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Brunch dominical sous les halles, Cité internationale de la gastronomie et du vin, fête de la gastronomie et fêtes de
la vigne, portes ouvertes à l’Inra, colloque Eurosense… À Dijon, la gastronomie et le vin font plus que jamais l’actualité.



1 Swing au jardin Darcy. Chaque année, des centaines de Dijonnais
profitent des concerts gratuits organisés dans le cadre de D’Jazz
au jardin en juillet et de D’Jazz à la plage en août. C’est le blues
de Nasser Ben Dadoo et de sa Hat Man session qui a ouvert le bal
le 11 juillet. 2 Les Climats et Dijon à l’Unesco, un an déjà  ! 
Un anniversaire fêté du 1er au 4 juillet dernier. Le maire François
Rebsamen et Guillaume d’Angerville, président de l’association des
Climats du vignoble de Bourgogne (au centre), ont donné le coup
d'envoi de l'exposition d'oeuvres des musées de Dijon suspendues
à ciel ouvert rue de la Liberté, dès le 1er juillet. Pendant quatre jours,
Dijonnais et touristes ont pu participer à une visite guidée de l'office
de tourisme sur le passé viticole de notre cité et (re)découvrir, à la
nuit tombée, le spectacle son et lumière « Dijon, un patrimoine pour
l'humanité» projeté sur les façades de l'hôtel de ville. 3 Nouveau
locaux pour les associations. Jeudi 7 juillet, le maire a inauguré
L’Entrepôt, rue de Longvic à Chenôve. L’ancien dépôt des bus Divia
a été rénové pour 700  000 €, offrant aujourd’hui des bureaux et
des lieux de répétition à de nombreuses associations culturelles. Pas
moins de 1000 personnes fréquentent désormais, chaque semaine,
ce site. 
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ÇA S’EST PASSÉ



4 Journée conviviale pour les abonnés du DFCO. Le 9 juillet, François
Rebsamen a participé à cette journée au cours de laquelle le président
Olivier Delcourt et l’entraîneur Olivier Dall'Oglio ont présenté aux abonnés
du club les joueurs et le staff technique pour la saison 2016-2017 en ligue 1.
L’occasion pour tous de constater l’avancement des travaux de la tribune
Est qui sera livrée au cours du premier semestre 2017. 5 Dix mille
cyclotouristes à Dijon. Jeudi 30 juin, le maire et président du Grand Dijon
François Rebsamen a signé une convention de partenariat avec la
fédération de cyclotourisme pour l’organisation de la 78e semaine fédérale
internationale de cyclotourisme qui s’est déroulée du 31 juillet au 7 août.
Cet événement, fortement soutenu par la municipalité et la communauté
urbaine, avait pour objectif de faire découvrir aux participants les atouts
touristiques, historiques, culturels et gastronomiques de Dijon et de la
Côte-d’Or. Plus de 10 000 cyclotouristes de toute l’Europe ont répondu
présent. 6 Thierry Caens fête en grand ses 31 ans de carrière. Accompagné
par 30 musiciens dont Christian Léchenet, le grand ensemble de cuivres du
conservatoire, le trio No Smoking et le duo électro Super Faust, il a
transporté, avec sa création musicale Fireworks, les dizaines de milliers
de spectateurs rassemblés sur les berges du lac Kir pour le feu d’artifice
du 14 Juillet.
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FRANÇOIS REBSAMEN

MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DU GRAND DIJON

DITES-NOUS…

L’éducation
est une priorité

Pour les familles dijonnaises, c’est le rythme de l’année scolaire qui donne le tempo. Après l’été

et le temps des vacances, 13 000 petits dijonnais reprennent ainsi le chemin des écoles. Les services

municipaux se sont activés pendant l’été, pour mener à bien les chantiers de rénovation ou

d’aménagement, réaliser les travaux de sécurisation nécessaires après les attentats de janvier et

novembre, et offrir ainsi aux enfants le meilleur environnement possible pour leur retour en classe.

Car à Dijon, l’éducation est une priorité, et nous sommes présents, aux côtés des professeurs des

écoles, des équipes de direction et des parents d’élèves pour assurer à chaque enfant de bonnes

conditions d’accueil, d’apprentissage et d’épanouissement, pendant le temps scolaire et mais aussi

pendant le temps périscolaire.

En même temps que les plus petits, 23 000 jeunes rentrent au collège ou au lycée, et 32 000 étudiants

feront leur retour à la fac ou dans les établissements d’enseignement supérieur de Dijon.

Dijon est une ville accueillante à la jeunesse : sport, culture… Septembre est aussi le temps

des inscriptions dans les clubs sportifs et les équipements culturels de la Ville. 

Fin septembre, sur les bords du lac Kir pour l’incontournable grand Déj’, toute la vie associative

de Dijon s’offre à vous avec enthousiasme, dans sa diversité et sa vitalité. Et si la météo est clémente,

ce dernier week-end de septembre, le premier de l’automne, donne un arrière-goût d’été à la rentrée.

Septembre, c’est aussi le temps des vendanges et Dijon, partie à la reconquête de la vigne,

vous attend pour les vendanges citoyennes où chacun pourra participer.

Éducation, vie associative, solidarité pour une récolte commune… : ce à quoi nous aspirons,

c’est à vivre ensemble. Et Dijon veut être la ville d’un vivre ensemble réel et harmonieux où chacun,

quels que soient sa culture, son âge et ses ressources, trouve des moyens pour s’épanouir.

La République a une devise : Liberté, Égalité, Fraternité. En ce temps de rentrée, après les drames de

l’été, il est bon de se souvenir que ces mots qui nous rassemblent peuvent et doivent trouver du sens

dans notre vie quotidienne. Quelles que soient nos opinions, nos origines, nos croyances

ou nos histoires, la fraternité unit les hommes et les femmes dans leurs différences.

Lorsque les circonstances sont graves, la fraternité est à la fois une volonté et un impératif. 

À Dijon, c’est une réalité que nous voulons faire vivre.

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
LUNDI 26 SEPTEMBRE
SALLE DE FLORE
À 18 H 30 ET EN DIRECT
SUR WWW.DIJON.FR
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L es aménagements piétonniers du
cœur de ville, engagés depuis 2001
rue de la Liberté, rue des Godrans

ou rue Vauban, se sont poursuivis entre
les mois de février et d'août avec, en pers-
pective, la clôture d’une nouvelle tranche
de travaux qui concernait cette fois les
places des Cordeliers et Jean-Macé et
les rues du Bourg, Charrue et Piron. Ces
transformations, menées en concertation
avec les commerçants, devraient vite contri-
buer à attirer davantage de chalands dans
ces rues historiquement commerçantes.
«  Tout vient à point à qui sait attendre  »,
dit le proverbe. Usagers, riverains et
 com merçants ne cachent pas avoir vécu
quelques semaines difficiles. Va-et-vient
des engins de chantier, bruit, poussière…
Mais ce n’est plus qu’un mauvais souvenir,
d’autant que tous s’accordent pour saluer le
respect des délais et la bonne gestion du
chantier par les entreprises et les services
de la municipalité. Dans cette enfilade de
rues désormais claires et dégagées, chacun
peut maintenant aller et venir en toute

 quiétude. Pour les riverains, sans hésitation,
le confort apporté par la piétonisation
valait bien quelques contraintes  : «  C’est
franchement plus agréable à vivre », confie
par exemple Alex, un habitant de la rue
Piron. Pour les commerçants, le fait
que ces rues soient fermées aux voitures
ne peut apporter que des points positifs  :
« Dès le départ, j’étais pour la piétonisation.
Ce ne sont pas les voitures qui passaient
devant les vitrines qui allaient s’arrêter… »,
constate l’un d’entre eux, alors qu’un autre
a pu évaluer une nette augmentation
de la fréquentation de sa boutique située
rue Piron : de 20 à 25 % le samedi, et d’au
moins 10 % entre 17h et 19h la semaine.

À VOUS LA RUE, LES ANIMATIONS 
ET LES TERRASSES
Armand, un autre commerçant, observe
également que «  les gens sont plus zen,
plus détendus ». « Et ceux qui ne le sont pas
ne le seront jamais…  », ajoute-t-il, philo-
sophe. La piétonisation rend possibles des
projets d’animation pour dynamiser encore

davantage l’axe piéton et séduire de nou-
veaux clients. Et pourquoi pas un glacier ?
Nicole, du fond de sa boutique, l’imagine
bien : « Un glacier, ce serait bien pour les
enfants ! »
L’axe Charrue-Piron drainait plus de 4000
véhicules par jour, qui occasionnaient
bruit et pollution. Les commerçants ap -
précient la fin du flux automobile incessant,
mais pas seulement  : riverains ou simples
promeneurs, tous les usagers du cœur
de ville ont retrouvé la pos sibilité de se
déplacer, de faire du shopping ou simple-
ment de flâner, que ce soit à pied ou en vélo,
de la place des Cordeliers à la place Darcy,
sans croiser de voiture. Cet aménagement
piétonnier, que parachèvera à l’automne la
plantation d’arbres sur les places Jean-
Macé et Cordeliers, conforte à l’évidence le
positionnement de la ville de Dijon comme
référence écologique en France, tout en
offrant de nouvelles perspectives de déve-
loppement au commerce de centre-ville.

C’EST D’ACTU

RUES CHARRUE ET PIRON, 
PLACES JEAN-MACÉ ET DES CORDELIERS : 

PLACE AUX PIÉTONS !
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ELVIS
commerçant 
place Jean-Macé

« La rue est beaucoup plus sympa
que lorsqu’on était obligé de
circuler au milieu des voitures,
la balade devient agréable. »

GILLES
commerçant rue Charrue

« C’est très très bien !
Que du bonheur ! Il va y avoir
des arbres au bout, c’est génial,
et un bel arbre place Jean-Macé,
c’est cool. Je pense que ça va être
une très belle rue ! »

INÈS

« Je ne suis pas de Dijon, j’habite
à 30 kilomètres, mais j’aime
bien ces nouveaux espaces pour
les piétons. Oui, j’apprécie.
C’est vraiment agréable, plus aéré
et plus confortable pour circuler
à pied. »

Par un arrêté daté du 25 juillet 2016, le ministre de l’Économie,

de l’Industrie et du Numérique, le ministre des Affaires étrangères

et du développement international et la ministre du Travail,

de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

ont procédé au classement de Dijon en « zone touristique

internationale » (ZTI). Le périmètre concerné est celui du cœur

de ville ainsi que le site de l’ancien hôpital où sera créée

la Cité internationale de la gastronomie et du vin.

Mises en place par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité

des chances économiques, dite loi Macron, les ZTI permettent

l’ouverture des commerces sept jours sur sept ainsi que le soir

jusqu’à minuit afin de répondre aux attentes de la clientèle

touristique internationale. À ce jour, sept villes françaises ont

obtenu cette labellisation, ce qui représente 18 zones touristiques

internationales seulement.

François Rebsamen, Maire de Dijon et Président du Grand Dijon,

se satisfait pleinement de cette décision : « Comme ancien

Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle

et du Dialogue social, je connais bien les enjeux du projet de loi qui

a permis d’instaurer les ZTI. Ce classement offre de nouvelles

perspectives à l’aube d’un nouveau départ pour Dijon ; une capitale

régionale tournée vers le tourisme international, permettant aux

commerçants qui le souhaitent de profiter de ce nouvel élan ».

Plusieurs critères justifient, pour l’État, l’entrée du cœur de ville

de Dijon dans le club fermé des ZTI : une notoriété internationale

liée à une offre patrimoniale et culturelle d’exception, des flux

touristiques internationaux avérés et une desserte ferroviaire

et routière d’envergure nationale voire internationale.

Après la double reconnaissance Unesco dont bénéficie Dijon,

au titre des Climats du vignoble de Bourgogne et du Repas

gastronomique des Français, cette labellisation consacre le

rayonnement international de notre ville lui offrant ainsi la

capacité d’accueillir dans les meilleures conditions les touristes

étrangers qui viennent visiter la capitale des Ducs de Bourgogne.

La Cité internationale de la gastronomie et du vin compris dans

la ZTI renforcera davantage l’attractivité de la ville.

Le cœur  de  Dijon, capitale régionale, est le plus grand espace

commercial à ciel ouvert de Bourgogne-Franche-Comté. Les

enseignes nationales s’intéressent fortement à cet espace préservé

et valorisé ; le taux de vacance des locaux commerciaux y est l’un

des plus faibles de France ; le programme de piétonisation engagé

il y a 15 ans se poursuit cette année avec l’axe marchand majeur

Charrue-Piron.

Grâce au classement en ZTI, les quelque 1200 boutiques du cœur

de ville auront désormais la possibilité, si elles le souhaitent

et à l’issue des négociations prévues par les textes, d’étendre

leurs ouvertures, et de contribuer à renforcer le rayonnement

et l’attractivité de Dijon.

LE CŒUR DE DIJON
RECONNU COMME
ZONE TOURISTIQUE
INTERNATIONALE



S’impliquer dans l’éducation des Dijonnais, leur permettre
d’apprendre dans des conditions optimales et les accompa-
gner dans leurs activités extrascolaires, telles sont les

 missions que se fixe la ville pour quelque 13 000 élèves répartis
dans 78 écoles maternelles ou élémentaires. 
Avant que les petits Dijonnais ne reprennent le chemin de l’école
le 1er septembre, la mairie a profité du calme estival pour réaliser
les travaux nécessaires dans les établissements. En moyenne,
chaque année, deux millions d’euros sont consacrés à l’entretien,
à la rénovation et à l’amélioration des écoles. Le groupe scolaire
Beaumarchais profite ainsi d’une rénovation énergétique tandis
que le groupe Chevreul a bénéficié de travaux d’étanchéité et de la
motorisation de ses volets roulants. Outre des travaux de rénovation
dans les maternelles Anjou, Voltaire et dans les écoles élémentaires
Baker, Coteaux du Suzon, Mansart ou encore York, la ville a engagé
500 000 euros pour mettre en œuvre des travaux de sécurisation
des écoles, inscrits dans le plan Vigilance attentat.

UNE RENTRÉE 2.0
Pour cette rentrée, la mairie de Dijon a mis l’accent sur les techno-
logies de l’information en renforçant les équipements informatiques
déjà présents dans les écoles. Objectif  : développer les pratiques
numériques, notamment par l’expérimentation de «  classes
tablette  ». Alors que, depuis 2002, chaque école élémentaire
 bénéficie d’une salle informatique avec 12 postes, huit écoles seront
équipées en tablettes pour remplacer à terme les ordinateurs
(Champs Perdrix, Château de Pouilly, Colette, Dampierre,
 Montchapet, Nord, Petit Bernard et York). D’autre part, les écoles
Darcy, Jean-Jaurès 2, Maladière, Monts de Vignes et Trémouille
pourront profiter de nouveaux vidéoprojecteurs interactifs. Depuis
début 2016, du nouveau matériel informatique est déployé dans les
écoles. Chaque maternelle pourra profiter d’un ordinateur portable,
d’un vidéoprojecteur et d’une clé 3G pour répondre aux besoins
 éducatifs.

SE DÉPENSER ET BIEN MANGER
La rentrée 2016-2017 va également être marquée par le renouvel-
lement du projet éducatif de territoire, qui contractualise les enga-
gements entre la ville et l’État. Le respect de l’autre et de la dif -
férence, les valeurs de la République, la laïcité, la mixité, l’éducation
à l’environnement font partie des orientations privilégiées.

