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1 Le dimanche, c’est brunch sous les halles ! Dimanche 29 mai,
le premier brunch dominic’halles a accueilli plus de 400 personnes
venues se restaurer dans un esprit convivial. Parmi la quinzaine
de chefs qui passeront derrière les fourneaux, c’est David Zuddas qui
a inauguré cet événement au succès retentissant. Le brunch des
halles a lieu chaque dimanche de 11h à 15h jusqu’au 25 septembre.
Une initiative qui conforte l’attractivité de Dijon, confirme la volonté
de la ville de dynamiser le centre-ville et vise à installer un véritable
marché alimentaire le dimanche matin. 2 Destination «  Dijon
plage ». Depuis le 17 juin, la plage de Dijon est officiellement ouverte.
Pendant près de trois mois, le lac Kir se métamorphose en station
balnéaire, où de nombreuses activités sportives et culturelles sont
proposées tout l’été. 3 Une école au nom d’Alain Millot. Le groupe
scolaire des Varennes, situé rue de Maupassant dans le quartier
Varennes-Toison d’or-Joffre, s’appelle désormais l’école Alain-Millot.
La plaque rendant hommage à l’ancien maire de Dijon et président
du Grand Dijon, décédé en juillet 2015, a été dévoilée le 17 juin,
par François Rebsamen, en présence de la famille d’Alain Millot.
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4 Au siège des autoroutes. François Rebsamen a visité, le 3 juin, le siège
de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, situé à Saint-Apollinaire.
APRR, qui compte 3 500 salariés, est la première entreprise de Bourgogne
par son chiffre d’affaires. Le maire a notamment découvert le PC d’où sont
gérés les quelque 2200 kilomètres du réseau et a salué l’engagement de
l’entreprise dans la démarche « diversité ». 5 Bienvenue à la ferme. Le
10 juin, les agriculteurs du Drive fermier ont accueilli, sur leur plateforme
du marché de l’agro à Dijon, leurs premiers clients. En quelques clics sur
le site internet du Drive, chacun peut désormais commander des produits
locaux – pains, viandes, produits laitiers, fruits et légumes… – et venir les
récupérer tous les vendredis après-midi. 6 Grésilles en fête. Une parade
d’enfants a ouvert la 19e édition de ce festival. Les 17 et 18 juin, de nombreux
ateliers, un concert, un ciné-concert, des parcours motricité ont animé le
quartier. Et une nouvelle fois le succès fut au rendez-vous.

4
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Retrouvez l’actualité 
au quotidien de la ville  de Dijon 
sur Facebook et twitter 

DIJONmag
Votre magazine de juillet-août 
n’est pas imprimé mais est disponible 
en lecture numérique ! 

Scannez-moi !

Retrouvez votre 

édition papier 

> le 22 août

En choisissant la période estivale
pour faire une exception à sa
publication papier, la Ville de Dijon
conforte sa qualité de référence
écologique européenne tout en
répondant à l’évolution des usages,
à votre besoin d’information et
au plaisir de la lecture.



FRANÇOIS REBSAMEN

MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DU GRAND DIJON

DITES-NOUS…

Soyez touristes dans
votre propre ville !

L’été est une période propice pour parcourir des rues qu’on avait parfois oubliées,

pour profiter des grandes places réaménagées, pour flâner dans le cœur de ville,

pour jouer au touriste dans sa ville, pourquoi pas sous la conduite d’un guide de

l’office de tourisme. Dijon, ville d’art et d’histoire considérée aujourd’hui comme

une véritable destination touristique, vous invite à (re)découvrir son secteur

sauvegardé inscrit au patrimoine mondial de l’humanité. L’été, c’est aussi cette période

de l’année où l’on accueille volontiers amis et famille. C’est l’occasion de les mener

dans ses endroits préférés, de lever à nouveau les yeux sur les façades historiques,

de franchir avec eux les portes de nos musées, d’entreprendre la dégustation de

quelques vins de la Côte de Dijon ou de spécialités locales, de repérer des rendez-vous

culturels gratuits ou, le dimanche venu, de participer au brunch des halles…

Mettez-vous dans la peau d’un guide et prenez au passage quelques photos que vous

partagerez sur les réseaux sociaux : vous deviendrez un ambassadeur de votre ville !

Je sais que de très nombreuses Dijonnaises et de très nombreux Dijonnais sont fiers

de leur ville, et le disent haut et fort. Cela contribue au rayonnement et à l’attractivité

de notre grande capitale régionale.

Le dossier de ce numéro estival 100 % numérique de Dijon Mag vous aidera à être

ce touriste dans votre propre ville. Il rappelle notamment l’importance de l’histoire

viticole de Dijon, au cœur des Climats du vignoble de Bourgogne dont nous fêtons

le premier anniversaire de l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. Il vous

invite aussi à faire un tour à Dijon Plage, à profiter des expositions et festivals estivaux,

à parcourir la rue de la Liberté jalonnée de reproductions d’œuvres de nos musées,

à vivre intensément les rendez-vous populaires dans les différents quartiers de la ville.

En un mot, à bouger, dans cette ville plus vivante et attractive que jamais.

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
LUNDI 26 SEPTEMBRE
SALLE DE FLORE
À 18 H 30 ET EN DIRECT
SUR WWW.DIJON.FR
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Lors de la conférence de presse qui a suivi une visite du centre de veille
opérationnel de la police municipale de Dijon, le maire de Dijon François
Rebsamen a annoncé le recrutement de 30 policiers municipaux supplémentaires
et l’extension des horaires de présence sur le terrain de la police municipale.

PROXIMITÉ

RECRUTEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ET HORAIRES ÉTENDUS

LA VILLE DE DIJON RENFORCE 

SA POLICE MUNICIPALE 
DE PROXIMITÉ
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En complémentarité avec la police nationale, chargée de la
sécurité publique, la police municipale de Dijon a pour mis-
sion de veiller à la tranquillité publique que les Dijonnaises

et les Dijonnais sont légitimement en droit d’attendre. Afin d’accen-
tuer la présence des policiers municipaux sur le terrain, la ville de
Dijon a décidé le recrutement de 30 agents supplémentaires et l’ex-
tension des horaires pendant lesquels la police municipale est pré-
sente sur le terrain. Dès le mois de septembre, les policiers muni-
cipaux dijonnais seront à pied d’œuvre tous les jours de 7h15 à 1h.
Une décision sera prise très prochainement sur l’armement de la
police municipale.

La ville de Dijon, qui reste l’une des grandes villes françaises les
plus sûres, n’est cependant pas épargnée par des phénomènes
d’intranquillité qui inquiètent les populations. Pour mémoire, la
Ville a été pionnière en matière de vidéoprotection : elle gère
aujourd’hui plus d’une centaine de caméras, pilotées depuis le

centre de supervision urbaine de la police municipale, installé dans
les nouveaux bureaux du service de la tranquillité publique. Des
moyens matériels supplémentaires ont déjà été mis en place pour
assurer la protection des agents, en particulier des gilets pare-
balles.

Préalablement au renforcement des moyens qu’elle alloue à sa
police municipale, la ville de Dijon, sous la conduite de sa première
adjointe Nathalie Koenders et de son conseiller délégué à la tran-
quillité publique Michel Julien, a mené pendant plusieurs mois une
réflexion avec les agents du service de la tranquillité publique et
les organisations syndicales. Cette démarche de dialogue, baptisée
« états généraux de la tranquillité publique », a abouti : Dijon a
défini de nouvelles modalités d’action, au service de tous les habi-
tants, dans tous les quartiers de la commune, la tranquillité
publique étant une composante clé de la qualité de vie en ville et
du rayonnement d’une grande capitale régionale.

