconnues,

préfère se retirer de la vie politique. L’adjoint en

charge de la sécurité, en désaccord avec la

1ère adjointe, a remis sa démission pendant l’été.

En aparté, de plus en plus d’élus de la majorité

critiquent l’autoritarisme du Maire. 

Autant de signes qui confirment l’essouffle-

ment de la majorité municipale et la nécessité

de préparer une alternance solide.

Anne Erschens, Présidente du groupe Union 
de la Droite et du Centre,
Franck Ayache, Laurent Bourguignat, 
Stéphane Chevalier, François Hélie, Alain Houpert,
Catherine Vandriesse, Virginie Voisin-Vairelles
44, Rue Condorcet, 21000 Dijon.
Tél. : 03 80 72 46 65
Courriel : udcdijon@outlook.fr

POUR LE GROUPE DES ÉLUS CENTRISTES ET DÉMOCRATES DE DIJON, GROUPE DIJON MODEM

Le groupe AGIR POUR DIJON s’inquiète

du mauvais état d’entretien des espaces publics

de la ville de Dijon et déplore le désintérêt

du maire et de son équipe. Les parcs et jardins

étaient cet été dans un état lamentable. Les

cours d’eau sont parfois transformés en

cloaques. Les abords du Lac Kir ne sont pas

mieux valorisés, sans parler de l’envahissement

des eaux du lac par la végétation. Le fleurisse-

ment de la ville ne cesse de régresser. La plupart

des trottoirs n’ont pas vu de travaux depuis des

lustres et sont parfois même dangereux, avec

des nids de poule ou des morceaux métalliques

contendants. Ils sont trop souvent dans un état

de saleté déplorable ou envahis par les mau-

vaises herbes. L’image de marque de Dijon et

son attractivité en pâtissent, tout comme la

qualité de vie de ses habitants. Nous souhaitons

que la municipalité porte, avec le Grand Dijon,

un programme complet et ambitieux de réno-

vation des voies publiques dijonnaises et

améliore l’entretien des espaces publics.   

Emmanuel Bichot, 
président du groupe Agir pour Dijon
Chantal Outhier, Bernard Bonoron 
Tél. : 03 73 13 25 65
agirpourdijon@gmail.com 

POUR LE GROUPE AGIR POUR DIJON

POUR LE GROUPE UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

POUR LE GROUPE DIJON BLEU MARINE
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