Les petits Dijonnais bénéficient parallèlement d’interventions
 éducatives en temps scolaire qui prennent la forme de cours de
natation, d’intervention sur la sécurité routière ou d’autres appuis
aux enseignants dans le domaine sportif, culturel ou écologique. 
En dehors du temps scolaire, les élèves sont pris en charge par la
municipalité et profitent d’activités qui prennent en compte l’âge
des enfants, leur niveau de fatigue, leur rythme mais aussi leurs
souhaits. Des jeux d’opposition aux projets scientifiques en passant
par des temps de repos pour les plus jeunes, l’accueil périscolaire
offre une large palette d’activités. 

DAVANTAGE DE BIO À TABLE
À table, la rentrée sera marquée par une volonté affichée de ren-
forcer la présence des produits issus de l’agriculture biologique.
En plus du pain déjà bio et 100 % local, 40 % des menus contiennent
déjà un produit relevant de l’agriculture biologique. Cet engagement
représente 12,8 % des dépenses alimentaires annuelles des écoles
et devrait passer à 15 % d’ici à 2017 pour arriver à 20 % en 2019. 
Enfin, cette rentrée 2016 verra le nombre de classes augmenter
à Dijon. Bien que 12 classes soient amenées à fermer, 17 ouvriront
leurs portes. Enfin le groupe scolaire Alain-Millot fera sa  première
rentrée : l’école Varennes a été rebaptisée du nom de   l’ancien
maire de Dijon.
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C’EST D’ACTU

EN ROUTE VERS L’ÉCOLE 

UNE RENTRÉE 
QUI A LA CLASSE !
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À LA RENTRÉE, PENSEZ AUSSI À :
> Vous inscrire sur les listes électorales avec une pièce

d’identité et un justificatif de domicile nominatif de moins

de trois mois. (Pour rappel : l’inscription sur les listes

électorales est obligatoire). Rendez-vous à la mairie ou

en mairie annexe, à l’accueil information situé 11, rue de

l’Hôpital ou sur monservicepublic.fr pour une inscription

dématérialisée.

Renseignements au 03 80 74 52 60. Si vous avez déménagé

sans quitter Dijon, pensez à communiquer votre nouvelle

adresse au service électoral. 

> Inscrire vos enfants aux activités sportives de Dijon Sport

Découverte (ex-CMIS) pour la session d’automne,

sur mydijon.fr à partir du 12 septembre.

> Inscrire vos enfants dans l’un des 12 centres de loisirs

de la ville sur mydijon.fr grâce au dossier famille, puis

dans les centres aux dates indiquées avant chaque période

de vacances scolaires - à partir du 28 septembre pour

les vacances de Toussaint. 

> Inscrire les enfants à une activité sportive en club et profiter

des aides au paiement des cotisations sportives de la ville.

Les cotisations des Dijonnais peuvent être prises en charge

par la ville si l’enfant est scolarisé en école élémentaire

à Dijon, s’il est inscrit dans un club sportif dijonnais affilié

à une fédération et si le foyer perçoit un revenu mensuel

inférieur à 2044 euros. L’aide est limitée à une cotisation

sportive par enfant.

Retirer le dossier en mairie, ou à l’office municipal

des sports, 17 rue Léon-Mauris et le retourner avant

le 31 octobre. Renseignements au 0800 21 3000 

ou au 03 80 48 24 58.

“La ville
accorde une
importance
capitale 
à la réussite
éducative”

ANNE DILLENSEGER,
adjointe au maire
déléguée à l’éducation

« La ville accorde une importance capitale

à la réussite éducative et cet engagement

pris depuis 2001 se traduit par les

investissements réalisés tant dans

les travaux que dans le renouvellement

du matériel. La ville s’engage dans les écoles

en complémentarité des enseignants mais

aussi à travers une offre variée et accessible

au plus grand nombre pour le bien-être

des petits Dijonnais. »

Destinées aux étudiants domiciliés à Dijon depuis au moins

cinq ans (et inscrits sur les listes électorales pour les plus de

18 ans), ces bourses sont attribuées à ceux qui ne paient pas ou

peu d’impôts. Pour définir les critères de ressources, le service de

la mairie s’appuie sur les avis d’imposition, les avis d’attribution

du Crous ou de la caisse d’allocations familiales. Au total, la ville

s’engage à hauteur de 148 000 euros à travers 250 bourses allant

de 500 à 1 000 euros. Les sommes sont versées après réception

d’un certificat d’assiduité de l’étudiant et en contrepartie

d’un engagement citoyen correspondant à huit heures de

bénévolat réalisées dans l’une des 20 associations labellisées

par la ville.

Pour soumettre sa demande de bourse, rendez-vous

sur mydijon.fr entre le 1er septembre et le 31 octobre.

BOURSES MUNICIPALES
ET ENGAGEMENT CITOYEN



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE
DE DIJON

C ette année encore à Dijon, de nombreux
sites ouvriront leurs portes au public
pour présenter des collections spécia-

lement mises en avant pour l’occasion. Ainsi,
les archives municipales vous proposeront
de passer à table avec les grands ducs de
 Bourgogne : les visiteurs pourront en appren -
dre plus sur le faste et le cérémonial du repas
chez Philippe le Bon ou Charles le Téméraire
lors de visites commentées le dimanche 18
septembre. Du côté de la bibliothèque munici-
pale, ce sont les salles historiques du XVIIe

et XVIIIe siècles qui feront l’objet de visites
 guidées.
Les journées européennes du patrimoine
 mettront également en avant le patrimoine
architectural et industriel de la ville. Des lieux
inhabituels ouvriront notamment leurs portes
ce troisième week-end de septembre. C’est

le cas de l’usine d’incinération et du centre
de tri des ordures ménagères du Grand Dijon.
Keolis ouvrira également au public le centre
d’exploitation et de maintenance des bus et
des  tramways. Des visites guidées auront lieu
le samedi, uniquement sur réservation.
Ces journées sont une occasion pour tous de
prendre conscience des richesses historiques
et industrielles. « Le thème retenu, patrimoine
et citoyenneté, a une résonance particulière
aujourd’hui, explique Domitille Bland, de la
direction régionale des affaires culturelles de
Bourgogne-Franche-Comté, qui coordonne les
initiatives. De plus, c’est l’occasion de découvrir
des lieux pas forcément ouverts toute l’année
ainsi que les métiers qui les accompagnent. »

> BABY-SITTING 
Cinquième édition du forum dédié à la rencontre
entre parents cherchant une nounou pour la
rentrée et jeunes candidats (dès 18 ans) désireux
de trouver un job d’appoint. Inscription
obligatoire, pour les candidats jusqu’au 26 août,
pour les parents jusqu’au 1er septembre. Le forum
se tiendra samedi 3 septembre de 10h à 13h30
au Crij Bourgogne, Maison des associations,
2, rue des Corroyeurs. 
Renseignements et inscriptions :
www.ijbourgogne.com - 03 80 44 18 33 -
animation@ijbourgogne.com

> LE KIT PLIO REVIENT ! 
Pour la rentrée scolaire, le Kit Plio 2016 est
aux couleurs de Mowgli, Baloo et les autres
personnages du Livre de la jungle. Composé de
10 protège-livre prêts à l’emploi et d’étiquettes
adhésives, le kit est pratique et solidaire.
Vendu par Handicap international au prix de
5€ (1€ étant reversé à l’association), le Kit Plio
permet de financer les projets de l’association
sur le terrain. En vente dans toutes les grandes
surfaces, les librairies, les papeteries et sur
www.boutique-handicap-international.com.

> BRADERIE À LA BIBLIOTHÈQUE
La médiathèque du port du canal organise sa
braderie de rentrée. Au prix unique de 1€,
chacun pourra acquérir des livres, des partitions
ou des CD retirés des rayons parce que trop
vieux ou usés. C’est l’occasion d’offrir une
seconde vie à ces documents adultes et jeunes
qui laisseront ainsi leur place aux nouveaux
achats de la bibliothèque. Et c’est l’opportunité
d’alimenter sa bibliothèque à petit prix.
Samedi 24 septembre de 10h à 17h 
03 80 48 82 30 – www.bm-dijon.fr

en bref

C’EST D’ACTU

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

www.dijon.fr

La 33e édition des journées européennes du patrimoine aura lieu
les samedi 17 et dimanche 18 septembre. Cette manifestation permet
à tous de découvrir ou de redécouvrir les lieux et acteurs du patrimoine
dijonnais, mais également de visiter des sites plus insolites appartenant
au patrimoine architectural ou industriel. 

QUE SONT
LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE ?
Elles ont été lancées pour la
première fois en 1984 par le
ministre de la Culture Jack
Lang. D’abord pendant un seul
jour, la manifestation portait
initialement le nom de
« journée portes ouvertes dans
les monuments historiques ».
Les journées du patrimoine,
baptisées ainsi en 1992, sont
organisées dans toute l’Europe.

Visite au musée archéologique
pour les Journées Européennes
du Patrimoine en 2015.



L e Grand Dèj’ est une manifestation qui, depuis 2001, a pour objectif de valoriser le rôle
citoyen, social ou culturel des associations bourguignonnes en leur  permettant de se
regrouper sur une journée en septembre afin de présenter leurs activités, leurs projets.

Environ 250 associations sont présentées chaque année. Et plus de 8000 visiteurs y viennent pour
s’informer et profiter des animations organisées. Pour cette nouvelle édition, le prix de la ville
d’une valeur de 1000 euros sera remis à une association qui œuvre autour de la thématique 
« Promotion et développement du handisport ». Une belle occasion pour tous de participer à une
journée festive et conviviale. Dimanche 25 septembre de 10h à 18h. Gratuit. Berges du lac Kir
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> QUARTIER UNIVERSITÉ,
C’EST LA FÊTE !
L’association des habitants du quartier
de l’université vous invite à la première fête
du quartier, le samedi 10 septembre sur
l’esplanade Érasme (côté boulevard
Petitjean). À partir de 18h, vous pourrez
y rencontrer diverses associations, visiter
une exposition historique et profiter des
animations. Dès 20h, la soirée se poursuivra
par un grand bal avec le groupe dijonnais
Elyps. Des stands de restauration sur place
vous permettront de partager un moment
de convivialité dans une ambiance festive.

> DÉBAT PUBLIC 
SUR LA SANTÉ DES AIDANTS 

En partenariat avec l’Union Régionale
Interfédérale des Organismes Privés
Sanitaires et Sociaux (URIOPS) et le CCAS
de Dijon, l’association des Paralysés de
France propose un débat public sur la santé
des aidants non professionnels (famille,
proches, entourage…). À partir des
témoignages d’un aidant non professionnel
et d’une personne aidée en situation de
handicap, les professionnels présents
tenteront de répondre aux participants,
de recueillir les bonnes pratiques et
les suggestions.  
Mercredi 14 septembre de 18h à 20h
salle Camille-Claudel – 03 80 68 24 10
apf21.blogs.apf.asso.fr

> JOURNÉE MONDIALE
ALZHEIMER

Mercredi 21 septembre sera la journée
mondiale Alzheimer. Pour aider l’association
France Alzheimer et maladies apparentées
à faire entendre la voix des familles et pour
donner un véritable écho à des récits de vie,
le projet « Des mots pour Alzheimer » met
en scène sept personnalités. Découvrez
cette campagne de sensibilisation et toutes
les actions qui sont mises en place autour de
cette journée sur www.francealzheimer.org

en bref

L es 120 élèves-gendarmes composant la première compagnie de la toute nouvelle
école de gendarmerie de Dijon sont attendus le 18 octobre. Rapidement, trois autres
compagnies enchaîneront. Fin 2016, 480 jeunes suivront ainsi la formation

 dispensée à Dijon. Fin 2017, l’effectif sera porté à 720 élèves-gendarmes, encadrés par
190 civils et militaires. Cette école, of ficiellement créée le 1er septembre, est l’une des
six, en France, avec celles de Chaumont, Montluçon, Châteaulin, Tulle et Fontainebleau
à former les  sous-officiers de la gendarmerie nationale. 
L’école de gendarmerie s’implante sur 170 des 500 hectares libérés par la base aérienne
102, dont la cérémonie de dis solution a eu lieu le 30 juin. Elle acquiert également 130 hec-
tares de terrain sur le plateau de Chenôve ainsi qu’à Épagny, pour les exercices et le tir.
Elle utilise au maximum les infrastructures laissées en parfait état par l’armée de l’air :
bureaux, salles de cours et amphithéâtre, hébergements et restauration, équipements
 sportifs, centre médical… L’adaptation des locaux et l’acquisition de matériels, notamment
informatiques, a toutefois nécessité un investissement de neuf millions d’euros, directe-
ment injectés dans l’économie locale. Les gendarmes succèdent aux aviateurs sur le site
de la plus ancienne base aérienne de France, dont la reconversion a été menée avec
 diligence, dans le cadre d’une convention de redynamisation signée avec l’État. « Nous
avons reçu un excellent accueil à Dijon, se réjouit le colonel Bertrand  François, qui dirige
l’école. Dijon est une très belle ville, particulièrement accessible. » Dijon souhaite la bien-
venue à son école de gendarmerie.

L’école de la gendarmerie nationale de Dijon est officiellement
créée le 1er septembre. Elle reçoit ses premiers élèves mi-octobre.
La reconversion de l’ancienne base aérienne a été menée
tambour battant. Une belle réussite collective à l’échelle
du Grand Dijon !

L’école de
gendarmerie
s’implante sur
l’espace libéré
par la base
aérienne 102.BA 102 

LES AVIATEURS CÈDENT LA PLACE
AUX GENDARMES

GRAND DÉJ’ DES ASSOCIATIONS
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C’EST D’ACTU

La Nuit européenne des chercheur.e.s
démarre à la gare de Dijon où, dès
l’après-midi, vous pourrez discuter

avec des chercheurs de cet institut qui
 viendront  présenter leurs travaux sur les
espaces ruraux ou l’environnement. 
Puis dès 18h et jusqu’à 23h, rendez-vous
dans trois lieux du campus de l’université
de Bourgogne  : la maison des sciences
de l’Homme (MSH), le pôle acquisition-
apprentissage-formation-éducation (AAFE)
et l’Atheneum. Les chercheurs ouvrent
les portes de leurs laboratoires, sortent
des amphis et viennent à la rencontre du

grand public, pour vulgariser leur travail et
partager leur passion de façon accessible.
 Thématique originale cette année : les idées.
L’un parlera de cette info qu’il a entendue
un matin à la radio et qui a fait germer en
lui une nouvelle idée de projet ; un autre
racontera comment, dans le cerveau, les
idées se transforment en mots ; un troisième
dévoilera pourquoi nous avons tous en nous
tant d’idées préconçues sur le vin ou encore
sur les filles qui ne joueraient pas bien
au foot…
Participative et ludique, habillée par une
scénographie originale, cette soirée clôturée

par un spectacle est placée sous le signe
de la découverte. La Nuit des chercheur est
parrainée par un mathématicien français
prestigieux, Cédric Villani, médaille Fields
en 2010 (l’équivalent du prix Nobel pour les
mathématiques). Elle permettra à coup sûr,
aux participants, d'adopter une nouvelle
vision de la recherche.

Vendredi 30 septembre

Gare de Dijon et campus de l’université de Bourgogne

http://experimentarium.u-bourgogne.fr/blog 

PLACE À LA 11E NUIT DES 

CHERCHEUR.E.S 
Vendredi 30 septembre, la Nuit européenne
des chercheur.e.s, sur le campus de l’université
de Bourgogne, permettra au public d’échanger
avec des scientifiques.