    

     

   
 

Le 23 juin, le maire François Rebsamen a annoncé
à la presse qu'il souhaite engager le recrutement de
30 policiers municipaux supplémentaires et et procéder
à l'extension des horaires de présence sur le terrain
de la police municipale. À ses côtés, Nathalie Koenders,
première ajointe, Michel Julien, conseiller municipal
délégué à la tranquillité publique et Samid El Ouahidi,
directeur de la tranquillité publique.
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C haque année, des centaines de Dijon-
nais viennent profiter des concerts
organisés dans le cadre de D’Jazz au

jardin et de D’Jazz à la plage. Et ils ne s’y
trompent pas. Le jazz, c’est une grande
famille avec de nombreux cousins : le blues,
le style manouche, la soul, le swing… « Le
public de ces concerts, ce sont des familles,
des touristes, des potes, et pas seulement
des puristes du jazz, précise Jacques Parize,
président de l’association Media Music,
organisatrice. D’ailleurs, nous en avons pris
l’habitude : D’Jazz au jardin commence avec
du blues. C’est un genre très fédérateur. »
C’est en effet Nasser Ben Dadoo et sa Hat
Man session qui seront chargés d’ouvrir le
bal le lundi 11 juillet. Leur musique puise
autant dans le blues du Mississippi que dans
celui, plus électrique, des usines de Chicago.
D’Jazz au jardin accueillera également le
jeune groupe icaunais Adrien Marco Trio le
mardi 12 juillet : un jazz manouche qui risque
de faire planer l’esprit de Django Reinhardt

au dessus des arbres du jardin Darcy. Around
Jaco, le Key World Trio et Andrian Clark vien-
dront compléter une programmation variée
et accessible à tous.

COQUILLAGES, CRUSTACÉS
ET SAXOPHONE
Media Music propose un deuxième temps
autour du jazz, dans un cadre tout aussi inso-
lite que le jardin Darcy  : D’Jazz à la plage,
c’est une scène ouverte sur fond de lac Kir,
et un public qui vient profiter d’un moment
de détente musicale. «  La particularité de
faire des concerts sur la plage du lac, c’est
que les gens viennent avec leurs nappes et
s’installent à même l’herbe, façon pique-
nique, devant la scène », fait remarquer le
directeur de Media Music. Cette année, c’est
avec Jurassic Blues et ses mélodies du fond
des États-Unis que se clôturera la saison
2016. Au programme, on trouvera l’Olivier
Mugot Trio ou encore les jeunes prodiges
de E’s Plus. Ces derniers sont issus du

Conservatoire national supérieur de Paris et
proposent un jazz contemporain inspiré de la
nouvelle vague new-yorkaise.
L’association Media Music, fondée en 1986 et
qui a créé D’Jazz dans la ville, jouit d’une
grande expérience dans l’organisation de
concerts de jazz. D’Jazz au jardin comme
D’Jazz à la plage existent depuis respective-
ment 13 et 11ans. Depuis le début, ce sont
des rendez-vous ouverts à tous. « Il était très
important pour nous que ces concerts soient
gratuits. Cela permet à tous de découvrir ou
de redécouvrir les nombreux cousinages du
jazz  », conclut Jacques Parize. De vrais
 passionnés, donc, qui jouent sur l’ouverture.
D’Jazz au jardin : du lundi 11 au vendredi 15 juillet 

au jardin Darcy

D’Jazz à la plage : les vendredis 5, 12 et 19 août 

à la plage du lac Kir

www.dijon.fr (retrouvez également le programme

dans le guide « L’été on continue »),

www.mediamusic-dijon.fr – 09 63 03 50 87

C’EST D’ACTU

D’JAZZ AU JARDIN / À LA PLAGE

DIJON TOUJOURS
AUSSI D’JAZZ

D’Jazz au jardin et D’Jazz à la plage, ce sont 8 rendez-vous entièrement gratuits pendant tout
l’été à Dijon. Ces concerts organisés par l’association Media Music se dérouleront au jardin
Darcy et sur la plage du lac Kir respectivement en juillet et en août. Les Dijonnais écouteront
du jazz, bien sûr, mais également du blues, du swing manouche ou de la world music.
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Dijon Mag : Comment êtes-vous tombé dans la marmite du jazz ?
Jacques Parize : Au départ, je viens du rock. C’est une question
d’époque. J’ai vécu la grande époque des groupes anglais comme
Cream, les Who et plus tard Led Zeppelin. J’ai pris de plein fouet la
vague du blues anglais : John Mayall & the Bluesbreakers, Eric
Clapton... Mais au début des années 70, le rock a commencé à se
mâtiner d’autres influences. Les groupes comme Weather Report ou
Soft machine ajoutaient des éléments de jazz à leur musique. Et j’en
suis arrivé au jazz.

DM : Quel est votre meilleur souvenir de concert ?
JP : Lors de l’édition 2011 de D’Jazz dans la ville, nous avons fait jouer
le Ray Collins Hot Club. Ce sont des Allemands, comme leur nom ne
l’indique pas. Nous les avons programmés sur le conseil d’Olivier, le
patron du Deep Inside Klub. Ils sont habillés façon années 30, en
formation « big band », et ils ont mis le feu ! J’ai également d’excellents
souvenirs de concerts plus importants : Sun Ra que Media Music avait
programmé à Dijon par exemple, un concert incroyable, complètement
délirant autour des planètes du système solaire, tout en
psychédélisme.

DM : Vos coups de cœur D’Jazz au jardin / D’Jazz à la plage pour cet
été ?
JP : Weather Report est l’un des groupes qui a beaucoup compté pour
moi. Il doit une partie de son succès à l’arrivée du légendaire bassiste
Jaco Pastorius dans ses rangs. Et nous accueillons justement cette
année le groupe Around Jaco, composé d’excellents musiciens
dijonnais, qui lui rendra hommage pendant D’Jazz au jardin. Pour
D’Jazz à la plage, j’ai un petit faible pour les Jurassic Blues, qui
reforment le groupe tel qu’il était à ses débuts.

3 QUESTIONS 
À JACQUES
PARIZE,
PRÉSIDENT DE
MEDIA MUSIC
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C’EST D’ACTU

Après avoir réalisé une fresque sur le marché des Grésilles
avec une trentaine de jeunes, le street artist Eltono a répondu
une nouvelle fois à l’invitation de l’association Zutique Pro-

ductions. Mené en partenariat avec la MJC et le centre social des
Grésilles, son travail donnera lieu à de nouveaux ateliers pour
concevoir une œuvre collaborative avec les habitants du quartier.
Pour Zutique Productions, ce projet doit permettre aux habitants de
«  se réapproprier leur environnement, qui s’est complètement
transformé après le renouvellement urbain dont a bénéficié le quar-
tier. Artiste et habitants vont participer à donner un nouveau visage
aux Grésilles. »
Pendant deux semaines du mois de juillet, outre la création de
quelques fresques, l’artiste et les résidents volontaires vont ima-
giner une signalétique originale pour une dizaine de lieux sociocul-
turels. Particulièrement friand de travail participatif, Eltono se
réjouit à la perspective de s’associer une fois de plus aux habitants
du quartier. « Il faut faire pour et avec les autres. Dans ce projet,
j’aime l’idée de ne pas tout contrôler et le principe de cette incerti-
tude, de ne pas savoir ce qui va être créé. D’ailleurs, il y a des résul-
tats auxquels je ne serais pas arrivé seul ! » Le travail du street artist
reste malgré tout reconnaissable par son langage graphique parti-
culier qui allie un style abstrait et géométrique. 
Plébiscité par les jeunes, le projet imaginé avec Eltono va plus loin
que la dimension artistique. « Il s’agit aussi d’ouvrir des fenêtres

dans la tête des jeunes, de leur montrer que les rencontres sont
enrichissantes.  » L’empreinte que l’artiste et les habitants vont
laisser aux Grésilles devrait aussi être une invitation pour ceux qui
n’y résident pas à venir découvrir une œuvre artistique dans un
quartier qui a tant changé. Actions culturelles, vie associative,
espaces de vie et d’échange ont trouvé une place de choix dans un
quartier résolument ouvert sur la ville. Comme pour le prouver,
Zutique Productions organise une exposition photo à l’Alchimia, qui
permettra de découvrir le travail de l’artiste mais aussi les œuvres
qui auront été réalisées aux Grésilles. Une façon de convaincre ceux
qui n’y vont jamais que le quartier a résolument changé.
Eltono a également, en juin, accompagné les enfants de l'école
 Clemenceau et les habitants du quartier dans la réalisation d'une
fresque sur un mur de l'école. Une oeuvre participative initiée par
la commission de quartier et inaugurée officiellement le 27 juin.