Péniche Cancale, Minoterie, Consortium à Dijon, salle
Mendès-France à Quetigny, halles du marché des Grésilles…
La 17e édition du Tribu Festival investira bien des lieux de

 l’agglomération. Ce rendez-vous culturel festif est avant tout un
état d’esprit « ouvert sur les autres et sur les musiques du monde,
une mosaïque de coups de cœur et de musiciens qui nous semblent
incontournables, de révélations singulières et de curiosités inat -
tendues ». Telle est en tout cas la dynamique impulsée par
 Frédéric Ménard, directeur du festival, et par l’ensemble de son
équipe. Musiques jazz, funk, soul, hip-hop et cette année tout
 particulièrement les musiques africaines  : le Tribu Festival vous
réserve un programme des plus alléchants. 
Les 6, 7 et 8 octobre, « le village du Tribu Festival » s’installe au port du
canal, juste à côté de la Péniche Cancale. Orlando Julius, une figure
de la musique afrobeat nigérienne, vous y donne d’abord rendez-vous
avec The Heliocentrics, un groupe anglais passé maître dans l’art de
réhabiliter des légendes vivantes de la great black music (jeudi 6

octobre). Le  lendemain, place à
d’autres Anglais, Ephemerals,
qui vont réveiller vos envies de
groove et de soul nouvelle génération. D’autres
noms encore ? Bitori bien sûr, légende des musiques du Cap Vert,
vénérable joueur d’accordéon qui viendra jouer sa Funana, musique
populaire et rythmée, typique de cette île. Un concert qui promet de
vous faire voyager les pieds sur terre, la tête dans les étoiles cap ver-
diennes. Un dernier nom ? Pourquoi pas Batida, un artiste produit par
Zutique, l’organisateur du festival, qui jouera à la Minoterie, dans le
cadre de Minotone, le Tribu Festival pour les enfants, dimanche 2
octobre. Ou encore Bonga, un artiste angolais, sur scène depuis plus
de 40 ans, qui explore les musiques traditionnelles de son pays,
notamment le semba, ancêtre de la samba brésilienne. Il vous donne
rendez-vous samedi 1er octobre, salle Mendès-France, à Quetigny. 
Du vendredi 30 septembre au dimanche 9 octobre

http://www.zutique.com

TRIBU FESTIVAL 

OUVERTURE SUR LE MONDE 
Musiques du monde, jazz, hip-hop… La 17e édition du Tribu Festival
se veut le point de rencontre de différentes esthétiques musicales dans
les salles de spectacle de Dijon et de son agglomération.

©
 D
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L’événement se déroulera à l'hôtel de ville. Il est organisé
autour des neuf quartiers de Dijon. Chacun d’eux disposera
d'un espace dédié et présentera aux nouveaux habitants les

associations de leur quartier. Les nouveaux Dijonnais pourront
 également profiter de moments privilégiés avec leurs élus. Par
ailleurs, un espace  spécifique permettra de s’inscrire sur les listes
électorales, de rencontrer les animateurs de la maison des seniors
ou encore les jeunes élus du conseil municipal d'enfants (CME).
« Chaque année, Dijon a le plaisir d'accueillir plusieurs centaines de
personnes parmi celles qui ont fait le choix de venir travailler et vivre
dans notre ville. Cette journée qui facilite l’installation des nouveaux
arrivants est un moment fort pour la municipalité ; elle permet aux
néo-Dijonnais d'échanger avec leurs élus de quartier et de rencontrer

le maire. C’est pour nous une belle occasion de leur souhaiter la bien-
venue à Dijon ! », souligne Nathalie Koenders, première adjointe et
déléguée à la démocratie locale.
Au programme, le matin : visite des stands, puis buffet réalisé par
la cuisine centrale de la ville de Dijon et dégustation des vins du
 Dijonnois – une belle occasion de rappeler que Dijon est la Cité inter-
nationale de la gastronomie et du vin. Et l'après-midi : visite de Dijon,
en partenariat avec Divia (inscription obligatoire). Chaque participant
se verra remettre une mallette du nouvel habitant.

L e 4 septembre, cyclistes de tous âges et de
tous niveaux pourront dérouler les 15 kilomè-
tres de la boucle du Vélotour 2016. Au départ

du château de Pouilly, ils parcourront à vélo des sites
insolites comme le Zénith, la caserne des pompiers Dijon-Nord ou encore... le centre de tri
des déchets ! Cette balade à vélo est une réelle occasion de (re)découvrir Dijon. Chacun à son
rythme : les différentes étapes sont conçues pour être abordables par tous, y compris les
enfants. Côté prudence, le Code de la route sera de vigueur et le cadre sécurisé. « Le Vélotour,
ce n’est pas une course, il n’y a pas d’esprit de compétition, précise Bastien de Marcillac, orga-
nisateur. C’est un événement festif, accessible à tous, entre amis ou en famille. » Des anima-
tions seront prévues à chaque étape (musique en continu, structures gonflables, jeux
concours…) et un ravitaillement un peu plus consistant aura lieu à mi-parcours. Pour les plus
courageux, deux boucles plus longues seront proposées. Chaque participant devra s’inscrire
sur le site de l’événement et se verra remettre une plaque numérotée à fixer sur son vélo.
Les « vélotouristes » pourront ainsi vivre leur balade en toute sécurité. 

Samedi 1er octobre de 9h à 12h30
hôtel de ville – Salle des États / Salon Apollon
Accessible au public à mobilité réduite
www.dijon.fr - 03 80 74 51 51

Le dimanche 4 septembre. Inscription obligatoire : www.velotour.fr - 12€ (adultes),  5€ (enfants)

Le Vélotour revient à Dijon
le 4 septembre pour sa 11e édition.
Nouveau parcours, nouvelles étapes :
c’est l’occasion pour tous de
redécouvrir la ville... à bicyclette !

VÉLOTOUR
2016
LE RETOUR DES
VÉLOMANIAQUES

Le stand des jeunes
du CME lors de la
journée des nouveaux
habitants 2015.

JOURNÉE DES 

NOUVEAUX HABITANTS

La journée des nouveaux habitants aura lieu le samedi
1er octobre à l'hôtel de ville où les participants
seront accueillis par François Rebsamen,  maire de Dijon.
Cette journée de rencontres permettra à celles
et ceux qui ne sont pas encore familiers avec la ville
d’en apprendre plus sur Dijon et de se faire aider
dans leurs démarches.



C’est un événement populaire majeur, entièrement gratuit, emblématique de la volonté de la ville
de proposer une offre culturelle fédératrice et généreuse. En fait, il serait plus juste de parler
des concerts plutôt que du concert, puisque dix groupes se succèderont sur les deux scènes

installées place de la Libération et place du Théâtre. Dix concerts donc, dont la program mation est
assurée par Christian Allex en partenariat avec La Vapeur. Tête d’affiche de l’édition 2016 : un artiste
essentiel qui jouera, en quelque sorte, « à domicile ». Hubert-Felix Théfaine est né à Dole et a grandi
à Dijon : un clin d’œil au récent mariage de la Bourgogne et de la Franche-Comté ! Du rock encore avec
le jeune groupe Johnny Mafia, né de la rencontre de quatre lycéens amateurs des Ramone. Ringer et
Chichin, ça vous parle ? Simone et Raoul, les enfants des Rita Mitsouko, ont formé le groupe Minuit.
Vous ne manquerez pas non plus French Kiwi Juice, Birdy Nam Nam et le rock psychédélique néerlan-
dais de Dewolff. Cinq groupes émergents se partageront la scène « Théâtre », notamment Jeez dont
le chanteur dijonnais Sol a terminé en demi-finale de l’émission The Voice cette année.
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Depuis 2002, 
le concert de rentrée,
ultime temps fort
des festivités estivales,
est un rendez-vous très
prisé des habitants de
Dijon et de la région.
Cette année ne fera
pas exception, avec plus
de 20 000 personnes
attendues.

CONCERT DE RENTRÉE 

ROCK’ POP
ET ÉLECTRO

C’EST D’ACTU

Dijon Mag : dijon est une ville avec laquelle
vous avez un lien particulier, pour y avoir vécu.
Quel a été votre ressenti lorsque la tête
d’affiche du concert de rentrée vous a été
proposée ?
Hubert-Félix Thiéfaine : j’ai été un peu
surpris car il n’y a pas si longtemps que je suis
venu au Zénith de Dijon, c’est donc plutôt
flatteur que l’on ait pensé à moi pour ce
concert de rentrée ! Je suis ravi, c’est un
événement de plus en plus important dans
la région et également l’occasion de balancer
quelques décibels à ceux qui se font encore
de fausses idées sur ce que je fais !

DM : le concert de rentrée est un événement
gratuit et très populaire. Vous qui, encore une
fois, avez des fans extrêmement fidèles depuis
40 ans, vous allez cette fois vous produire
devant un public beaucoup plus éclectique.
Quels sentiments cela vous inspire-t-il ?
H-F T : j’y suis habitué, c’est le cas dans les
festivals où une partie du public ne vient pas
forcément pour vous, ou quand on est invité

sur le plateau d’un autre artiste. Il y a
forcément un peu plus d’appréhension, de
volonté de convaincre peut-être. Mais une fois
sur scène, on oublie tout ça et on fait ce que
l’on sait faire de mieux : prendre et donner
du plaisir en jouant sa musique.

DM : votre fils Lucas a participé à la conception
de votre dernier album, « Stratégie de
l’inespoir ». Travailler en famille a-t-il modifié
votre rapport à la création et à la scène ?
H-F T : la participation de Lucas n’a pas modifié
mon rapport à l’écriture. Je reste un auteur
essentiellement solitaire. Musicalement, cette
proximité artistique entre nous a permis de
belles trouvailles dans cet album. En studio,
c’était agréable de travailler avec lui, il avait une
grande capacité à prendre des initiatives dans
les arrangements musicaux tout en respectant
les orientations que je voulais. Pour la scène, il
a apporté beaucoup d’idées et d’énergie. Il était
donc inimaginable pour moi que cette tournée
se fasse sans lui.

3 QUESTIONS À HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE

Le vendredi 2 septembre de 18h30 à 1h - Place de la Libération et place du Théâtre

Suivez l’actu du concert de rentrée : https://www.facebook.com/CDRdijon2016
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Cette année, la Semaine bleue se dérou-
lera du 3 au 8 octobre. Sept jours qui
constituent un moment privilégié pour

rappeler au  grand public la contribution des
retraités à la vie économique, sociale et cultu-
relle, mais aussi pour sensibiliser sur les
préoccupations et les difficultés des personnes
âgées. Pendant une semaine, les acteurs
 institutionnels et associatifs  qui travaillent
et accompagnent  les seniors organisent des
manifestations et des animations afin de valo-
riser la places des aînés dans notre société.
Pour clôturer cette semaine festive et riche en
échanges, la ville de Dijon, en partenariat avec
le comité départemental de la Semaine bleue,

organise pour les quelque 3 000 Côte-d’Oriens
âgés de plus de 60 ans un spectacle à l’audito-
rium les samedi 15 et dimanche 16 octobre
à 14h30.

Pour s’inscrire : 
complétez le bulletin d’inscription disponible
à la maison des seniors et dans les services
municipaux qui accueillent du public ou
découper le bulletin ci-dessous, puis l’envoyer
ou le déposer avant le 16 septembre 2016
(cachet de la Poste faisant foi) au CCAS de la
ville de Dijon - maison des seniors - Inscription
au spectacle de clôture de la Semaine bleue -
CS 73310 – 21033 Dijon cedex 

SEMAINE BLEUE 2016

A TOUT ÂGE, FAIRE SOCIÉTÉ
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VOUS AVEZ PLUS
DE 60 ANS ?
C’EST POUR VOUS
EN SEPTEMBRE

JEUDI 1ER SEPTEMBRE 
> 14H30
THÉ DANSANT 
Orchestre Christophe
Bourgogne. Salle Devosge 
(7, rue Devosge)

JEUDI 8 SEPTEMBRE 
> 14H30
VISITE SUR SITE  
Les ateliers du tram. 
Divia (49, rue des Ateliers)

JEUDI 15 SEPTEMBRE 
> 14H30
SURPRISE-PARTIE 
Orchestre Benjamin Durafour.
Salle Camille-Claudel (4, rue
Camille-Claudel)

JEUDI 22 SEPTEMBRE 
> 14H30
SPECTACLE 
Groupe folklorique
La Bourguignonne. Ehpad
Saint-Philibert (5-7, rue du
Mouton)

MARDI 27 SEPTEMBRE
> 14H30
FILM DOCUMENTAIRE 
La ville de Dijon racontée par
les résidents de Champmaillot
évoquant leurs souvenirs.
Salle Sainte-Chantal
(26, avenue Eiffel)

JEUDI 29 SEPTEMBRE
> 14H30
VISITE SUR SITE 
L’auditorium, ses coulisses et les
dessous de scène. Auditorium
de Dijon (place Jean-Bouhey)

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

Maison des seniors : 03 80 74 71 71

Je souhaite participer au spectacle offert par la ville de Dijon et le comité départemental
de la semaine bleue

Nom....................................Prénom........................Date de naissance......../ ........./ ..............

Adresse .................................................................... Code postal .................... Ville .................................

N° de tél. ............................ Mail :................................................................................................................

Veuillez cocher votre choix de journée de participation :
Samedi 15 octobre 2016 ❒ Dimanche 17 octobre 2016 ❒ N’importe lequel de ces 2 jours ❒
Votre choix sera satisfait dans la limite des places disponibles. En cas d’impossibilité pour satisfaire
votre vœu, accepteriez-vous d’être inscrit pour l’autre journée ?  OUI ❒ NON ❒

Lors du retrait des places, il vous sera demandé de présenter : une pièce d’identité (carte d’identité,
permis de conduire ou passeport) ; un justificatif de domicile à Dijon datant de moins de 6 mois (une
quittance de loyer ou une facture d’électricité ou de gaz ou de téléphone).

Merci de préciser si vous avez des difficultés à vous déplacer, si vous circulez au moyen d’un fauteuil
ou d’un déambulateur.

Je serai accompagné(e) par* :

Nom....................................Prénom........................Date de naissance..................../ ............./ ..................

Adresse .................................................................... Code postal .................... Ville .................................

N° de tél. ............................ Mail :.................................................................

Nom....................................Prénom........................Date de naissance..................../ ............./ ..................

Adresse .................................................................... Code postal .................... Ville .................................

N° de tél. ............................ Mail :.................................................................

Nom....................................Prénom........................Date de naissance..................../ ............./ ..................

Adresse .................................................................... Code postal .................... Ville .................................

N° de tél. ............................ Mail :.................................................................

Merci de préciser également si votre ou vos accompagnateur(s) ont des difficultés à se déplacer,
s’ils circulent au moyen d’un fauteuil ou d’un déambulateur :
......................................................................................................................................................................

✄

* dans la limite des places disponibles
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Éteindre vos appareils quand vous ne
vous en servez pas. Baisser le chauf-
fage pendant votre absence. Étendre

votre linge plutôt que de le passer au sèche-
linge. Réduire la durée des douches. Entre-
tenir son réfrigérateur et adopter des
ampoules à économies d’énergie… Autant
de petits gestes simples du quotidien aux
grandes conséquences  : certaines des
familles dijonnaises qui ont participé au défi
Écologis ces dernières années ont réduit
leurs factures de gaz et d’électricité de 10
ou 20 %, voire davantage  ! Des centaines
d’euros économisés, et un impact environ-
nemental réduit. Dijon, référence écologique
en France, vous invite à prendre en mains
votre consommation et à contribuer à la
lutte contre le réchauffement climatique.

DES TRUCS QUI MARCHENT
Comment faire ? Il suffit de vous inscrire au
défi, en rejoignant l’une des équipes en lice.
Vous pourrez participer à des soirées à la fois
pédagogiques, ludiques et conviviales, pour

connaître les «  trucs  » qui permettent de
réduire simplement sa consommation
 énergétique et d’échanger les bonnes
 pratiques. Au terme du défi, qui se déroule
entre novembre et mars, on fait le bilan.
Et ça marche ! En quatre saisons, les
familles du Grand Dijon engagées dans le
défi ont réduit leurs consommations en
moyenne de 11,5 %. Elles ont diminué leurs
rejets de dioxyde de carbone de 13,2 %. Elles
ont également baissé leur consommation
d’eau de 6 % en moyenne. Le défi Écologis
fait partie des dispositifs
mis en œuvre dans le cadre
du plan climat énergie du
Grand Dijon, baptisé illico2.
Un plan par lequel la commu-
nauté urbaine s'est engagée
à réduire son impact envi -
ronnemental en réduisant 
ses consommations d’éner -
gie et ses rejets de gaz
à effet de serre de 20 % d’ici
à 2020. Prendre part au défi,

c’est donc  participer activement à cet enjeu,
simplement en adoptant des comporte-
ments quotidiens plus vertueux.
Lancement officiel de l’édition 2016, ouverte à toutes

et à tous : jeudi 10 novembre à 20h au théâtre

des Feuillants, en collaboration avec le collectif

 Alternatiba, avec la troupe  d’improvisation théâtrale

Lisa 21. Soirée gratuite pour les familles inscrites

au défi.

Infos et inscriptions : 

03 80 74 59 98 - mfdodet@ville-dijon.fr 

… ET SI VOUS VOUS PASSIEZ 
DE VOTRE VOITURE ?
C’est un autre défi auquel vous êtes invités à participer cet
automne : « Deux mois sans ma voiture » consiste à confier votre
voiture (et vos clés) à Mobigo Autopartage et à vous engager
à ne vous déplacer, pendant 60 jours, qu’avec les transports en
commun (Divia et TER), le vélo, la marche à pied et aussi
l’autopartage. Deux mois pour vous prouver que vous pouvez
vous passer de votre voiture ! L’opération, testée avec succès en
2015 à Bordeaux et à Niort, est mise en œuvre cette année à Dijon
et à Grenoble, à l’initiative de la Maif, de Koolicar et de Mobigo
Autopartage, avec le soutien du Grand Dijon.
Infos et inscriptions : 03 80 55 14 14.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

ET SI VOUS
RELEVIEZ 
LE DÉFI ?... Participez au défi Écologis en vous engageant

à réduire vos consommations énergétiques
d’au moins 8 % cet hiver ! Et apprenez au passage
des « écogestes » qui vous changent la vie.
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Dijon Mag : le nombre d’entreprises artisanales a augmenté
ces dernières années à Dijon. Comment explique-t-on
ce phénomène ?
Régis Penneçot : le nombre d’entreprises artisanales a en effet
augmenté de 5 % entre 2014 et 2015 à Dijon, tout comme le
nombre de leurs salariés. Dans le Grand Dijon, la hausse du
nombre d’entreprises atteint même 6 % en un an. Au 1er janvier,
l’artisanat représentait près de 4000 emplois dans la com-
mune, près de 7400 dans l’agglomération. Cette croissance est
clairement due à l’attractivité de Dijon, moteur économique
dans le département. Nous constatons une reprise vraiment
marquée dans l’alimentaire où le nombre d’entreprises
 progresse de 12 % à Dijon : c’est le signe d’un besoin de com-
merces de proximité qui apportent du lien humain et fournis-
sent des produits de qualité, notamment au centre-ville où les
métiers de bouche sont fortement présents en dépit de loyers
trop élevés. Nous mesurons l’attachement des Dijonnais aux
gestes des artisans, notamment à l’occasion des journées
européennes des métiers d’art, pour lesquelles la mairie de
Dijon nous ouvre les portes de la salle des États.

DM : quelles actions la chambre de métiers et de l’artisanat
mène-t-elle avec la ville de Dijon ?
RP : nous avons édité avec la ville et la fédération Shop in Dijon,
dans laquelle nous sommes impliqués, une charte des artisans
éco-responsables. Nous invitons ainsi nos ressortissants à
adopter des gestes éco-citoyens dans le quotidien de leur
entreprise, en termes de mobilités ou d’énergies. Nous mesu-
rons, dans tous les secteurs, une évolution des mentalités sur
le sujet du développement durable. Dans le même registre,
nous avons travaillé avec l’entreprise SDME, qui est intervenue
le temps d’une soirée pour sensibiliser les artisans sur les
 économies d’énergie qui génèrent une diminution de facture.
Des gestes  simples, comme de remplacer ses ampoules clas-
siques par des ampoules basse consommation, conduisent à
des résultats importants pour la planète et le compte de
résultat d’un artisan. Enfin, le village de la réparation, organisé

deux fois cette année avec le Grand Dijon, a été un succès
considérable : là encore, c’est une opportunité, pour nos arti-
sans, de s’impliquer très concrètement dans une action inté-
ressante aussi bien sur le plan économique que sur le plan éco-
logique.  L’argument selon lequel il vaut mieux réparer ou
recycler que jeter fait mouche auprès du grand public. Il existe
des niches dans lesquelles excellent des artisans qui apportent
un véritable service  : réparateur de télécommandes ou de
machines à coudre par exemple !

DM : comment la chambre de métiers agit-elle en matière
de transmission des entreprises artisanales en ville ?
RP : la question du coût du loyer constitue, à Dijon, le cœur
du problème de la transmission d’entreprise. Le prix de l’im-
mobilier compromet la viabilité de beaucoup de nos entre-
prises, rendant très délicate leur transmission. Nous avons peu
de leviers sur ce sujet hormis de rappeler aux porteurs de
 projets qu’une entreprise reprise a une durée de vie potentiel -
lement plus longue qu’une entreprise créée. Mais c’est dom-
mage : combien de vitrines fermées dans la ville, alors que des
artisans auraient besoin de locaux adaptés pour se développer !
Je comprends mal l’obstination de certains propriétaires qui
préfèrent ne pas louer plutôt que de baisser leur loyer.
La chambre de métiers et de l’artisanat s’est saisie de ce  dossier
et a notamment déployé, en collaboration avec la chambre de
commerce et d’industrie, le dispositif Transentreprise visant
précisément à faciliter la mise en relation des cédants et des
repreneurs.

ARTISANAT

RENCONTRE

RÉGIS PENNEÇOT

“L’artisanat
crée du
lien humain
dans la cité”

L’artisanat est en croissance à Dijon.
Le président de la délégation Côte-d’Or
de la chambre de métiers et de l’artisanat
interdépartementale Côte-d’Or Nièvre
Saône-et-Loire Yonne revient sur les facteurs
et les enjeux de cette évolution favorable.



S i vous êtes Dijonnais, vous avez forcément
entendu parler des «  26000  Couverts  ».
Pour celles ou ceux qui seraient restés

enfermés dans les geôles d’un navire échoué à
l’autre bout du monde depuis 20 ans, il s’agit
d’une compagnie de théâtre de rue fondée en 1995
par Philippe Nicolle et Pascal Rome. La compa-
gnie est née à l’occasion de leur première création
« Les petites commissions », un spectacle qui s’in-
filtrait déjà dans le quotidien de la rue, le marché
de Dijon, et brouillait les codes du théâtre et de ses
représentations. Les comédiens et la scène se
mêlaient avec un humour décalé aux véritables acteurs des halles, les commerçants, pour
faire jaillir des situations aussi loufoques que décalées, drôles et pleines d’inventivité. Dès
lors, le ton était donné, celui de l’irrévérence raisonnée, où comédiens et comédiennes,
autour de la personnalité atypique du directeur artistique Philippe Nicolle, s’évertueront à
revisiter sans relâche les processus d’une scène à géométrie variable, du plateau à la rue.

LES 26000 LIKE DIJON…
Vingt ans plus tard, avec treize créations à son actif, la compagnie n’a rien perdu de sa viva-
cité, bien au contraire, si l’on en croit les critiques élogieuses parues dans la presse sur son
nouveau spectacle : « À bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la question, il faudra quand
même trouver un titre plus percutant ». Spectacle que l’on ne peut décrire sans le dévoiler,
sinon dire qu’il est question de la mort en général et pourquoi pas de celle des Mexicains,
d’autres insolites disparitions, de la répétition d’un spectacle de rue, ou pas… Bref, de quoi
attiser la curiosité d’un public par avance conquis. « Nous avons une complicité très forte
avec les gens, à Dijon, et nous leur devons d’être fidèles. Ils viennent, reviennent, en parlent
énormément », confie Philippe Nicolle, qui évoque également l’expérience de « L’Idéal club ».
Ce spectacle joué sous chapiteau en 2010 avait tout d’abord accueilli 5000 spectateurs, avant
d’être prolongé et de dépasser les 7000 entrées – et il continue de tourner.
Installée depuis 2002 rue du 26ème Dragons à Dijon, la compagnie a dû se plier aux
contraintes de la réhabilitation des anciennes casernes militaires, et devra se réapproprier
un nouvel espace dans l’écoquartier Heudelet 26, un site en pleine mutation dont l’ambition
écoresponsable est aussi de favoriser une mixité des fonctions. Ainsi que d’autres artistes
plasticiens, la compagnie sera, dès la mi-octobre, au cœur d’un quartier où habitants, actifs
et commerces de proximité se côtoieront au quotidien. 
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La compagnie des 26000,
ce sont une trentaine de
personnes, comédiens et
administrateurs. Une troupe qui
gonfle ou se réduit aux rythmes
des créations. Ici, 26000 couverts,
là 260, ou encore 2,6, il y en a
pour toutes les tailles…
La compagnie est soutenue par
la direction régionale des affaires
culturelles et le conseil régional
de Bourgogne Franche-Comté
et par la ville de Dijon.
www.26000couverts.org
03 80 50 03 36

CRÉATIONS 
À GÉOMÉTRIE 
VARIABLE 

CULTURE

Philippe Nicolle, 
directeur artistique
revisite sans relâche
les processus d’une scène
à géométrie variable,
du plateau à la rue.

La célèbre compagnie de théâtre dijonnaise
s’installe dans de nouveaux locaux de
l’écoquartier Heudelet 26. Elle présentera,
à la rentrée, dans sa ville, son nouveau spectacle.
À ne manquer sous aucun prétexte.

LES 26000 COUVERTS
VINGT ANS ET TOUJOURS 
AUTANT D’ÉNERGIE FOLLE, 
DRÔLE ET GRINÇANTE !
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SPECTACLES
> À bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la question,

il faudra quand même trouver un titre plus percutant.

Du 27 septembre au 8 octobre 2016 – Grand Théâtre de Dijon,

puis en tournée dans toute la France – voir l’agenda sur le site.

Billetterie et réservations : 

http://www.tdb-cdn.com – 03 80 30 12 12

> L’Idéal Club

Chorégraphies bancales, chorale désopilante, les 26000 créent un

music-hall à rire aux larmes dans une ambiance oscillant entre musique

rock, satire, burlesque poétique et dévastateur : un cabaret idéal de

loufoquerie !

Du 19 au 22 janvier 2017 à Chenôve, Le Cèdre

> Jacques et Mylène

C’est la forme légère des 26000 : les 260 présentent cette saga familiale

punk et déjantée où un couple se jure l’amour éternel. Mais le bonheur

conjugal rime aussi avec meurtre, viol et suicide. Comédie en roue libre,

tragique histoire d’amour, pastiche des « Feux de l’amour » ou

vaudeville contemporain à la sauce Monty Python, avec Jacques et

Mylène on peut rire de tout, et surtout du pire…

Du 22 au 23 septembre 2016

Festival Rabordage – Semur-en-Auxois

www.theatredurabot.fr

> WRZZ…

C’est la forme ratiboisée des 26000 : les 2,6 accouchent d’un spectacle

sonore mais sans parole, du burlesque à la Buster Keaton. Une place

publique, en plein jour. Le bruit d’un pas, deux pas, trois… Au milieu

des spectateurs, un type marche et pianote sur un digicode qui lui dicte

des situations absurdes… Dates, à suivre…

La compagnie intègrera
fin novembre ses
nouveaux locaux situés
dans l’écoquartier
Heudelet 26.

La troupe 
des 26 000 
au complet.
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DOSSIER

UNE RENTRÉE DIJONNAISE 
SOUS LE SIGNE DE LA GASTRONOMIE
Brunch des halles, fête de la gastronomie, vendanges citoyennes, colloques
internationaux, fêtes de la vigne… Les événements se succèdent, pour célébrer,
à Dijon, la gastronomie et le vin. Avant même le lancement des travaux de création
de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon démontre qu’elle est une
capitale de la gastronomie, une des villes françaises où l’on célèbre toute l’année
le repas gastronomique des Français inscrit sur la liste du patrimoine immatériel
de l’humanité. 
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POURQUOI DIJON EST UN PORTE-DRAPEAU
DU REPAS GASTRONOMIQUE DES FRANÇAIS 
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Le succès incontestable du brunch des halles qui se tient tous les dimanches jusqu’à la fin
du mois de septembre (lire page 22) atteste de l’appétit des Dijonnaises et des Dijonnais
pour ces temps de convivialité et de partage autour de belles assiettes et de bons vins – et

notamment de bons vins du Dijonnois. La gastronomie est l’une des valeurs qui nous rassemblent.
Et Dijon en est indéniablement devenue un porte-drapeau. La capitale de la Bourgogne-Franche-
Comté, région célèbre pour ses traditions culinaires et ses produits de qualité – du cassis à la
moutarde, de l’époisses au comté, de la charolaise à la montbéliarde, des grands blancs aux vins
jaunes -, bénéficie d’une double reconnaissance de l’Unesco : son secteur sauvegardé fait partie
du périmètre des Climats du vignoble de Bourgogne et sa Cité internationale de la gastronomie
et du vin racontera le repas gastronomique des Français inscrit sur la liste du patrimoine imma-
tériel de l’humanité.

UNE MYRIADE DE CHEFS ÉTOILÉS
Cette double reconnaissance, exceptionnelle, attire les regards et contribue à la notoriété de la ville
et de la région. Ce n’est pas un hasard si des chefs de renom s’intéressent à Dijon et s’y installent,
à l’instar de Jérôme Brochot qui a ouvert son Impressionniste autour des halles ou de Georges Blanc
qui mijote la création d’un restaurant tout près du musée des Beaux-Arts. L’offre de restauration
s’est étoffée et atteint un niveau de qualité reconnu par les guides gastronomiques, le plus célèbre
d’entre eux ayant étoilé cinq chefs de l’agglomération. Brunch des halles, fête de la gastronomie,
colloques scientifiques autour du goût et de la nutrition : les événements se succèdent, attestant
du positionnement fort de Dijon sur les questions liées à l’alimentation et à la gastronomie.
En matière de vins, Dijon est partie à la reconquète d’une place qu’elle avait perdue. L’urbanisation
avait chassé les vignes qui, jadis, cou-
vraient le territoire communal. Dans la
foulée du rachat du domaine de La Cras
par le Grand Dijon, la ville entreprend
aujourd’hui, en partenariat avec la
chambre d’agriculture, la replantation
de nouveaux pieds, en secteur urbain, et
ne cache pas son ambition d’obtenir un
jour la création d’une « Côte de Dijon »
complémentaire des Côtes de Nuits et
de Beaune. Les Dijonnais sont invités
à participer à la renaissance de la grande
histoire viticole de Dijon, en assistant
à une visite guidée hebdomadaire de
l’office de tourisme sur ce sujet, aux
fêtes de la vigne nouvelle version ou
aux vendanges citoyennes à La Cras.