Exposition Eltono à l’Alchimia, du 21 juillet (vernissage à 19h)

à la mi-septembre, 13 rue Auguste-Comte à Dijon. 

STREET ART AUX GRÉSILLES 

L’ARTISTE ELTONO
S’ASSOCIE 
AUX HABITANTS 
DU QUARTIER

> WEEK-END CHANTANT 
L’association Happy Daix organise un week-end
dédié au chant choral. Du 29 au 31 juillet, au
cellier de Clairvaux, est proposé un atelier, animé
par Brice Martin, dans lequel seront chantés des
« Agnus Dei » de styles différents. Le coût de
ce stage, ouvert à toute personne aimant chanter,
est fixé à 90 €. Une audition publique aura lieu
le dernier jour du stage. 
Renseignements auprès de Monique Pelot
au 06 62 62 98 77

> LE VÉLO DANS TOUS SES ÉTATS ! 
Une vingtaine de commerçants, réunis autour
de l’union commerciale « Autour de Grangier »,
vous invite à découvrir dans leurs vitrines
une exposition photo sur le thème du vélo.
De nombreux photographes, amateurs,
passionnés ou professionnels, ont répondu
à l’appel de ces commerçants. L’exposition
est visible 24 heures sur 24 dans ces vitrines
du cœur de Dijon, du lundi 18 juillet au
samedi 13 août.
www.facebook.com/autourdegrangier 

> UN PHOTOGRAPHE DIJONNAIS 
A EXPOSÉ À MAYENCE

Jacques Revon, avant d’être journaliste
à France 3 Bourgogne, fut photographe.
Il est revenu à ses premières amours avec
la publication d’un livre sur l’histoire de la
photographie, aux éditions de L’Harmattan,
dont il a tiré 20 clichés des années 1970 qu’il
vient de présenter à Mayence dans le cadre du
190e anniversaire de l’invention de la
photographie par Nicéphore Niepce.
www.editions-harmattan.fr

en bref

©
 D

R
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Après s’être intéressée à des villes d’Afrique, l'association Archi-
tecture Dijon Bourgogne s’est lancée à la découverte de Dallas,
ville partenaire de Dijon. « C’est la ville américaine type avec

une image négative et des clichés attachés aussi bien à JR qu’à
Georges Bush », explique Sébastien Godret, commissaire de l’exposi-
tion « Dallas, Big D ». Pour comprendre la ville, il s’est adjoint l’aide de
Pierrette Lacour, une Française installée à Dallas désireuse de faire
revivre les échanges entre Dijon et la troisième ville texane. 
Après trois ans de travail, Sébastien Godret ramène des centaines de
clichés réalisés par une dizaine d’artistes qui seront mis en lumière.
« L’exposition donne à voir des photos d’artistes confirmés et d’autres
découvertes sur les réseaux sociaux qui affichent une autre vision de
la ville. » Ces œuvres se découvrent grâce à une installation vidéo,
accompagnée d’un documentaire sonore qui plonge le visiteur dans
l’ambiance de Dallas et lui permet de mieux saisir cette métropole. 
« Dallas est la ville la plus inégalitaire entre pauvres et riches des

États-Unis et pourtant on y perçoit une certaine quiétude. Il n’y a pas
de tensions car elle est toujours en pleine expansion. » Conçue sur
un modèle différent des agglomérations européennes, Dallas offre un
modèle de ville étalée qui s’oppose à notre prédilection pour la densi-
fication. L’exposition permet de mieux appréhender cette façon de
vivre tout en soulevant des questionnements. « On peut se demander
si la densification est une bonne chose en Europe en l’analysant sous
l’angle économique, écologique ou encore culturel. » Outre la décou-
verte de photos et d’artistes venus d’outre-Atlantique, l’exposition
permet ainsi de s’interroger sur la société par le prisme de la ville et de
l’urbanisation. Une invitation au voyage et à la réflexion.

Dallas, Big D, jusqu’au dimanche 24 juillet à l’Orangerie du jardin de l’Arquebuse,

gratuit (fermé mardi, samedi matin et dimanche matin).

LES FÊTES 
DE LA
VIGNE,
NOUVELLE
FORMULE

Une trentaine de groupes folkloriques des quatre coins du monde se pro-
duiront, lors des Fêtes de la vigne, en centre-ville mais aussi dans des
communes du Grand Dijon et de la Côte viticole. Le mardi 23 août, dès

16h, déambulation de la place de la Libération à la place François-Rude puis rues
Musette et des Godrans et boulevard de la Trémouille jusqu’à la place de la Répu-
blique pour des démonstrations, des ateliers de danse pour tout public et des
spectacles gratuits. Le samedi 27 après-midi sera consacré à un grand show en
faveur de l’association  caritative « Coup de Pouce ». En soirée, bal folk mêlant
instrumentations traditionnelles et électriques. Une seconde parade se
déploiera, dimanche 28 août, dans les rues du centre-ville. À l’issue se produi-
ront, sur une scène place de la Libération, tous les artistes, invités et locaux.
Du mardi 23 au dimanche 28 août. Programme complet : www.fetesdelavigne.org

DALLAS 
S’EXPOSE À DIJON

> DIJON PARTENAIRE 
DE LA DÉFENSE NATIONALE 

Le 30 juin, lors des cérémonies de dissolution
de la BA 102, la ville et le ministère de la Défense
ont signé une convention concernant la réserve
opérationnelle afin de soutenir la décision
présidentielle d’augmenter le nombre de
réservistes opérationnels de 28 000 à 40 000.
La Ville de Dijon devient « ville partenaire de la
défense nationale » en facilitant les conditions
d’accès aux agents réservistes de la municipalité
(autorisation d’absence, rémunération…).
www.dijon.fr

> UN PETIT TOUR DANS LES ARBRES 
L’Écodrome, au parc de la Colombière, ce sont
cinq parcours équipés d’une ligne de vie 100 %
sécurisée et de nombreuses activités d’éducation
à l’environnement (jeux, expositions…).
L’occasion d’une balade pédagogique dans
les arbres pour jouer et gagner des cartes
à collectionner avec le nouveau jeu exploratoire
« Vue de l’arbre ». Dès 3 ans. 
Jusqu’au 2 novembre les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés de 14h à 19h. 
06 06 55 79 52 - ecodrome.dijon@gmail.com

> DÉCOUVERTE INSOLITE DU LAC KIR
L’ASPTT Dijon canoë-kayak propose, jusqu’au
31 août, une découverte du lac Kir sur un kayak
« Sit on top » ou à bord d’un dragon boat
(12 places). Une balade qui dure une à trois
heures, sympathique, originale et accessible
à toutes les personnes sachant nager 25 mètres
et s’immerger (les mineurs devront être
accompagnés d’une personne majeure). 
Tarif : 7€/heure - www.aspttdijoncanoekayak.fr 

Depuis 10 ans, l’association Archi DB
(Architecture Dijon Bourgogne)
met l’urbain au cœur de sa réflexion
sur la société.

©
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«Vivre ensemble » : un slogan qui
perdure et génère autant de
réflexions que de projets, pour

tous et particulièrement pour les seniors.
Dijon n’échappe pas aux réalités démogra-
phiques : avec plus de 32 000 citoyens de plus
de 60 ans et une progression qui s’annonce
exponentielle avec 45 000 seniors en 2030,
la cité doit s’adapter. Pour s’adapter et s’amé-
liorer, il faut identifier les besoins de cette
population en forte hausse. C’est précisément
la mission de cet observatoire  : observer
et comprendre, mais également interroger et
réfléchir ensemble.