Le projet de la Cité internationale de la gastronomie
et du vin qui sera créée sur le site de l’ancien hôpital
général avance. Une nouvelle étape a été franchie
cet été avec l’enquête publique liée au permis
d’aménager, procédure obligatoire pour un projet
d’une telle envergure. En mairie, les Dijonnais ont pu
consulter les documents de présentation du projet et
rencontrer les commissaires-enquêteurs. Ceux-ci
doivent désormais rendre leur rapport. Pendant ce
temps, les équipes d’Eiffage, de la ville et du Grand
Dijon continuent de travailler sur le projet, avant
le lancement des travaux prévu pour la fin de l’année.
Le tribunal administratif a rejeté les recours déposés
contre le projet, dont celui déposé par un conseiller
municipal d’opposition. À l’horizon 2018, la Cité
internationale de la gastronomie et du vin regroupera,
sur un site de 6,5 hectares en plein centre-ville de
Dijon, des équipements culturels, commerciaux
et touristiques autour de la gastronomie et du vin
(espace muséographique, salles de congrès et de
conférences, ateliers de cuisine, boutiques, restaurants,
hôtel cinq étoiles…) ainsi qu’un écoquartier et un
complexe cinématographique de centre-ville qui
participera à la vocation culturelle et pédagogique
du projet.

OÙ EN EST LA CITÉ 
DE LA GASTRONOMIE ?
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DOSSIER

ÀDijon, ce sigle est vite passé dans le langage courant. Le
BHD, c’est le brunch des halles de Dijon, un nouvel
instant dominic’halles mijoté par la municipalité  ! La

première édition du BHD s’est tenue le dimanche 29 mai… et
ce fut immédiatement le succès. Chaque dimanche, depuis,
des centaines de personnes viennent se restaurer sous les
halles. Elles ont réservé leur place à l’avance, auprès de l’office
de tourisme, ou elles ont tenté leur chance à l’entrée. Elles
viennent en famille ou entre amis pour profiter de l’ambiance
unique de ce rendez-vous à la fois gourmand et convivial.
Elles apprécient la cuisine du chef du jour, mais aussi les ani-
mations proposées, et en profitent même pour faire leurs
achats alimentaires puisque quelques commerçants des
halles jouent le jeu de ce marché supplémentaire qui, de 11h à
15h, s’ajoute aux quatre rendez-vous des mardis, jeudis,
 vendredis et samedis.

LES DIJONNAIS SALUENT L’INITIATIVE
David Zuddas avait ouvert le bal, suivi par Éric Brionès, Vanessa
Laraque, Madame Ping, Alexis Billoux, Thomas Saintandré,
Jérôme Brochot et bien d’autres. Chaque dimanche, le grand
buffet dressé sous les halles prend une couleur, des parfums et

des saveurs différents. C’est l’une des clés de son succès.
« Notre volonté était de  proposer une animation en cœur de ville
le dimanche, rappelle Danielle Juban, adjointe au maire délé-
guée au commerce, à l’artisanat et à l’attractivité. Nous souhai-
tions impliquer les chefs de la ville, mais aussi les commerçants.
Et nous répondons à une demande forte des Dijonnais, qui
aiment prendre le temps, le  dimanche, de se retrouver dans une
atmosphère conviviale. » Un sondage paru dans la presse régio-
nale promettait un franc succès au brunch : 97 % des Dijonnais
interrogés applaudissent l’initiative de la ville. Certains
dimanches, plus de 500 personnes ont brunché sous les halles.
Et ce n’est pas fini : vous avez jusqu’au 25 septembre (inclus)
pour découvrir ce rendez-vous si vous n’en avez pas encore eu
l’occasion.
Renseignements et réservations : http://bhd.otdijon.com/ 

LE SUCCÈS DU BHD
Un chef, un grand buffet, une ambiance festive
et conviviale, des étals pour faire son marché,
des animations… La recette du brunch dominical
sous les halles de Dijon fait un tabac. Il faut en
profiter jusqu’au 25 septembre !

Chaque année depuis 2013, Dijon relaie activement
la fête nationale de la gastronomie, événement créé
par l’État français le dernier week-end de
septembre dans le cadre de l’inscription de notre
repas gastronomique sur la liste du patrimoine
immatériel de l’humanité. Les vendanges
citoyennes constituent l’un des temps forts de
cette fête de la gastronomie à la sauce dijonnaise.
Le dernier brunch dominic’halles de Dijon promet
également plein de surprises et il se murmure
que les unions commerciales Charue, Piron et Zola
vont mettre les bouchées doubles le samedi
24 septembre pour fêter la piétonisation du
secteur sud de la ville. Mais comme chaque année,
un fantastic pic-nic sera proposé par l’office de
tourisme de Dijon et la cuisine centrale mettra
aussi les petits plats dans les grands pour offrir
aux quelque 7300 enfants qui déjeunent dans les
restaurants scolaires un « menu des petits ducs ».

GASTRONOMIE : 
FAITES LA FÊTE...



Nouvelle formule pour les fêtes de la vigne, dont la 70e édition se déroule 

du 23 au 28 août à l’initiative de l’association Trad Culture. Plus jeunes, plus dyna-

miques, plus intégrées à la ville, ces fêtes populaires continuent bien sûr, comme

l’avaient souhaité leurs fondateurs, de mettre à l’honneur les musiques et danses

folkloriques du monde entier, à travers des animations de rue, des défilés, des

démonstrations et des spectacles. La place de la République devient cette année

l’épicentre du festival, autour d’un village de vignerons qui rappelle que, à la fin

de chaque été, tous les deux ans, à Dijon, grande cité viticole, on fête la vigne.

Infos : www.fetesdelavigne.org 

… ET FÊTEZ LA VIGNE
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Cueillir le raisin qui servira à produire
les Coteaux de Dijon. Approcher au
plus près la vie et le travail du

 viti culteur. Participer à l’histoire des vins
du Dijonnois. Et naturellement déguster
quelques bons millésimes. Voilà autant de
raisons valables de participer aux vendanges
citoyennes du domaine de La Cras. Un coup
de main d’une heure entre les rangs de
vigne, dans le domaine de La Cras, propriété
du Grand Dijon depuis novembre 2013. Sur
huit hectares, Marc Soyard, jeune viti culteur
formé dans un grand domaine de la Côte de
Nuits, produit des blancs et des rouges, mais
également, depuis l’an dernier, des rosés.
Sur le site de La Cras, située à cheval sur les
communes de Dijon, Plombières-lès-Dijon
et Corcelles-les-Monts, se trouve également
un conservatoire du pinot noir et du
 chardonnay, qui permet de conserver et
de valoriser les cépages qui font la gloire
de la Bourgogne.

EN ROUTE VERS LA « CÔTE DE DIJON »
La Cras est, avec les Marcs-d’Or, le seul
domaine viticole encore en activité sur le
 territoire communal de Dijon. Dans le Grand
Dijon, d’autres à Chenôve et à Marsannay-la-
Côte, mais aussi à Talant ou à Daix, perpé-
tuent la riche histoire viticole de la capitale
de la Bourgogne. Le son et lumière projeté
à Noël dernier, puis début juillet  à l’occasion

du premier anniversaire de l’inscription
des Climats du vignoble de Bourgogne au
patrimoine mondial de l’Unesco, rappelait
précisément combien Dijon avait compté
dans l’histoire des vins de Bourgogne. Pour
redonner vie à cette tradition séculaire, la
ville de Dijon, associée à la chambre
 d’agriculture, prépare la plantation de
 nouvelles vignes en ville, sur une partie
des quelque 300 hectares disponibles
inscrits dans la zone d’appellation d’origine
contrôlée «  Bourgogne  ». Le Jardin des
sciences, qui prépare par ailleurs un

parcours dans la ville autour des vignes qui
ont fait l’histoire de la Bourgogne, est à la
manœuvre pour identifier les terrains les
plus propices. Le projet est bien avancé : des
viticulteurs ont été identifiés, qui produiront
là un vin de qualité. Cette qualité laisse
espérer, dans quelques années, la création
d’une « Côte de Dijon », la troisième après les
Côtes de Nuits et de Beaune. 

Vendanges citoyennes

Dimanche 25 septembre

Inscription obligatoire sur www.grand-dijon.fr

PARTICIPEZ 
AUX VENDANGES DE DIJON

Depuis 2014, le domaine de La Cras organise ses vendanges
citoyennes, ouvertes à tous ! C’est à nouveau le cas en ce mois
de septembre. L’opportunité de participer à la grande
histoire viticole de Dijon…

Marc Soyard, viticulteur au domaine de la Cras.
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Au cœur de l’écosystème dijonnais de la recherche
et de l’innovation, au plus près du campus univer-
sitaire, d’AgroSup Dijon, du CHU, du technopôle

Mazen-Sully et de l’espace régional de l’innovation et
de l’entrepreneuriat (Erie), le centre de Dijon est l’un
des plus importants de l’Inra. Il emploie 500 personnes
et est une référence dans trois domaines de recherche :
territoire, environnement et aliments. En matière de
 territoire, précise Françoise Simon-Plas, présidente
du centre Inra de Dijon, des équipes de sociologues,
d’économistes et de géographes travaillent sur l’impact
des politiques d’aménagement du territoire sur les
espaces ruraux. Sur la deuxième thématique, Dijon
constitue la plus grosse unité de l’Inra dédiée à l’agro-
écologie, ou comment construire une agriculture à la fois
responsable et capable de nourrir la planète. Enfin, le
centre des sciences du goût et de l’alimentation est un
outil unique en son genre en Europe pour comprendre
les comportements alimentaires et étudier les patholo-
gies liées à l’alimentation  ; l’Inra dispose également
d’une unité à Poligny (Jura), spécialisée dans la caracté-
risation des mécanismes déterminant la qualité des
fromages.

QUAND LES CHERCHEURS SORTENT
DE LEURS LABOS
Travaillant en collaboration avec les équipes de recherche
de l’université de Bourgogne, d’AgroSup Dijon ou du CHU,
mais aussi avec les entreprises du pôle de compétitivité
Vitagora, l’Inra est au cœur d’une véritable force de frappe

en matière de recherche et d’innovation qui fédère pas
moins de 1000 spécialistes. Une force de frappe qu’il
faut faire connaître. À l’occasion de son 70e anniversaire,
l’Inra va donc à la rencontre du grand public  : ses
 chercheurs présenteront leurs travaux à la gare de
Dijon à  l’occasion de
la Nuit des chercheurs,
le 30 septembre, puis
du passage du train
de la gastronomie le
8 octobre et enfin de
la fête de la science,
du 8 au 16 octobre. Et
le centre Inra ouvrira
ses portes à tous du
14 au 16 octobre. Une
belle occasion de dé -
couvrir l’outil de travail
exceptionnel du centre
Inra de Dijon, notam-
ment une plateforme
d’analyse sensorielle
quasiment unique au
monde.
Infos : www.dijon.inra.fr 

LE CENTRE
INRA DE DIJON
CÉLÈBRE LES 70 ANS
DE L’INSTITUT

L’Institut national de la recherche agronomique (Inra) souffle ses 70 bougies.
Un anniversaire naturellement fêté à Dijon, où se trouve l’un des plus
importants centres de recherche de l’Inra, au cœur d’un écosystème où les
laboratoires, les centres d’enseignement supérieur et les entreprises locaux font
montre d’une expertise reconnue dans le monde entier.

Après Berlin puis Copenhague, pas moins
de 600 spécialistes venus du monde entier sont
attendus au palais des congrès de Dijon du 11 au
14 septembre pour le 7e congrès international
Eurosense co-organisé par l’Institut national
de la recherche agronomique, la Société française
d’analyse sensorielle et la Société européenne
des sciences sensorielles. Le niveau d’expertise
et la qualité des équipements de recherche dans
le domaine de l’analyse sensorielle expliquent
la venue de cet événement scientifique à Dijon
indiquent les organisateurs, qui ajoutent que la
ville est la capitale de la Bourgogne, où « les vins
produits à partir de pinot noir et de chardonnay
atteignent une perfection divine ».
Infos (site en anglais) : ww.eurosense.elsevier.com

INNOVATION

EUROSENSE,
UN COLLOQUE
EUROPÉEN À DIJON
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AGRONOV 
CONFORTE LE PÔLE DIJONNAIS

Un technopôle agro-environnemental unique
en France se développe sur des terrains
à Bretenière. Dijon, capitale de l’agriculture
de demain.

Quand l’Inra a concentré l’ensemble de ses équipes sur son site
du campus universitaire, il a libéré des bâtiments sur son second
site de l’agglomération dijonnaise, situé à Bretenière. L’Inra

conserve près de 120 hectares de champs expérimentaux, lui permettant
de réaliser des tests grandeur nature. Mais les bâtiments et les serres
attenants ont été repris par le Grand Dijon, qui y a créé un  « technopôle
agro-environnemental  » unique en France à ce jour. Concrètement, il
s’agit de regrouper sur ce site des acteurs institutionnels, des entre-
prises et des laboratoires qui travaillent sur l’agriculture de demain.
L’enjeu est de taille  : comment nourrir une planète bientôt peuplée
de neuf milliards d’êtres humains, en quantité suffisante et en qualité,
tout en préservant l’environnement. Actuellement, la toute nouvelle
maison régionale de l’agriculture, abritant notamment les services
de la chambre régionale d’agriculture, est en fonctionnement. Et des
entreprises sont installées dans les anciens bâtiments de l’Inra, qui
font l’objet d’une rénovation complète. Ce technopôle baptisé Agronov
peut s’appuyer sur l’unité expérimentale de l’Inra, à savoir les champs
situés tout autour du site et qui peuvent accueillir, en conditions
 d’exploitation réelle, le fruit de la recherche en laboratoires. Agronov
a ainsi pour ambition de devenir le fer de lance de la recherche et de
 l’innovation dans le domaine de l’alimentation du futur.

Depuis 2009, les étudiants du master 2
« nutrition santé » de l’université de Bourgogne
organisent un colloque autour des thématiques
de leur formation. Cette année, rendez-vous le
15 septembre pour des échanges autour des
émotions. Pourquoi nos émotions influent-elles
sur notre perception des aliments ? Les aliments
n’ont en effet pas tout à fait le même goût selon
qu’ils nous sont servis à la cantine ou dans un
repas en amoureux, selon que l’on est joyeux
ou triste… Les intervenants feront le point sur
l’état de l’art sur cette matière qui touche tout
à la fois l’analyse sensorielle et la psychologie.
Infos :  www.colloque-nutrition-sante.sitew.fr

UN COLLOQUE
SUR LA NUTRITION
À DIJON

2016 est l’année internationale de légumineuses. Pois, haricots, lentilles… Les légumineuses sont

boudées par les consommateurs, mais surtout par les agriculteurs. Et pourtant, elles sont bien

utiles à l’environnement et à notre alimentation : elles captent l’azote de l’air et ont donc besoin

de beaucoup moins d’engrais que les céréales par exemple, elles peuvent servir de plantes

de couverture ou d’inter-culture et enfin elles produisent des graines riches en protéines

alternatives aux protéines animales. Autant de facteurs qui expliquent qu’elles aient constitué

la base de l’alimentation dans de nombreuses civilisations. À Dijon, où le centre Inra possède

l’intégralité de la collection génétique des légumineuses, cette thématique a donc été largement

abordée cette année, notamment au cours d’un congrès national organisé par l’Inra qui

s’est tenu les 31 mai et 1er juin au palais des congrès.

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR 
SUR LES LÉGUMINEUSES…



Imaginez… Vous marchez dans une rue, et vous recevez
sur votre smartphone une offre de réduction dans la
boutique devant laquelle vous êtes en train de passer.

Imaginez encore  : il est tard, les magasins sont fermés,
mais qu’importe, la vitrine de votre librairie est en réalité
un écran tactile grâce auquel vous allez commander le livre
qu’il vous faut. Et pour finir, puisqu’il vous faudra bien
rentrer chez vous, votre smartphone vous indique l’horaire
de passage de votre prochain bus à l’arrêt le plus proche.
Cela s’appelle « un centre-ville connecté ». Ou comment
l’innovation technologique va, demain, nous simplifier la vie
en rendant les commerces et les services plus accessibles,
plus simples, plus disponibles. Bienvenue dans la « smart
city » !

DES PARTENAIRES D’ENVERGURE
Dijon accueille, du 22 au 24 septembre, les premières
 rencontres nationales « centre-ville connecté », qui réuni-
ront des élus, des directeurs du commerce de grandes villes
et des experts. Parmi les intervenants pressentis se
trouvent notamment les maires de Boston et de Barcelone,
qui viendront partager les expériences menées dans
leurs cités. Outre des ateliers et des débats en séance
plénière, cet événement aura le grand mérite d’être
concret : les  participants, dès leur arrivée en gare de Dijon,
passeront une demi-journée dans le centre-ville de Dijon,
où des  dispositifs innovants leur seront présentés en
grandeur réelle sur 14 sites différents. Pour mener à bien
cette  expérience connectée, les organisateurs, l'agence
 d'événementiel Strategic Event et la ville se sont entourés
de  spécialistes : la CCI Côte-d’Or, Shop in Dijon, Eiffage,
Sweepin, BPI France, Comité Richelieu, Keolis, EDF,
Orange, Cisco, Clear Channel et des enseignes com -
merciales (Spartoo, Nouvelles Frontières…) sont les parte-
naires des rencontres. Le samedi 24 septembre, c’est le

grand public qui pourra lui-même tester ces innovations et
vivre l’expérience d’un centre-ville innovant ! L’an dernier,
Dijon avait accueilli les rencontres « centres-villes en mou-
vement », où avait été posée la question de la nécessaire
évolution de l’offre commerciale face aux attentes du public.
Deux ans auparavant, Mappy avait choisi Dijon pour mener
une opération de grande ampleur visant à « numériser »
les commerces afin de permettre la visite virtuelle des
 boutiques sur internet. Le cœur de ville de Dijon, inscrit au
patrimoine mondial de l'Unesco, de plus en plus largement
piétonnier avec la transformation  désormais achevée des
rues Charrue et Piron, est attractif pour des enseignes
nationales voire internationales, la dernière en date à s’être
implantée étant Starbucks cet été. Si Dijon n’échappe pas
à la crise nationale que connaissent tous les centres-villes,
il ne fait aucun doute que l’innovation technologique et le
déploiement de nouveaux services connectés constituent
des solutions pour redynamiser les cœurs de ville. La
démonstration en sera faite à Dijon à l’occasion de ces
 rencontres inédites.
Vous souhaitez être partenaire de « Centre-ville connecté » 

et proposer une animation en lien avec l’événement 

à faire découvrir à tous les participants ? 

Remplissez le formulaire sur le site www.centrevilleconnecte.fr 

La ville de Dijon et la société Strategic Event
organisent, à Dijon, du 22 au 24 septembre,
les premières rencontres nationales des centres-villes
connectés. L’occasion, pour le grand public,
de découvrir ces innovations qui nous simplifieront
grandement la vi(ll)e demain.

VERS UN CENTRE-VILLE

CONNECTÉ
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DIJON NUMÉRIQUE

COLLOQUE
L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE DU CITOYEN
La ville de Dijon et le Grand Dijon accueillent les 6e assisses territoriales du
numérique citoyen. Organisées avec l’association Villes Internet, cette journée
proposera une concertation entre l'État, les élus locaux et les administrations,
les porteurs de solutions techniques, et les citoyens. Objectif : mettre en
cohérence des politiques publiques numériques nationales et territoriales.
Le jeudi 29 septembre – Grand Dijon
www.villes-internet.net
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La connexion à internet par la fibre optique permet de
bénéficier de très hauts débits, adaptés à des usages
intensifs  : pratique de jeux vidéo en ligne, envoi de

documents lourds, téléchargement de films… Dijon fait
partie des premières villes françaises qui seront entièrement
« fibrées » à l’horizon 2020. Aujourd’hui, la fibre est déployée
dans 60 % des rues des trois secteurs de Dijon où l’équipe-
ment est engagé : la dernière étape, consistant à installer
les points de branchement au plus proche des habitations,
se poursuit. D’ores et déjà, 30 000 foyers de Dijon peuvent
souscrire à une offre fibre.

À Dijon et dans 21 autres communes de l’agglomération,
c’est Orange qui réalise le réseau de fibre optique qui, à
 l’horizon 2020, desservira tous les habitants du Grand Dijon
qui le souhaitent. Dans le cadre d’un appel à projets de
l’État datant de 2010, l’opérateur historique a pris en charge
la réalisation du réseau dans 3600 communes françaises.
Soit un investissement total de 3 milliards d’euros d’ici à
2020. L’installation de la fibre ne nécessite pas de travaux
importants, car la fibre est installée dans les infrastructures
servant déjà aux lignes téléphoniques. Seul  équipement
« visible » dans la ville : des armoires, baptisées « points de
mutualisation de zone », qui permettent de  desservir environ
360 foyers alentours. Si Orange construit le réseau, d’autres
opérateurs peuvent proposer des offres commerciales inté-

grant le très haut débit en connectant leurs fibres à ces
armoires et en utilisant le réseau mutualisé, déployé par
Orange, jusqu’au domicile de leurs abonnés.

L’INTERVENTION D’UN TECHNICIEN EST NÉCESSAIRE
Concrètement, quand la fibre arrive dans votre quartier, les
opérateurs présents dans la ville vous en informent et vous
proposent des offres dont le coût varie selon les services
proposés  ; ils éditent également des offres spécifiquement
dédiées aux professionnels. Dans le cadre de conventions
signées entre Orange et les bailleurs, tous les immeubles
de logements à loyer modéré, notamment ceux de Dijon
Habitat, seront également raccordés à la fibre. Un technicien
doit intervenir pour raccorder votre logement au « point de
branchement » le plus proche – généralement sur le palier si
vous habitez en immeuble, dans la rue si vous êtes en maison.
Pour les maisons individuelles, les opérateurs «  offrent  »
parfois  l’intervention en début de commercialisation, sachez
en profiter. Ensuite, à vous la navigation à grande vitesse.
Quant aux zones d’activités de Dijon – Cap Nord, Valmy,
Mazen-Sully –, elles sont en cours de commercialisation.
La fibre optique améliore la vie quotidienne des habitants,
mais elle constitue aussi un atout considérable pour les
entreprises, fortement demandeuses du très haut débit.
La fibre optique fait ainsi partie, désormais, des arguments
pour l’implantation et le développement des entreprises.

D’ici à 2020, la totalité de l’agglomération dijonnaise sera couverte par
un réseau de fibre optique. D’ores et déjà, les artères principales du réseau
couvrent 60 % de la ville de Dijon et 30 % des foyers dijonnais peuvent
être connectés à la fibre.

INTERNET

ADOPTEZ 
LA FIBRE !
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Ce 11 septembre, à l’occasion de
la célébration du 72e anniversaire
de la Libération de Dijon, la ville met
à l’honneur la Marseillaise avec notamment
le lancement d’un projet pédagogique
porté par les enfants des écoles.

«Jeunesse  ! N’oublie pas tout à
fait… N’oublie pas qu’ils avaient
ton âge, ceux qui tombèrent

pour que tu naisses libre », écrivait Maurice
Druon, auteur avec Joseph Kessel du Chant
des partisans. Dimanche 11 septembre, au
jardin Darcy, les enfants de l’école élémen-
taire Monts de Vignes et de la classe spécia-
lisée pour enfants malentendants de l’école
Eiffel chanteront La Marseillaise en chœur
et en langage des signes. Des ballons bleu
blanc rouge avec des messages sur la devise
républicaine s’envoleront alors dans le ciel
dijonnais. « Comme l’a souhaité le président
de la République et sous l’impulsion du
maire, La Marseillaise est, cette année, mise
à l’honneur à Dijon, explique Élizabeth Revel,
adjointe au maire déléguée aux anciens
combattants. Des projets pédagogiques à
dominante artistique et historique sur ce
thème débuteront le 11 septembre dans des

écoles élémentaires de la ville  et
seront présentés pour la fête de
l’Armistice le 11 novembre ». 
En outre, les célébrations tradition-
nelles de la Libération de Dijon du
11 septembre vont se succéder.
Après les offices religieux à la
synagogue le vendredi 9 septembre
à 18h30 puis à l’église Notre-Dame
le dimanche 11 à 9h, une cérémonie se
déroulera au jardin Darcy à 10h45 devant la
plaque « Rhin et Danube ». On y écoutera les
lectures de l’ordre du jour n°3 du maréchal
de Lattre de Tassigny et de la dernière
citation du capitaine Georges Guynemer.
S’ensuivra un dépôt de gerbes par les auto-
rités et les groupements d’anciens combat-
tants accompagnés par les enfants qui
entonneront l’hymne national et lâcheront
les ballons. Puis on pourra assister à partir
de 11h15 au défilé des porte-drapeaux, de

la place Darcy à la place de la Libération,
précédés des musiciens de l’harmonie
municipale, et au dépôt de gerbes à la plaque
commémorative des agents communaux
morts pour la France. Enfin, un vin d’hon-
neur à la salle des États à 11h30, offert par
la municipalité aux personnalités civiles et
militaires, aux groupements d’anciens com-
battants, déportés, résistants et victimes
de guerre, viendra clore cette cérémonie
du souvenir. 

CA NOUS CONCERNE

ALLONS ENFANTS…  
DE DIJON

Le lâcher de ballons
lors de la cérémonie
du 11 septembre 2015.

À l’origine, ce n’est pas un hymne national mais un chant militaire composé en des circonstances

très précises, lorsque la France révolutionnaire se trouve confrontée aux  monarchies coalisées,

explique Éliane Lochot, directrice des archives municipales. À Strasbourg, en ce mois d’avril

1792, un jeune capitaine, Claude-Joseph Rouget de Lisle, participe à une soirée mondaine.

Le maire lui demande de composer un chant patriotique. Écrit en une seule nuit, dit-on,

il prend le nom de « Chant de guerre pour l’armée du Rhin ». Ce chant a été rebaptisé

La Marseillaise car il fut repris par les volontaires de Marseille venus à pied à Paris.

Interdit sous l’empire de Napoléon 1er, il ressurgit durant tout le XIXe siècle lors des journées

insurrectionnelles, notamment en 1830 et en 1848. Il ne deviendra officiellement « hymne

national » qu’en février 1879, sous la IIIe République.

Ce chant a connu diverses variantes selon les époques et les régimes. Lors de la Seconde

Guerre mondiale, La Marseillaise fut un chant de résistance. Aujourd’hui, sa version est

apaisée. La Marseillaise est un chant d’appartenance, un chant de fêtes entonné lors

d’événements sportifs par exemple. Depuis avril 2005, son apprentissage est incorporé

au programme scolaire.

« LA MARSEILLAISE 
EST AUSSI UN CHANT 

DE FÊTES »



Les « dys » sont des troubles cognitifs
qui apparaissent au cours du dévelop-
pement de l’enfant et qui persistent

à l’âge adulte. L’association Pluradys a
pour rôle d’établir un bilan de l’enfant et
de coordonner un parcours thérapeutique
adapté avec tous les professionnels de santé.
«  Les dys ont des répercussions sur la vie
scolaire, professionnelle et sociale. Leur
dépistage est donc décisif », explique
Mélody Fourcault, directrice de Pluradys.
Certains d’entre eux affectent les apprentis-
sages précoces à l’instar du langage (dys-
phasie) et des gestes (dyspraxie). D’autres
touchent plus spécifiquement les appren -
tissages scolaires comme le langage écrit
 (dyslexie et dysorthographie) et le calcul
 (dyscalculie). Il existe aussi des troubles du
développement, appelés troubles d’attention,

avec ou sans hyperactivité. «  La difficulté
réside dans le fait que chaque enfant est dif-
férent et doit bénéficier d’une prise en charge
sur mesure », souligne Mélody Fourcault. 
On estime aujourd’hui que 4 à 5 % des
élèves d’une classe d’âge sont dyslexiques,
3 % dyspraxiques et 2 % dysphasiques.
En Côte-d’Or, 11 700 enfants sont potentiel-
lement concernés. À ce jour, Pluradys a
déjà accompagné 400 familles en Côte-d’Or ;
120 professionnels du département adhè-
rent à  l’association. « Pluradys travaille en
étroite collaboration avec les médecins
 traitants, l’Éducation nationale et l’Agence
régionale de santé, ajoute Françoise
 Tenenbaum, adjointe au maire déléguée à
la solidarité, à la santé et aux personnes
âgées. Ce qui est un gage de qualité ». 

Depuis sa création en 2007, ce réseau de santé destiné
aux enfants atteints de troubles des apprentissages
et du développement tisse sa toile en Bourgogne pour
venir en aide à de très nombreuses familles.

ASSOCIATION 

PLURADYS 
UNE ASSOCIATION PLURIELLE
POUR DES ENFANTS SINGULIERS
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« CE RÉSEAU NOUS A DONNÉ UNE VÉRITABLE BOUFFÉE D’OXYGÈNE »
Louna est une ravissante petite fille de 10 ans. Cette élève entre en CM1 dans une école
dijonnaise. Elle présente une dyspraxie gestuelle avec des difficultés de concentration.
« Louna écrit et produit peu. Elle éprouve aussi des difficultés à faire du vélo ou à courir et
est parfois en décalage avec les enfants de son âge », explique Karine, sa maman. Dès qu’elle a
atteint l’âge de 2 ans, ses parents ont perçu des troubles chez leur enfant. « Nous avons alerté
le médecin et nous avons fait des bilans à droite, à gauche mais on ne savait pas trop ce qu’elle
avait. » Puis ils assistent en 2010 à la 1re journée des dys. « Nous avons découvert que d’autres
familles avaient les mêmes galères que nous. Nous avons écouté les conférences et vu de
nombreuses similitudes avec Louna. » La famille adhère alors à Pluradys et profite du
parcours et du bilan coordonné avec plusieurs spécialistes. « Nous avons réalisé un diagnostic
qui a permis une prise en charge thérapeutique et scolaire adaptée. » Aujourd’hui, Louna est
accompagnée à l’école par une auxiliaire de vie scolaire. Sa maman est à mi-temps pour
s’occuper des multiples rendez-vous : ergothérapeute, orthophoniste, kiné, psychologue…
Karine est aussi une bénévole active au sein de l’association. « Mon but est que d’autres
parents dans la même situation se rencontrent et que tous les professionnels qui gravitent
autour des enfants soient sensibilisés sur le sujet. »   

La 7e journée des dys se tiendra
à Dijon le 1er octobre. Cette année,
l’association organise également des
soirées d’accompagnement parental,
un colloque interprofessionnel 
(avril-mai), les jeudis du réseau
(échanges entre professionnels) et
un programme sur « l’estime de soi »
qui démarre ce mois-ci.
S’informer, adhérer 
ou faire un don : 
www.pluradys.org,
contact@pluradys.org, 
03 80 50 09 48, 
3D rue Ernest-Lory, 
21 000 Dijon

LES RENDEZ-VOUS
DE PLURADYS



30 DIJON MAG septembre 2016 - N° 293

Dijon Mag : quels sont les points forts
de ce quartier ?
Paco Hoibian : il y a une grande majorité
 d’indépendants, des commerces atypiques
et variés. Dans la Rue Charrue, il y a des com-
merces qu’on ne trouve pas ailleurs en ville
comme le fourreur, le perruquier, le vendeur
de matériels de cuisine, l’encadreur…
Chacun a sa spécificité, qu’il relève des ser-
vices ou de l’artisanat. On trouve de  nouveaux
types de commerçants, des gens qui ont des
envies mais qui ont besoin d’aide pour faire
les choses, des acteur qui échangent et se
nourrissent les uns des autres.
Jean-Luc Morizot : on ne se fond pas dans
la masse ici. Il faudrait des tas de petits
 commerces comme ça dans la ville avec les
mêmes commerçants sympathiques. Dans
la Rue Charrue, il y a de jeunes créatifs qui
bougent et des plus vieux qui les conseillent.
Il y a pas mal de jeunes qui reprennent ou qui
créent et nous, plus vieux, nous avons envie
de leur transmettre.
PH : le seul point noir du centre, ce sont les
loyers trop chers, mais quand les prix sont
dans la réalité du marché, les commerces qui
ferment peuvent trouver des repreneurs.