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Cet observatoire, présidé par Dominique
Martin-Gendre, conseillère municipale délé-
guée à la politique de l’âge, et piloté par la
direction des retraités et personnes âgés du
CCAS, organise l’échange entre les acteurs
locaux et les habitants eux-mêmes sur des
thématiques qui étaient, pour 2015, la lutte

contre l’isolement, le logement et l’accès à
l’offre culturelle. Des groupes ont alors été
constitués, mêlant les représentants des six
collèges (élus, experts, professionnels,
 habitants, institutionnels, représentants des
retraités et universitaires). 
Des projets ont vu le jour à la suite de ces
 rencontres : des actions de sensibilisation du
public à la perte de l’audition, la mise en place
d’un système de récupération des appareils
auditifs usagers ou un repérage des per-
sonnes en situation de vulnérabilité. Sur le
logement, il est question du recensement des
attentes des Dijonnais en matière d’habitat et
de la mise en place de séances d’information
sur les dispositifs et les aides aux travaux
d’adaptation des logements aux enjeux du
vieillissement. L’offre culturelle, également
au centre des réflexions, sera plus accessible,
notamment au sein de la maison des seniors,
avec des relais d’information, des lieux de ren-
contres et, en lien avec le service de la culture,
des tarifs de groupe attractifs et une amélio-

ration de l’accessibilité des structures. Enfin,
la question de la mobilité fera l’objet d’un
 prochain groupe de travail.

DES RÉFLEXIONS EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION
L’observatoire de l’âge, dont le siège se situe
à la maison des seniors, poursuivra donc sa
mission, en 2016 et en 2017, entraînant avec lui
des citoyens qui sortent de l’anonymat et
 comprennent que leurs souhaits et leur parole
sont pris en compte dans l’évolution de la ville.
Une volonté très affirmée ainsi résumée par
Murielle Martin, responsable des interventions
sociales au CCAS et pilote du projet : « Rester
humble, mais mettre en place des actions
concrètes qui se réalisent ».
Maison des seniors, rue Mère-Javouhey.

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Tél. : 03 80 74 71 71

Mail : maisondesseniors@ccas-dijon.fr

“Les
habitants
doivent
s'approprier
la ville”

DOMINIQUE 
MARTIN-GENDRE,
conseillère
municipale
déléguée 
à la politique
de l’âge

« L’observatoire de l’âge, instance

municipale participative, est une

initiative unique en France.

François Rebsamen a voulu marquer

une volonté politique en créant

cet observatoire, dans la démarche

« Dijon, ville des aînés », en relation

avec la politique générale en matière

de démographie. Les Dijonnais sont

très impliqués, et pas seulement les

séniors. Nous voulons que ce soient les

habitants qui s’approprient leur ville. » 

L’OBSERVATOIRE
DE L’ÂGE, UN OUTIL
POUR DIJON, VILLE AMIE
DES AÎNÉS Initié en 2012 dans le cadre de la labellisation « Dijon, ville amie

des aînés », le premier observatoire de l’âge, démarche municipale
et participative, a laissé place à un second volet qui doit se prolonger
jusqu’en 2017.

VOUS AVEZ 
PLUS DE 60 ANS ?
C’EST POUR VOUS 
EN JUILLET-AOÛT !
JEUDI 7 JUILLET À 14H30
THÉ DANSANT
orchestre Tempo avec Dino Navini. 
Salle Devosge (7, rue Devosge)

Maison des seniors : 03 80 74 71 71

C’EST D’ACTU



I l y aura beaucoup de monde au
stade Gaston-Gérard pour suivre
les matches du DFCO à partir

du 13 août, date de la reprise du
championnat de France de ligue 1.
Les spectateurs sont invités à
respecter le voisinage et les règles
de sécurité en ne stationnant pas
leur véhicule sur les trottoirs ni sur
les bretelles d’accès à la rocade. 

LA MEILLEURE SOLUTION :
LE TRAM !
La meilleure solution pour accéder
au stade reste Divia : le tramway T1
et la ligne de bus L3 desservent
le stade ainsi que la ligne Corol dont
le service sera prolongé jusqu’à la
fin des matches. Les automobilistes
sont invités à utiliser les parkings-
relais situés dans le secteur
des portes de Mirande,
à 5 minutes du stade en tramway
(ou à 20 minutes de marche).
Deux parkings à proximité du stade
sont réservés aux adeptes du
covoiturage (au moins quatre
personnes par voiture). Il est
vivement déconseillé de se rendre
en voiture aux abords immédiats
du stade.

C’EST D’ACTU
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DFCO EN LIGUE 1

LE PLAN
D’ACCÈS
AU STADE
GASTON
GÉRARD



DIJON MAG juillet/août 2016 - N° 292 15



PANIERS DE SAISON

DIMANCHE SOUS LES HALLES
Chaque dimanche jusqu’à fin septembre, sous
les halles, des commerçants s’associent aux
chefs dijonnais, entre l’heure du petit déjeuner
(« breakfeast ») et du déjeuner (« lunch »),
pour le « brunch des halles de Dijon ». Cette
formule décontractée de buffet en continu de
11h à 15h (réservation via l’office de tourisme)
anime ce temps d’emplettes dominicales
dans une ambiance de guinguette. Les
dimanches 24 juillet et 28 août, une quaran-
taine de brocanteurs cerneront à leur tour les
halles où les étals d’objets anciens ont l’air
de musées portatifs. En sus, et avec autant
de succès, Thierry Caens investira les halles
avec un petit bal et de la grande musique, le
mardi 2 août au soir.

MERCREDI À FONTAINE D’OUCHE
Inaugurée en mai dernier lors de Jours de fête
à Fontaine d’Ouche, la place centrale signe
le renouveau du quartier. Le mercredi matin,
elle accueille désormais un marché composé
d’une trentaine d’exposants. « Vers 10-11
heures, c’est le coup de bourre  ! », assure
Kacem, après 34 ans de criée et dont la voix
retentit aussi au centre-ville chez Bruno
 Primeurs. « C’est une belle place, moins à

l’étroit que sous le mail où nous laissons
maintenant nos camions », commente Jekki,
le  « roi de l’olive », sur un stand débordant
de couleurs, présent aussi aux marchés des
Grésilles et de Chenôve. Parée de commerces
permanents et de services de proximité, la
nouvelle place a permis une disposition
aérée des stands.

JEUDI ET SAMEDI AUX GRÉSILLES
Les jeudis et samedis matins, le marché des
Grésilles n’attire pas que des habitants du
quartier. « Je le trouve pas cher du tout et
j’aime me mêler à la foule des samedis midi »,
soutient Hélène, qui s’y rend facilement en
tramway. Place Galilée, le marché se divise
en trois grandes aires : les halles couvertes -
le long de l’avenue Champollion - réservées
aux fruits et légumes, ingrédients et produits
exotiques, dont la chorba frik (fameuse soupe
de blé vert du Maghreb) ; dans le prolonge-
ment, laies de tissus, bijoux, vêtements et
quincaillerie se déploient à profusion sous les
parasols ; de part et d’autre de la rue fermée
à la circulation, les poulets sont rôtis à la
broche et les parts de pizza cuites sur place.
« Avec le pain brioché, je me sers chez
Abou d’Idées car c’est le meilleur rôtisseur ! »,

 proclame Nassir, habitant des Grésilles
depuis deux ans. Le marché se tient aussi
le jeudi 14 juillet, aux horaires habituels  
(7h30-12h30).