DM : quelles actions mène l’union
 commerciale Charrue ?
J-L M : il y a les décorations de Noël chaque
année, financées en partie avec nos deniers,
et un site internet qui permet de faire une
visite virtuelle des boutiques.
PH : il va y avoir aussi des choses à déve-
lopper avec la piétonisation de la rue.

DM : justement, la piétonisation est-elle
une bonne chose pour vous ?
PH : en soi, c’est une bonne chose. Ça résout
des problématiques de confort et on le voit
d’un bon œil. La piétonisation donne plus de
place aux bâtiments en effaçant la route.
Cette piétonisation va tout de même néces-
siter une politique d’aide au stationnement
et à l’accès. Nous sommes prêts à travailler
dessus avec la mairie, d’ailleurs on le fait déjà
à propos de la signalétique, un élément
essentiel pour nous, mais aussi en distri-
buant des tickets de parking aux clients.
J-L M : Avec la piétonisation, les façades sont
valorisées. Charrue est une belle rue, les
gens auront à nouveau l’envie d’y passer.
Comme l’indique Paco, il faut réfléchir à un
fléchage et à une signalétique forte pour

 promouvoir cette rue. Il y a des parkings et
des solutions mais les gens ne le savent pas
assez.
PH : il y a de beaux projets à Dijon comme la
Cité internationale de la gastronomie et du
vin et le parking Monge, qui vont conduire
les gens à changer certaines habitudes.

DM : quels sont les autres projets de l’union
commerciale Charrue ? 
PH : nous allons repenser les décorations
de Noël et remettre à jour le site internet.
Nous allons aussi penser à la décoration de
la rue en général avec du mobilier extérieur,
en lien avec la mairie. Nous avons des projets
d’actions commerciales autour des Climats
et de l’Unesco. Comme nous aimons nous
amuser, pourquoi pas des brocantes, des
pique-nique citoyens dans la rue ou un
tournoi de pétanque ? Nous voulons associer
les habitants car on vit ensemble
Rue Charrue et nous avons la chance d’avoir
un voisinage sympa qui soutient les com -
merçants. Nous voulons développer ce
secteur de la ville et nous nous appuierons
aussi sur la ville pour le faire.

RENCONTRES

UNION
COMMERCIALE
CHARRUE 
DES COMMERÇANTS
QUI MÊLENT EXPÉRIENCE
ET CRÉATIVITÉ

L’union commerciale Charrue a vu le jour à l’initiative d’une bande 
de copains, commerçants du quartier, il y a une quinzaine d’années. 
Elle compte aujourd’hui 25 adhérents de tous horizons. 
Rencontre avec deux acteurs majeurs de l’association : 
Jean-Luc Morizot, investi depuis le début, et Paco Hoibian, 
récemment élu président de l’association.



DIJON MAG septembre 2016 - N° 293 31

SPORT

NATATION

LA « DER » 
DE CHARLES 
ROZOY

Dijon Mag : quels sont vos objectifs pour cet ultime rendez-vous ?
Charles Rozoy : me faire plaisir avant tout ! Ce seront mes derniers
Jeux et je souhaite en profiter à fond. Je veux nager le plus vite pos-
sible en essayant de battre celui que j’étais à Londres il y a quatre
ans. Comme à mes habitudes, je ne veux pas annoncer la moindre
médaille et encore moins sa couleur... Ma seule préoccupation sera
de me dépasser dans les bassins brésiliens. Si j’arrive à le faire, tout
devrait bien se passer : je n’aurai aucun regret à avoir, quels que
soient mon classement et les performances des autres nageurs.

DM : votre préparation s’est-elle bien déroulée ?
CR : j’avais ce rendez-vous de Rio en tête depuis la fin des Jeux
de Londres : ma préparation s’est donc étalée sur quatre années.
Les contraintes ont été plus nombreuses avec les activités dans
 lesquelles je me suis engagé depuis 2012. Il a donc fallu jongler.
Je suis globalement satisfait de mes dernières sorties avec un titre
de vice-champion d’Europe remporté sur 100m papillon au mois de
mai au Portugal puis un double record du monde du 50m papillon
battu en juin à Berlin. J’ai multiplié les séances de musculation
depuis plusieurs mois et pris du poids : ma priorité ces dernières
semaines a été de m’affiner.

DM : le Némo Rio Challenge vous a t-il aidé ? 
CR : énormément. Cette opération de crowdfounding lancée sur
le site sponsorise.me avait deux objectifs : récolter des fonds pour

m’aider à financer ma préparation et mobiliser le plus de monde
possible autour du handisport. Pour ce faire, j’invitais les internautes
à se filmer en nageant comme moi, à l’aide d’un seul bras. De nom-
breuses personnes ont joué le jeu et posté des vidéos sur les réseaux
sociaux. L’argent recueilli m’a permis de financer de nombreux
stages qui se sont déroulés dans de très bonnes conditions.

DM : l’image du handisport évolue t-elle comme vous le souhaitez ?
CR : il y a de réels progrès. Les gens se sont rendu compte que
c’est un sport à part entière. Les athlètes se donnent à fond et contri-
buent à cette meilleure perception. Les médias, eux, nous suivent
mieux qu’avant. Plus de 100 heures de direct seront proposées
sur les chaînes de France Télévisions pour ces Jeux paralympiques :
on ne peut que s’en réjouir et j’invite les Dijonnais à suivre les dif -
férentes compétitions.

DM : votre médaille d’or de Londres a t-elle changé
votre quotidien ?
CR : elle m’a ouvert des portes, elle a boosté ma carrière et ma vie,
je dois le reconnaître. Ce titre a permis de mettre en avant ce que je
faisais déjà auparavant avec les écoles, les associations et les entre-
prises dans lesquelles j’interviens pour faire évoluer les mentalités
sur le handisport. J’ai multiplié les engagements depuis 2012, et
j’assure désormais une fonction d’élu à la ville de Dijon.

DM : que ferez-vous à votre retour de Rio ?
CR : je vais poursuivre la reconversion que j’ai déjà entamée.
Conseiller municipal jusqu’en 2020, je veux être encore plus présent
pour ma ville. Je vais également poursuivre mes activités dans
la société de consulting que j’ai créée en 2013. D’un point de vue
sportif, je n’arrêterai pas la compétition du jour au lendemain.
Je participerai encore à quelques championnats, mais en diminuant
les entraînements. Une autre chose me tiendra particulièrement
à cœur : continuer de mettre à profit mon expérience sportive au
 service des plus jeunes.

Embarquement immédiat pour Charles
Rozoy. Le licencié de l’Alliance Dijon
Natation s’envole ces toutes prochaines
heures pour le Brésil où l’attend sa dernière
grande compétition. Médaille d’or à Londres
en 2012, le nageur handisport de 29 ans
va défendre son titre sur 100 m papillon
et sera aligné dans trois autres épreuves :
le 200 m 4 nages, le 100 m brasse 
et le 50 m nage libre.

LE NAGEUR
DIJONNAIS
DISPUTE
SES DERNIERS JEUX
PARALYMPIQUES
DU 7 AU 18
SEPTEMBRE À RIO.
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Dijon Mag : comment allez-vous aborder cette nouvelle saison ?
Jehanne Mazire : avec une grande envie, celle de nous maintenir !
Ce ne sera pas facile car nous allons rencontrer de très belles
équipes. Certaines sont composées de membres de l’équipe de
France et d’autres formations nationales. Plusieurs tireuses ont
participé à la dernière coupe du monde et aux Jeux olympiques
de Rio, c’est dire le niveau qui nous attend. La plupart de nos adver-
saires ont les moyens de réaliser d’importants recrutements.

DM : quels seront les atouts de votre équipe ?
JM : nous sommes toutes issues de l’ASPTT, où nous avons été
 formées. Bien se connaître et s’entendre en compétition sera notre
force cette saison. Il y aura quelques changements cette année
avec l’arrivée de deux juniors dans notre équipe mais je ne me fais
aucun souci pour leur intégration. Pour réaliser notre objectif,
nous devrons mieux gérer la pression lors des rencontres coupe-
rets, c’est la chose qui nous avait fait défaut lors de notre dernière
saison en Nationale 1.

DM : comment se porte l’escrime dans votre club ? 
JM : très bien, il y a une bonne ambiance et l’envie de progresser est
omniprésente. Les effectifs sont en légère baisse depuis plusieurs
saisons  : nous comptions un effectif de 133 licenciés l’an passé.
 L’escrime peut être pratiquée par un large public, les profils de nos
licenciés sont très variés. Notre école s’intéresse aux trois armes
de la discipline que sont l’épée, le fleuret et le sabre. Nos licenciés
se spécialisent par la suite. Personnellement, l’épée m’a tout de
suite plu quand j’étais jeune. Nous ne sommes pas dans l’obligation
d’attaquer, elle correspond tout à fait à mon tempérament.
Rens. : www.escrime-aspttdijon.com

L’ASPTT DIJON
RETROUVE
L’ÉLITE DE L’ÉPÉE
FRANÇAISE,
UN AN
SEULEMENT
APRÈS L’AVOIR
QUITTÉE.

Objectif Nationale 1 atteint ! Les épéistes
dijonnaises réintègrent le plus haut championnat
français après un exercice 2015-2016 très bien
maîtrisé. L’ASPTT rentre dans le top 16 des
meilleures formations de l’Hexagone. Le groupe
dijonnais pourra une nouvelle fois compter 
sur Jehanne Mazire, fer de lance de l’équipe,
maître d’armes au club et sacrée championne
de France de Nationale 2 en individuel l’an passé.
Rencontre.

ESCRIME

À LA POINTE DE L’ÉPÉE



SERVICE DES SPORTS

NOUVELLES APPELLATIONS À L’AES
Nouveauté de la rentrée : pour une
meilleure identification de ses actions,
la division « animation et éducation
sportives » (AES) du service municipal
des sports modifie les appellations de ses
secteurs d’intervention. La dénomination
« Dijon Sport » se retrouve désormais
dans l’intégralité des dispositifs.
L’appellation « Dijon Sport Découverte »
regroupe ainsi le centre municipal
d’initiation sportive (CMIS) et Vacances
pour ceux qui restent (VPCQR), tous deux
gardant un programme bien distinct. 
« Dijon Sport Loisir » réunit dorénavant
les animations sportives de quartiers
(ASQ) et les sites de promotion et
d’organisation des temps sports (Spots). 
« Dijon Sport scolaire » se substitue quant
à lui aux interventions éducatives en
temps scolaire (IETS). Le service
municipal des sports fait part d’une autre
nouveauté avec la création d’un dispositif
nommé « Dijon Sport Handicap » qui
proposera des animations spécifiques
aux personnes en situation de handicap.

TERMINÉES, LES FILES D’ATTENTE
Le service municipal des sports poursuit
la dématérialisation de certains de ses
 dispositifs. Les inscriptions pour la
 prochaine session d’automne de Dijon
Sport Découverte (ex-VPCQR) se feront
exclusivement sur internet à partir du
11 octobre. Les personnes ne disposant
pas d’internet pourront effectuer les
démarches sur ordinateur en se rendant
au 11, rue de l’Hôpital.
Rens. : www.dijon.fr

RUGBY-FOOTBALL AMÉRICAIN

TRAVAUX À BOURILLOT
L’antre du Stade dijonnais, des Gazelles
du RFDB et des Fenris fait peau neuve.
Des travaux actuellement en phase de
finition visent la rénovation complète des
vestiaires et des sanitaires, dont certaines
parties vétustes dataient de 1958.
Cette réalisation, d’un coût inférieur
à 150 000 euros, entre dans le cadre du
programme de rénovation des bâtiments
sportifs de la ville de Dijon doté d’un
budget avoisinant le million et demi
d’euros. Une rénovation similaire à celle
du stade Bourillot est déjà terminée
depuis plusieurs semaines : celle du
gymnase Henry-Boisselot.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
VENTES ET RÉSERVATIONS EN LIGNE
Le système de billetterie informatisée mis
en place fin janvier dans les équipements
sportifs municipaux s’apprête à vivre
sa toute première rentrée. Une carte
électronique a remplacé le ticket d’entrée
et permet d’accéder aux trois piscines
de la ville, à la patinoire ainsi qu’au skate
parc sans le moindre passage en caisse.
Le portail citoyen mydijon.fr permet
d’effectuer des achats en ligne pour
recharger sa carte et de réserver
certaines activités comme celles de
Dij’eau proposées toute l’année dans
les bassins dijonnais. 
Rens. : www.dijon.fr
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Ils ont foulé le sable mythique d’Amérique.
Robin Rouchère, Alexandre Cometti,
Edgard Charchaude et Axel Dupuy ont

 réalisé leur rêve en disputant plusieurs
 tournois du circuit californien de beach-
volley courant juillet. Les quatre Dijonnais ont
même rencontré Todd Rogers, champion
olympique en 2008, qui leur a proposé un
entraînement spécifique d’une demi-
journée. Leur périple les a également menés
au Manhattan Beach Open, l’une des plus
grandes compétitions mondiales de beach-
volley. Cette magnifique expérience leur était
proposée par le club du BSD, champion
de France chez les minimes l’an passé.
« Nous avons voulu récompenser nos licen-
ciés pour cette très belle performance.
C’est la première fois que nous sommes
titrés chez les jeunes au niveau national »,
indique le président Fabrice Charchaude.
Premier club de beach-volley à avoir vu le
jour en France il y a quinze ans, le BSD ne
cesse de briller en compétition avec déjà
six titres de champion de France remportés
chez les seniors. « Nos cadettes ne sont
pas en reste, elles sont vice-championnes de
France pour la troisième année consécutive »,
ajoute Fabrice Charchaude, qui tient à remer-
cier la ville de Dijon pour son soutien tout au
long de l’année, y compris lors de ce voyage
américain. 
Rens. : page Facebook «Beach Sport Dijon»

Quatre jeunes licenciés du Beach
Sport Dijon (BSD) se sont envolés
cet été pour la Californie, terre
d’origine de leur sport favori.

BEACH-VOLLEY

AMERICAN TRIP
©

 D
R

RUNNING

LA COURSE DU BIEN PUBLIC
Le journal côte-d’orien organise sa grande journée sportive de la rentrée.
Plusieurs courses à pied sont ouvertes à tout public, dont une épreuve mixte de 10km
et un  semi-marathon qualificatifs au championnat de France. Les plus jeunes se voient
proposer deux distances d’un et trois kilomètres. Un cinquième parcours sur 5km
est spécifiquement proposé aux femmes. Grande nouveauté cette année, la marche
 nordique fait son apparition dans la programmation sur un tracé de 6 km non chrono-
métré. De nombreuses animations seront proposées tout au long de la journée au cœur
du  traditionnel village partenaires. Sportive et festive, la course du Bien public se veut
 également gourmande et culturelle avec des dégustations de plusieurs produits
 régionaux et la découverte du site du lac kir et de Talant.
Samedi 3 septembre à partir de 9h45. Quai Nicolas-Rolin et dans la cour du journal. 
Rens. : www.lacoursedubienpublic.fr



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

VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
POUR BÉNÉFICIER
L’Association départementale d’aide aux victimes
d’infractions pénales (Adavip 21) a été créée en 1986.
Elle a pour mission d’accueillir, d’écouter, d’informer
et d’orienter les victimes d’infractions pénales (vol,
escroquerie, abus de confiance, dégradations, accident
de la circulation, coups et blessures, agression sexuelle,
non-paiement de pension alimentaire, non-présentation
d’enfant, délit de fuite, menaces, discrimination raciale…),
mais aussi de leur proposer un soutien psychologique.
Des professionnels (juristes, psychologue…) reçoivent
gratuitement les victimes dans la plus grande
confidentialité, pour les aider à faire le point sur la
situation et leur expliquer les démarches à entreprendre.
Cité judiciaire – 13, boulevard Georges-Clemenceau
BP 1513 – 21033 Dijon cedex – Tél. : 03 80 70 45 81
Courriel : adavip.21@wanadoo.fr 
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
(Des permanences sont également tenues à Chenôve,
Beaune et Saulieu)

CIDFF21
Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles de Côte-d’Or
Les principaux objectifs de l’association sont de développer
et de favoriser l’accès à l’information des femmes et des
familles, ainsi que de promouvoir l’égalité entre hommes
et femmes. Des juristes professionnels reçoivent
gratuitement, sur rendez-vous, tout public ayant besoin
d’informations juridiques en droit de la famille ou en droit
du travail. Un secrétariat oriente également vers les
structures compétentes en matière de droit de la
consommation, d’aides sociales ou humanitaires, de
logement, de violences, d’emploi, de formation, ...

Cinq lieux de permanence à Dijon :
- les 3e, 4e et 5e mardis matin du mois à la maison
de quartier de la Fontaine-d’Ouche ;
- tous les mercredis matin à la cité judiciaire,
boulevard Clemenceau ;
- le 1er mercredi après-midi du mois à l’épicerie solidaire
Épisourire (quartier Petit-Cîteaux) ;
- le 1er jeudi, le 1er et le 3e vendredi matin du mois
à la mairie annexe des Grésilles ;
- les 2e et 4e jeudis matin du mois à SCIC Habitat Groupe
SNI, 16 rue de la Manutention.
Retrouvez tous les lieux de permanence
de l’agglomération sur le site http://cotedor.cidff.info 
Rens. : 03 80 48 90 28 
22, avenue du Château – 21800 Quetigny 
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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
J

E LE
J’aG

E LE
J GI

E LE
J GIs

c’est pour la vie !

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 DE SEPTEMBRE
J’entretiens mon chauffe-eau
Si votre eau est trop calcaire, faites équiper votre chauffe-eau d’une résistance
adaptée ou faites détartrer et vidanger votre chauffe-eau tous les 2-3 ans.
La formation du tartre sur les résistances peut augmenter le temps nécessaire
à chauffer l’eau, et donc la consommation d’énergie. Si ce dernier est
électrique, il faut penser à le remplacer tous les 20 ans.

Je limite ma consommation d’eau 
Il est facile d’installer des économiseurs d’eau sur les robinets et
douchettes. Certains de ces équipements de qualité, pour un même confort,
font économiser 50 % de l’eau et, par voie de conséquence, 50 % de l’énergie
si c’est de l’eau chaude sanitaire. Tous ces accessoires se trouvent dans
les magasins de bricolage et sont amortis très rapidement.
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Je veux vendre ma maison, qui n’est
pas branchée au tout-à-l’égout qui
passe dans ma rue. Suis-je obligé de
faire un diagnostic assainissement ?
Avertir l’acheteur potentiel ne
suffirait-il pas ? Si le diagnostic
est quand même obligatoire,
quelle est la démarche à suivre ?
C.P. – Dijon

Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, l’article L.271-4 du Code de la
construction précise le contenu des diagnostics obligatoires devant être fournis
par le vendeur et annexés à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique
de vente, et notamment le document établi à l’issue du contrôle des installations
d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du Code de
la santé publique. Ce document est établi exclusivement par le service compétent
du Grand Dijon.
En cas de non-conformité établie à l’issue de ce contrôle (installations
non conformes ou bâtiment raccordable au réseau public), l’acquéreur doit faire
procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an à compter
de la signature de l’acte de vente.
À noter que tout projet d’installation neuve, ou d’une réhabilitation, doit faire l’objet
d’une validation préalable par le Grand Dijon sur la base d’une étude technique
dite « à la parcelle » préalablement établie par le demandeur.
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VOUS NOUS DITES 

J’aimerais savoir comment est mise en place la distribution
de Dijon Mag. Il arrive régulièrement que je ne reçoive
pas le magazine de la ville. Je n’ai pas mis de « stop pub »
et j’apprécierais pouvoir le lire chaque mois sans avoir
à me déplacer à la mairie du quartier pour le récupérer !
Ne pouvez-vous pas nous faire passer la revue
en courrier adressé ?
C.J. – Dijon

Suite à un appel d’offres, le magazine est distribué par
Mediapost, filiale du groupe La Poste, dans les mêmes conditions
que les publicités, à savoir en courrier non adressé. Ce choix,
s’il peut encore certainement être amélioré, reste aujourd’hui
le plus équitable financièrement. Sachez que la distribution
des magazines en courrier adressé, c’est-à-dire dans la même
forme que le courrier classique, coûterait bien plus cher
à la collectivité.
Par ailleurs, la ville a souscrit, dans le cadre de son accord
avec Mediapost, un contrat qui stipule la distribution de toutes
les boîtes aux lettres dijonnaises, y compris celles affichant
un « stop pub », afin que ceux qui ont fait le choix de lutter contre
le gaspillage papier ne soient pas pénalisés. Soyez assuré que
la ville de Dijon porte une attention particulière à la diffusion
de ses supports d’information et de communication. 
Je vous invite à contacter le service communication de la ville
via le 0 800 21 3000 si vous rencontrez à nouveau ce problème.

DIJON MAG

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

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

TOUT-À-L’ÉGOUT
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Dans le but d’affirmer la priorité accordée au

respect de la tranquillité publique dans notre

ville et à l’heure où cette problématique a pris

une importance particulière au cours de

l’année écoulée, la ville de Dijon a choisi

de prendre de nouvelles mesures pour une

police de proximité mieux organisée et

 renforcée en effectifs : réorganisation des

horaires pour les étendre, recrutement de

30 policiers municipaux supplémentaires,

poursuite du plan de déploiement des

caméras de vidéo-protection et équipement

à terme de tasers. Cette politique, dont le

 processus de réorganisation a commencé il

y a plus d’un an, répond aux besoins et aux

évolutions de la société, en particulier le soir

et le week-end. Cette démarche de réorgani-

sation a été menée en faisant participer l’en-

semble des agents de la direction de la tran-

quillité publique grâce à un dialogue social

constructif cher à notre collectivité. Ces

mesures visent à assurer la tranquillité

publique des personnes dans leur pluralité

car, dans ce domaine, les attentes des citoyens

sont fortes. Dans une grande ville, capitale

régionale, où il fait bon vivre, nous devons

être à l’écoute de nos concitoyens qui aspirent

à la tranquillité publique, à être rassurés dans

leur vie quotidienne sur le fait que Dijon est

et demeure la ville sûre qu’elle a toujours été.

Prévention, médiation, protection, dissua-

sion, sanction : l’amélioration et le respect

du cadre de vie sont une affaire collective

dans laquelle chacun a son rôle, mairie,

police, justice. Face aux enjeux et aux attentes

fortes et légitimes des habitants, en matière

de droit à la tranquillité publique, la ville

de Dijon a choisi de ne pas transiger.

Nathalie Koenders, présidente du groupe SRC
et apparenté du conseil municipal de Dijon,
première adjointe au maire de Dijon,
François Rebsamen, Georges Maglica,
Colette Popard, Pierre Pribetich,
Françoise Tenenbaum, Didier Martin,
Anne Dillenseger, Jean-Patrick Masson,
Océane Charret-Godard, Christine Martin,
Hamid El Hassouni, Lê Chinh Avena, 
Jean-Claude Decombard, Sladana Zivkovic,
Laurent Grandguillaume, 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 

Le conseil municipal de juin a adopté son

budget supplémentaire privilégiant le désen-

dettement.

Néanmoins, il y a besoin de poursuivre les

investissements, utiles, bons pour l’économie

donc pour l’emploi. C’est ce qui s’est fait

cet été (travaux dans les écoles, voiries, amé-

nagements de rues...). Les prélèvements

d’État pèsent cependant sur les finances

municipales. L’annonce du président de la

République de réduire de 2 à 1 milliard

d’euros, en 2017, les prélèvements sur le

bloc communal est un geste, de même que

le fonds d’aide exceptionnelle à l’investis -

sement de 1 milliard en 2016. La ville de

Dijon sollicite ce fonds. L’effort demandé

de solidarité a pour but de ramener l’endet -

tement de la France aux critères définis

dans le traité de Maastricht. Tout cela pèse,

et le vote des britanniques nous le rappelle,

les politiques européennes doivent tenir

compte des peuples car plusieurs défis sont

posés à l’Europe : lutter contre le dérèglement

climatique, réguler la mondialisation, gérer

les crises à nos frontières...

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

L’éducation à l’environnement est essentielle

pour permettre à chacun de bien vivre dans

un environnement préservé. Elle favorise la

compréhension de la biodiversité et les com -

portements respectueux de la vie et d’autrui.

Dijon et le Grand Dijon ont ainsi développé

des actions éducatives : animations dans les

accueils de loisirs, observatoire participatif de

la biodiversité, soutien aux jardins partagés

dans  les écoles, sorties et animations pédago-

giques à destination des groupes scolaires,

dispositifs écocitoyens dans les commissions

de quartier, sans compter les animations vélo

au périscolaire et dans les centres de loisirs.

Pour cette rentrée 2016, la qualité de l’alimen -

tation dans la restauration collective sera une

priorité. Nous nous appuierons sur la loi

Égalité et Citoyenneté qui, grâce à un amen -

dement de Brigitte Allain députée EELV,

contraint la restauration collective à introduire

40 % d’alimentation locale et de qualité dont

20 % d’aliments issus de l’agriculture biolo-

gique ou en conversion d’ici à 2020.

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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Brexit ou comment transformer un échec en

une chance pour l’Europe. À près de 52 %,

les Britanniques ont choisi de quitter l’Union

européenne. Il ne s’agit pas d’un vote contre

« l’idée d’Europe », mais d’un vote contre

« cette » Union européenne, devenue opaque,

illisible et incompréhensible pour les

citoyens. Il est désormais urgent de recons-

truire l’Europe. Ce renouveau doit nécessai-

rement passer par une Europe « des cercles »,

entraînée par les États qui veulent vraiment

avancer ensemble. Le Royaume-Uni n’a que

trop rarement été de ceux-là, le plus souvent,

à la fois « in » et « out ». Car au fond ce

 référendum n’a fait que mettre un point final

à 40 ans de relations hésitantes, ambiguës,

 difficiles et boiteuses. Une période trouble

s’ouvre. Mais il s’agit là aussi d’une occasion

unique de réaliser une Europe qui ne soit

pas seulement un marché mais également

une Europe politique, sociale et culturelle,

dans la clarté et la responsabilité politique,

une Europe pour les Européens.

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

La rentrée, une fois de plus est marquée par

l’échec d’un gouvernement aux abois inca-

pable de résoudre les maux des Français.

Le temps passe et nous rapproche chaque jour

un peu plus de l’élection présidentielle qui

marquera la reprise en main de notre destin

par l’arrivée au pouvoir de Marine le Pen.

A Dijon comme dans les grandes villes de

France, la gestion PS et Les Républicain laisse

un gout amer de trahison des promesses

avec toujours plus d’impôts, d’insécurité,

de laxisme etc. Ensemble créons le véritable

vivre ensemble si cher à notre élite politique

complètement déconnectée des aspirations

du peuple.

Nous appelons tous les Dijonnais qui veulent

le vrai changement à nous rejoindre, chaque

aide même minime est précieuse tant la tâche

est immense mais notre avenir en dépend.

Donnons-nous la chance historique de voter

pour celle qui redonnera la parole au peuple !

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

En cette période de rentrée scolaire, il est

important de rappeler combien l’école doit être

une priorité politique.

C’est à l’école maternelle et primaire que tout

se joue ! C’est pourquoi, il faut « mettre le

paquet » pour que les enfants y acquièrent les

savoirs fondamentaux dont ils auront besoins

toute leur vie. 

La Ville de Dijon est chargée de la construction,

de la rénovation et de l’entretien des écoles.

Notre groupe est toujours constructif dans ce

domaine essentiel qui doit transcender les

clivages dans l’intérêt des enfants.

Il vote systématiquement en faveur des projets

permettant un meilleur accueil des élèves. Par

exemple, il a soutenu la rénovation-extension

du groupe scolaire Montmuzard et la création

du nouveau restaurant scolaire de l’école

Colombière. 

En revanche, il est critique quand il faut l’être !

Par exemple, les Temps d’Activités Périscolaires

(TAP), mis à la charge des communes par le

Gouvernement socialiste et mis en place à la

 va-vite à Dijon en 2013, restent de qualité

inégale dans les différentes écoles. Alors qu’ils

devaient être des moments d’ouverture à la

culture, aux arts, aux sports, aux loisirs, ils se

résument encore trop souvent à des temps de

garderie. 

Par ailleurs, nous déplorons la différence de trai-

tement opérée par la majorité de gauche entre

les écoles publiques et privées de notre ville. 

Ainsi, les travaux de sécurisation menés dans

les 78 écoles publiques de Dijon, pour faire face

aux menaces que connaît notre pays, ne seront

pas étendus aux 9 écoles privées sous contrat

malgré la proposition de notre groupe. D’autre

part, les écoles privées ne bénéficient pas non

plus du dispositif « sécurécole », les « gilets

jaunes » qui assurent utilement la sécurité des

enfants qui traversent la route à l’entrée et à la

sortie des écoles.

Cette différence de traitement est inacceptable :

les 2683 élèves qui fréquentent les écoles privées

dijonnaises ont le droit à la même sécurité que

les autres.

Pleinement mobilisé pour nos écoles et pour

nos enfants, notre groupe vous souhaite une

excellente rentrée !

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

Notre groupe Agir pour Dijon a été constitué

en décembre 2015 pour défendre les intérêts

des Dijonnais. Nous ne craignons pas de nous

opposer fermement à la municipalité lorsque

cela est nécessaire. C’est ainsi que nous avons

protesté vivement contre la hausse de 5 % des

taux d’imposition pour 2016. Nous avons éga-

lement voté contre le projet de reconversion

de l’hôpital général, en regrettant la manière

dont il est piloté. Nous avons dénoncé le coût

faramineux des emprunts toxiques souscrits

par la ville, près de 70 millions au total. Nous

réclamons des moyens plus efficaces pour la

sécurité publique, face à la recrudescence des

violences physiques et dégradations. Nous

continuerons à exiger plus de transparence

dans la gestion, comme pour la vente des parts

de la ville dans la société d’aménagement de

l’agglomération (SEMAAD). Nous défendons

une réorientation de la politique d’urbanisme

et de mixité sociale. En cette rentrée, nous

sommes plus que jamais mobilisés à votre

service !   

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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