L’ÉTÉ BIO
Organisé par la commission de quartier
Joffre-Varennes-Toison d’Or, un marché bio,
équitable et solidaire s'est déroulé au parc du
château de Pouilly, le dimanche 3 juillet de 10h
à 18h. Associations, maraîchers ou vignerons,
les exposants ont proposé leurs produits à la
vente et à la dégustation. En musique, la
journée fut animée de jeux pour les enfants
et d’une buvette bio et équitable tenue par le
centre de loisirs Baudelaire.
Horticulteur à Sennecey-lès-Dijon, François
Dautrey dresse, quant à lui, tous les mercredis
matin, au Petit Cîteaux, un stand unique de
produits bio de saison, de fleurs et de confi-
tures maison. Le jeudi après-midi, pains,
miel, légumes bio et fleurs sur le parvis de la
gare. Sans compter, les AMAP (associations
pour le maintien de l’agriculture paysanne),
les « Ruches qui disent oui » et le drive fermier
qui, même pendant l’été, approvisionnent
leurs clients en produits de la ferme.

Rien de tel que les marchés pour associer produits de saison et
flâneries estivales. Sous les halles, les jours ouvrables se prolongent
même le dimanche.

Marché de la Fontaine d’Ouche

Marché des Grésilles

COMMERCE

16 DIJON MAG juillet/août 2016 - N° 292



DIJON MAG juillet/août 2016 - N° 292 17

LE CHOIX D’ANGELINE ROTOL : 
ASSOCIATION 
« DE LA TERRE À L’ASSIETTE »
«  Ce que j’aime dans ce panier,
c’est que, toutes les semaines ou
presque, je découvre de nouveaux
légumes. Cela m’incite à cuisiner des pro-
duits que je ne connaissais pas. En plus, le
panier est livré avec des idées de recettes et on m’explique comment
conserver mes légumes. Tous les produits sont bios et locaux dans
la mesure du possible. Professeure d’anglais au lycée Eiffel, j’ai même
contribué à créer un nouveau point de distribution dans mon établis-
sement.  Pratique ! »
Infos : www.de-la-terre-a-lassiette.fr

LE CHOIX DE SÉBASTIEN COUSIN : 
AMAP « LES PANIERS DE LA CHOUETTE »
«  Adhérer à une Amap, c’est avant tout
 soutenir des producteurs locaux. C’est un vrai
engagement puisque, 48 semaines par an,
il faut venir chercher son panier. Mais entre les
Amapiens, il y a beaucoup d’entraide. Je prends
régulièrement les paniers des copains qui ne peuvent
pas venir les chercher. On assure la distribution à tour de rôle. Cela
m’a permis de connaître des habitants de mon quartier et d’agrandir
mon réseau. Et puis côté légumes, c’est le top : ce sont des produits
de qualité qui ne coûtent pas forcément plus cher que le non-bio. »
Infos : lespaniersdelachouette.blog4ever.com

Pour manger local et/ou bio, de nombreuses solutions s’offrent à vous.
Deux indicateurs tout d’abord : il existe aussi bien des circuits courts,
sans intermédiaire ou presque entre le producteur et le consommateur

- quand un producteur livre ses produits dans une épicerie par exemple -, que
de la vente directe - où le produit passe des mains du producteur à celles du
consommateur. « Il faut avoir en tête que les produits locaux ne sont pas for-
cément fermiers : une entreprise peut fabriquer de la bière localement mais
avec des ingrédients (malt, houblon) importés d’une autre région ou d’un autre
pays » précise Benoît Bordat, conseiller communautaire délégué à l’agricul-
ture périurbaine. Si les AMAP (associations pour le maintien de l’agriculture
paysanne) ont été les premières à soutenir les producteurs en créant un lien
direct avec les consommateurs – la première Amap dijonnaise a vu le jour dans
les années 2000, on compte aujourd’hui une dizaine de structures 100% bio -,
de nombreux autres circuits de commercialisation existent : De la terre à l’as-
siette (100 % bio, local pour les légumes mais moins pour les fruits), le drive
fermier de Côte-d’Or ouvert en juin (100 % de produits de la ferme bio et non
bio), La Ruche qui dit Oui ! avec 4 ruches à Dijon (à 75 % bio) et bien sûr le
marché des halles de Dijon où de nombreux producteurs sont présents.

Manger de bons produits locaux et bio
pour la plupart, c’est facile à Dijon.
L’offre est variée et nombreuse.
Présentation de différents circuits
et explications. 

ET DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES,
COMMENT ÇA SE PASSE ?
Daniel Ginsberg, directeur de la cuisine centrale

« En moyenne, chaque jour nous préparons
7500 repas pour les élèves, 1300 pour les enfants
qui fréquentent les centres de loisirs le mercredi et
320 pour le restaurant municipal. Nous commandons
des volumes importants et nous privilégions les
circuits courts, le bio et le local. Nous sommes
extrêmement vigilants quant à la traçabilité de ces
produits. Ainsi nous travaillons avec la fromagerie
Delin pour les brillat-savarin, La Sans Fonnaise pour
les pommes de terre de Fénay, Les Nectars de
Bourgogne pour les jus de fruits par exemple. Le bio
représente 12,8 % de ce que les enfants consomment.
Notre objectif est d’aller encore plus loin dans cette
démarche, en proposant des produits frais, bons et
sains. Le maître-mot : la qualité ! »

DIJON 
A TOUT POUR
BIEN MANGER
LOCAL !

ÉCONOMIE
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Une belle façade vitrée et gris
anthracite ornée de fines poutrelles
blanches. Le bâtiment de 1600 mètres

carrés abritant les équipes de Couleur &
 Connection est bien visible depuis la rocade
Est de Dijon. Son inauguration officielle a
eu lieu le 10 juin, en présence de Carl 
Morgadinho et de Nadia Tricha, respective-
ment P-DG et directrice générale de
 l’entreprise, de Pierre Pribetich, premier
vice-président du Grand Dijon et président de
la Semaad (aménageur de la zone d’activités),
de Didier Martin, vice-président du Grand
Dijon délégué au développement écono -

mique, et de François-André Allaert, prési-
dent de l’agence Dijon Développement et par
ailleurs dirigeant des entreprises CEN Nutri-
ment et CEN Biotech installées juste à côté.
C’est à Mazen-Sully, technopôle de huit
hectares situé à proximité du campus, du
CHU et de l’espace régional de l’innovation et
de l’entrepreneuriat (Erie), que Couleur &
Connection a choisi d’implanter ses infor-
maticiens, ses développeurs et ses « hot-
liners », auparavant installés dans la zone
d’activités de Bois Guillaume à Saint-Apolli-
naire. Le déménagement, qui permet à la
société de bénéficier de conditions de travail

et d’une visibilité améliorées, va permettre
de porter les effectifs de 25 à 45 personnes.
Une extension est d’ailleurs envisagée à
l’horizon 2020.

LE PÔLE SANTÉ DIJONNAIS CONFORTÉ
Créé en 1996, Couleur & Connection, dont
le siège se trouve à Lyon, est un spécialiste
des logiciels pour les orthodontistes : il les
conçoit, les installe, forme les utilisateurs et
assure le service après-vente à distance. Ses
700 clients professionnels se situent dans
toute la France. Le choix de cette société de
46 collaborateurs de se développer à Dijon
atteste de l’attractivité de l’agglomération
dijonnaise, en particulier dans le domaine de
la santé avec des entreprises emblématiques
telles que Merck Médication familiale, Urgo,
Inventiva, Recipharm, Proteor, Oncodesign…
L’agglomération compte par ailleurs deux
clusters dans ce domaine, l’un spécialisé
dans l’imagerie médicale autour d’un
cyclotron dédié à la recherche (Pharm’image),
l’autre fédérant les entreprises du secteur
implantées en Bourgogne-Franche-Comté
(BFC Care). 
Le bâtiment de Couleur & Connection est l’un
des derniers à construire à Mazen-Sully, où
les sociétés Crossject et Chematech ont par
ailleurs prévu de s’implanter, confortant cette
zone d’activités très bien desservie par la
rocade et le tramway comme un terrain d’ac-
cueil privilégié pour les entreprises de haute
technologie dans le domaine de la santé.

COULEUR &
CONNECTION 
MISE SUR DIJON

La société lyonnaise spécialisée
dans les logiciels pour le secteur de
l’orthodontie a implanté ses équipes
techniques dans le parc technologique
Mazen-Sully. Les nouveaux locaux
ont été inaugurés le 10 juin.

Inauguration officielle du bâtiment le 10 juin.
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BILAN CARBONE

DIJON MARQUE
DES POINTS

La chaufferie bois des Péjoces est désormais équipée
d’une troisième chaudière, d’une capacité de 10 mégawatts.
L’installation, impressionnante, à l’aide de deux grues
monumentales, a eu lieu le 27 juin. Cette chaufferie bois,
inaugurée le 19 décembre 2014, alimente le réseau de
chaleur du Grand Dijon, qui couvre une grande moitié
Est de la ville et est connecté avec le réseau de chaleur
de Quetigny. Ce réseau de chaleur, dont la construction,
la maintenance et la gestion ont été confiés à la société
Dalkia, s’étendra à terme sur plus de 30 kilomètres.
Il garantit aux occupants des bâtiments connectés
un apport de chaleur produite de manière durable
(à partir de biomasse ou de la chaleur dégagée par l’usine
d’incinération des déchets ménagers) et une diminution
significative de leurs factures de chauffage. Le CHU,
le campus universitaire, le rectorat, le siège du Grand
Dijon et de nombreux immeubles de logement sont
d’ores et déjà approvisionnés en chaleur par ce réseau
qui poursuit sa croissance.

UNE TROISIÈME
CHAUDIÈRE AUX PÉJOCES

Les émissions de gaz à effet de serre provoquées par l’activité des différents services
de la ville ont baissé de 30 % entre 2009 et 2014. C’est le fruit d’une politique volontariste
en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

A insi que l'y oblige la loi, la ville de Dijon recense les émis-
sions de gaz à effet de serre liés à son activité et aux services
rendus à la population. Ce document permet de mesurer,

année après année, l’impact des mesures prises par la municipalité
dans le cadre de son engagement à réduire son impact environne-
mental, engagement réitéré à l’occasion de la COP21 en décembre
dernier. La ville de Dijon, comme le Grand Dijon, mène une politique
globale et cohérente lui permettant de se positionner aujourd’hui
comme une référence écologique en France. En matière de mobi-
lités, de consommation d’énergies comme d’achats, la commune
déploie des efforts en faveur de la lutte contre le réchauffement cli-
matique. Des efforts couronnés de succès : les émissions de gaz à
effet de serre de ses services ont chuté de 30 % entre 2009 et 2014.
C’est en matière de consommation d’énergies que le résultat est le
plus probant, avec une baisse de 45 %. Le transfert des services
dans des bâtiments aux normes basse consommation, comme le
11, rue de l’Hôpital (notre photo), permet de réduire considérable-
ment les déperditions d’énergie constatées jusqu’alors dans des
locaux plus anciens. Lors de chaque opération de rénovation d’un
bâtiment municipal, l’enjeu énergétique est ainsi clairement
affiché. C’est même le cas au musée des Beaux-Arts où, en dépit
des contraintes qui pèsent sur un monument historique, des solu-
tions sont trouvées pour améliorer la performance énergétique.

LES AGENTS EN TRAMWAY, EN BUS OU À VÉLO !
Si la ville incite les habitants à privilégier les transports en commun
et le vélo pour leurs déplacements, elle montre l’exemple. Ses pro-
pres agents, parce qu’ils se rendent davantage au travail ou effec-
tuent leurs déplacements professionnels en tramway, en bus, en
vélo ou à pied, ont permis une baisse des gaz à effet de serre de 23 %
entre 2009 et 2014. Aujourd’hui, grâce à une politique incitative dans
le cadre d’un « plan de déplacements administration » (PDA) qui
prend en charge 50 % du coût de l’abonnement à Divia ou au TER
Bourgogne, 29 % des employés de la ville utilisent les transports
publics contre 13 % auparavant ; 6 % des agents prennent le vélo,
contre 1 % en 2009. La ville a, par ailleurs, réduit son parc de véhi-
cules et s’appuie sur le service Mobigo Autopartage.
Le bilan carbone des matériaux acquis par la ville pour ses besoins

ou pour les chantiers s’établit également à la baisse. La ville de
Dijon entend poursuivre son effort même si elle a déjà atteint l’un
des objectifs du Grenelle de l’environnement : la réduction de 20 %
de ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020 !
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A vec la mise en place des maisons de
l’emploi, le plan de cohésion sociale
proposait, dès 2005, d’adopter une

vision renouvelée de l’intervention publique
en matière d’emploi et d’apporter une réponse
territoriale favorisant une meilleure synergie
des opérateurs. Par essence, la maison de
l’emploi et de la formation (MDEF) du bassin
dijonnais est une structure partenariale
regroupant une diversité d’acteurs : le Grand
Dijon et les autres intercommunalités, l’État,
le conseil régional, le conseil départemental,
Pôle emploi, la mission locale et Dijon
 Développement.
Après avoir connu une évolution de ses
missions, son cœur  d’activité réside
aujourd’hui dans un travail sur les mutations
économiques : « Partir des besoins des entre-
prises pour repenser la préparation des
publics ». Comment mieux appréhender
les mutations économiques et leurs inci-
dences sur le travail, les besoins en emplois,
en compétences  ? Comment fluidifier le
 fonctionnement du marché du travail et
innover  ? Comment améliorer ou créer les
conditions d’une meilleure valorisation

des compétences ? Des questionnements qui
ont fait de la MDEF du bassin dijonnais une
structure d’ingénierie de projets, un acteur au
service de l’innovation dans les politiques
publiques de l’emploi et de la formation en
lien avec les enjeux de développement écono-
mique local.

INNOVATION, TRANSVERSALITÉ,
APPROCHE GLOBALE DES ENTREPRISES
ET UNE ENTRÉE PAR LE TRAVAIL
ET LES COMPÉTENCES
Le groupement d’intérêt public (GIP) qui
gère la MDEF combine plusieurs activités  :
le développement de projets visant à mieux
comprendre les évolutions du travail et les
besoins des entreprises pour préparer
les demandeurs d’emploi  ; un travail
 d’accompagnement des personnes les plus
éloignées de l’emploi dans le cadre du plan
local de l’insertion et de l’emploi (Plie),
avec 1600 personnes accompagnées en 2015
et 44  % de sorties positives  ; le soutien au
développement des clauses d’insertion dans
les marchés publics (près de 500 personnes
en 2015, plus de 200 000 heures d’insertion) ;

l’animation du service public régional de
l’orientation (ESPERO) pour le compte de la
Région.
«  Nous travaillons d’abord sur les compé-
tences. Ce sont elles qui permettent de
 développer le business des entreprises.
Et le déficit en compétences a un coût. C’est
parce qu’une entreprise regroupe des gens
compétents qu’elle va se développer, qu’elle
va pouvoir innover », explique Fabrice Rey,
directeur de la MDEF. 
Concrètement, le plan d’action 2016-2018
comprend des projets autour de la réduction
du temps partiel, du renforcement de la
relation écoles-entreprises, des nouveaux
besoins en compétences dans la construction,
de la préparation des demandeurs d’emploi
aux métiers du commerce. La MDEF conduit
aussi un projet phare en lien avec un enjeu
majeur de développement  économique  : le
tourisme. De nouveaux besoins vont émerger
avec la labellisation des Climats du vignoble
de Bourgogne et du secteur sauvegardé
de Dijon au patrimoine mondial de l’Unesco,
la création de la Cité internationale de la
 gastronomie et du vin ou la seconde

tranche de travaux du musée des
Beaux-Arts. Les entreprises
auront besoin de nouvelles com-
pétences pour faire monter en
gamme les services offerts sur le
territoire.

Infos : maison de l'emploi et de

la formation du bassin dijonnais,

24 avenue du Lac à Dijon. 

03 80 280 320

www.mdefbassindijonnais.org/

“Mieux préparer
les personnes
en recherche
d'emploi”

OCÉANE CHARRET-GODARD,
conseillère municipale
déléguée à l’emploi
et à l’économie sociale
et solidaire

« La maison de l’emploi est un acteur

singulier, en lien avec la politique

volontariste de la ville de soutenir les

structures. C’est un outil au service

des collectivités et du Grand Dijon,

un laboratoire dans lequel nous souhaitons

travailler avec les entreprises pour mieux

préparer les personnes en recherche

d’emploi. » 

MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
DU BASSIN DIJONNAIS

AU SERVICE 
DE L’INNOVATION
DANS LES POLITIQUES
DE L’EMPLOI



DOSSIER

JOUEZ LES TOURISTES
À DIJON !
Et si vous profitiez de l’été pour redécouvrir Dijon ?
Pour jouer les touristes dans votre propre ville ? Pour guider
les pas de vos amis ou du cousin de passage ? Un an après
l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au
patrimoine mondial de l’Unesco, c’est l’occasion où jamais
de revisiter un cœur de ville empreint d’une grande histoire
viticole parfois oubliée. Dijon est une belle ville, c’est bien
connu. Mais connaissez-vous ses monuments du XXe siècle ?
Savez-vous vraiment tout sur Bareuzai, Jacquemart et
les grands ducs de Bourgogne ? Vous laisserez-vous conter
la grande histoire viticole de Dijon ? Et une fois que vous
aurez profité du patrimoine, de la gastronomie et du
shopping en cœur de ville, saurez-vous prendre le chemin
des vignes ? Profiter des événements culturels et sportifs
proposés tout au long de l’été ? Et pourquoi pas prendre
le soleil sur le sable fin dijonnais ?
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La visite commence sous les arbres de la place Darcy. Le temps de repérer,
sur la carte du centre historique, le périmètre délimité dans le cadre des
 Climats du vignoble de Bourgogne, inscrit il y a un an au patrimoine mondial

de l’Unesco (voir sur ce sujet Dijon mag 282, septembre 2015, p.24). Le dépliant,
offert à l’office de tourisme, énumère musées gratuits, églises, hôtels particuliers
et suggère d’agréables détours pour cheminer d’un lieu à l’autre. La voie est toute
tracée grâce au parcours de la chouette, que l’on apprécie encore mieux avec
 l’application dédiée sur smarphones. « Ce parcours est notre best-seller, traduit
en 12 langues », assure Didier Martin, adjoint délégué au tourisme et aux congrès.
De la crypte de la cathédrale Saint-Bénigne réalisée par Guillaume de Volpiano au
centre d’art contemporain Le Consortium dessiné par Shigeru Ban, s’ouvrent à
nous dix siècles d’architecture urbaine. Et dix siècles de gastronomie et de vin.

CÔTE DE DIJON
En Segway ou à pied, la balade emprunte un vaste secteur piétonnier qui est égale-
ment le plus grand espace commercial à ciel ouvert de Bourgogne. Logé dans le
palais des ducs et des États de Bourgogne, le musée des Beaux-Arts, en pleine
métamorphose, rappelle, à travers son parcours dédié au Moyen Âge et à la Renais-
sance, l’importance qu’ont eue les ducs dans l’histoire de la ville et des grands vins
de Bourgogne. Des maisons à pans de bois au cellier de Clairvaux ou à l’église
Notre-Dame dont le Jacquemart rythme la vie de la cité depuis 1383 : pendant les
visites guidées quotidiennes, les guides de l’office de tourisme racontent l’histoire
de chaque maison, de chaque rue, sans jamais oublier de rappeler les liens forts
qui font de Dijon une capitale gastronomique et viticole.

DESTINATIONS ŒNOTOURISTIQUES
La longue ascension de la tour Philippe-le-Bon permet de situer l’orientation des
coteaux dijonnais, appelés à une reconnaissance en Côte de Dijon au même titre que
les Côtes de Nuits et de Beaune. À 46 mètres de haut, par temps clair, le mont Blanc
se dessine à l’horizon, indique notre guide. Les premières vignes sont toutes
proches : on localise facilement le domaine de La Cras, nom typique d’une parcelle
de bourgogne caractérisée par une exposition privilégiée sur des pentes calcaires.
Dans la même direction, une longue trame verte attire le regard : c’est celle des
combes à la Serpent, Persil et Saint-Joseph, jalonnées de sentiers écologiques,
pédestres, cyclistes et équestres. Encore plus près de nous, le jardin de l’Arquebuse
est un espace dédié à la connaissance de la biodiversité et des écosystèmes naturels
typiques de la Bourgogne viticole ; demain, on y découvrira aussi les cépages du
monde. Au-delà du jardin botanique, le touriste poussera jusqu’au puits de Moïse,
chef d’œuvre médiéval vestige de la grande nécropole ducale que fut la Chartreuse
de Champmol, et pourquoi pas jusqu’à « Dijon plage ». Et s’il faut quitter la ville, ce
sera à travers les propositions de « Vignobles et Découvertes » : une large palette
d’excursions dans ces côtes viticoles que les 70e fêtes de la vigne célèbreront à leur
manière, fin août.

DIX SIÈCLES D’ARCHITECTURE 
ET DE VITICULTURE
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Ville d’art et d’histoire d’où part la route des grands crus,
Dijon réaffirme son passé viticole qui jouit aujourd’hui, associé
aux Climats du vignoble de Bourgogne, d’une reconnaissance
au patrimoine mondial de l’Unesco. 

En vente à l’office de tourisme et valables
un an, deux formules ouvrent les portes
de la ville et de la côte viticole voisine.
Le pass Dijon Côte de Nuits engage
à un parcours accompagné auprès de
producteurs locaux de vins, de fromages,
de cassis et de crémants. La Dijon City
Card propose six autres idées : le parcours
de la chouette, une balade en Segway, une
entrée au musée Magnin et au Consortium
et deux circuits guidés de la ville. 

Rens. : www.destinationdijon.com

APPÉTIT DE VISITES

Voici venu Le Duke, « le guide pour
les touristes qui veulent passer pour des
Dijonnais et pour les Dijonnais qui veulent
jouer au touriste » ! Un concept, imaginé
par le magazine Bing Bang et réalisé par
l’équipe (féminine) de l’agence dijonnaise
C’tout Comme, pour donner, à 20 000
exemplaires, les clés de la ville :
par exemple la carte indispensable pour
faire le tour des bars à vins ou des pubs ou
les 100 restaurants les plus représentatifs
de la ville, qu’on ait envie d’un plat du jour,
d’un bistronomique, envie d’un bœuf
bourguignon ou d’un bon plan pour aller
dîner avec ses enfants… La culture, qu’elle
soit « in », « off » ou… « ouf », le shopping
tendance, les meilleures adresses de la route
des vins sont également au menu de ce
guide pratique et ludique de 240 pages.
Offert à l’office
de tourisme avec
le parcours de
la chouette et
disponible en
kiosques presse
(5 euros).

JOUEZ LES TOURISTES 
DANS VOTRE VILLE



«En Bourgogne, ce qu’on appelle
« Climats », ce sont 1247 par-
celles de vignes historique-

ment délimitées et marquées par la qualité
des sols et de l’exposition au soleil  »,
explique en préambule, Nicole Barbier,
guide à l’office de tourisme. Dijon a joué un
rôle majeur dans la construction de ces
«  Climats  » typiquement bourguignons et
désormais reconnus par l’Unesco pour leur
caractère exceptionnel. En 1h45, la balade
dévoile pourquoi, en 10 étapes.

DEVANT LE PALAIS DUCAL
C’est dans ce palais que les ducs de Bour-
gogne imposèrent la culture du pinot noir
plutôt que du gamay, posant la première
pierre d’une grande histoire. Une plaque
veinée de rouge rappelle l’inscription des
Climats au patrimoine mondial de l’Unesco.
Cette plaque est en pierre de Comblanchien :
tout un symbole, puisque les carrières pro-
duisant la célèbre pierre de Bourgogne, au
cœur de la Côte de Nuits, ont servi à bâtir bien
des édifices dans la région dont les cadoles. 

AU PARVIS DE NOTRE-DAME
Parmi les grimaçantes gargouilles de la
façade de l’église se dissimule un marchand
de vin qui écrase du raisin... On raconte que
les Suisses acceptèrent de lever le siège de la
ville, en 1513, grâce à l’intercession de la
Vierge noire conservée dans l’église, et à
quelques cadeaux en liquide venus des

coteaux du Dijonnois ! Le vin n’est donc jamais
bien loin dans l’histoire de la ville. Au musée
des Beaux-Arts, une tapisserie du XVIe siècle
relate cet épisode historique qui s’apparente-
rait presque à une légende.

À L’HÔTEL DE VOGÜÉ
L’élégance de l’architecture et les tuiles ver-
nissées de ce noble hôtel disent la richesse de
celui qui le fit construire. Siège des États de
Bourgogne, la ville accueillait une entrepre-
nante noblesse de robe, propriétaire de
vignes. Au XIXe siècle, explique notre guide, le
développement du chemin de fer attira les
négociants à Dijon, où fut inventé le procédé
de fabrication de la crème de cassis. Avant
que le phylloxéra ne ravage les vignobles.

AU CELLIER DE CLAIRVAUX
Dans ce cellier, bâti jadis tout contre les
murailles de la ville, les moines cisterciens
engrangeaient céréales et vins. D’un style
épuré propre à l’ordre monacal, l’édifice est
un lieu d’expositions, de conférences et
d’agapes. Les fêtes de la vigne, dont la pro-
chaine édition se déroule fin août, en ont fait
leur siège, et ce n’est pas un hasard. Place
Émile-Zola, les vestiges d’un autre cellier
sont encore visibles.

SUR LES HALLES DU MARCHÉ
Depuis 1875, on y commerce. Et le vin y a toute
sa place. Notamment à la buvette centrale,
autour d’une planche de charcuterie ou de

fromage. Les halles sont ouvertes quatre
matins par semaine, et le dimanche entre mai
et septembre.

PLACE FRANÇOIS-RUDE
« Bareuzai » est le nom familier du vendan-
geur qui trône sur la fontaine. Il a les « bas
rosés » à force d’avoir foulé le raisin, même si
ne jaillit que de l’eau ! Guy Barozai est aussi un
épique personnage du Dijonnais Bernard de la
Monnoye, qui poétisa en patois bourguignon.

PLACE BOSSUET
Sur cette place, autrefois place Saint-Jean, se
tenait le marché de l’Étape, où se tenait le
commerce des vins. À noter la curieuse
maison sans toit, sujet à de sombres rumeurs.
Elle est entourée d’hôtels particuliers, dont
l’hôtel Févret de Saint-Mesmin qui fut une raf-
finerie de sucre au milieu du XVIIIe siècle.

SUR LE PARVIS DE L’ÉGLISE SAINT-PHILI-
BERT
Les « culs bleus » : ainsi étaient surnommés
les vignerons de ce quartier situé près de
Saint-Bénigne, où se concentrait la main-
d’œuvre des vignes. En 1630, les «  culs
bleus  » se révoltèrent en entonnant la
chanson du Lanturlu.

EN TERRASSE OU CHEZ LES CAVISTES
La visite «  Dijon terre des vins de Bour-
gogne  », qui donne droit à des réductions
auprès de cavistes, restaurants ou bars à vin,
s’achève sur l’évocation de saint Vincent,
patron des vignerons, célébré fin janvier en
procession. À Dijon, comme dans tous les
villages viticoles.

« Dijon terre des vins de Bourgogne »

Chaque jeudi, sauf le 14 juillet, à 16h

Billetterie à l’office de tourisme, 11, rue des Forges.
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À LIRE VIGNES ET VINS DU DIJONNOIS. OUBLI ET RENAISSANCE
Sous la direction de Jean-Pierre Garcia et de Jacky Rigaux. 127 pages, Éditions Terre en vues,
avril 2012. Des ducs de Bourgogne à notre époque, cette étude est un portrait viticole de Dijon,
qui comptait 300 vignerons en 1830. Elle examine les particularités du terroir, l’économie,
l’architecture et les fêtes patronales de cette culture séculaire qui vit aujourd’hui sa renaissance. 

SUR LES PAS DES

« CULS BLEUS » 
ET DES « BAS ROSÉS » 

Chaque jeudi, une visite guidée particulièrement
attrayante célèbre le mariage du patrimoine et
des vins dijonnais. 
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Dijon Mag : Comment Dijon et la Bourgogne
peuvent-elles profiter de l'inscription des Climats
pour doper leur fréquentation touristique ?
Didier Martin : Nous sommes dans une phase
importante de communication pour promouvoir
nos destinations œnotouristiques auprès de la
presse spécialisée, venue notamment de Chine,
d’Inde ou des États-Unis, et des bloggeuses et
bloggeurs, friands de connaître le sens et la valeur
de cette inscription. Qu’ils soient américains,
belges, coréens, suisses ou français, ils alimentent
leurs sites de commentaires.

Pourquoi l’office de tourisme propose-t-il
cette nouvelle visite « Dijon terre des vins de
Bourgogne » ?
DM : L’intitulé de cette nouvelle offre souligne
le lien immémorial qui existe entre le centre-ville
et le paysage culturel des Climats. Nos guides ont
de passionnantes histoires à raconter ! Nous avons
conclu un accord avec dix cavistes, cafetiers ou
restaurateurs où nos visiteurs peuvent, à l’issue
de la visite, acheter du bourgogne ou déguster
un verre. Nous allons d’ailleurs inciter les cafetiers
et les restaurateurs à enrichir leurs cartes avec
des vins du Dijonnais.

Quelle place « Garçon la Note » joue-t-il
cette année dans ce nouveau contexte ?
DM : Le festival « Garçon la Note », qui se déroule
aux terrasses des cafés et restaurants, accompagne
ce premier anniversaire de l’inscription. Le lundi
4 juillet au soir, par exemple, avant le son et lumière
sur les Climats de Bourgogne dans la cour
d’honneur de l’hôtel de ville, le groupe Manolo
s'est produit place de la Libération, à la terrasse
du Café gourmand, un de nos partenaires pour
la visite « Dijon terre des vins de Bourgogne ».

3 QUESTIONS
À DIDIER
MARTIN, 
ADJOINT DÉLÉGUÉ
AU TOURISME ET AUX
CONGRÈS ET PRÉSIDENT
DE L’OFFICE DE TOURISME
DE DIJON

Pour visiter Dijon, que nous ne
connaissions pas, nous nous sommes
répartis en quatre groupes de 20 personnes.
Nous avons goûté crème de cassis et
bourgogne et, avec notre guide, nous
faisons un jeu de pistes. Je trouve cette
église Notre-Dame vraiment originale avec
ses gargouilles. Dites-moi, quel est le nom
des enfants du Jacquemart ? Je sais déjà
qu’il a été confisqué à Courtrai par
Philippe le Hardi. 

MICRO-TROTTOIR

ALAIN, 
de Paris

JOËLLE, 
de Martigues

JEAN-CLAUDE 
ET LINDA, 
de Californie

Nous venons des Bouches-du-Rhône avec
une association d’anciens combattants de
la guerre d’Algérie. Nous avons déjà visité
les halles du marché, le jardin Darcy
et appris l’histoire de son réservoir...
Je ne pensais pas que Dijon était aussi
intéressante et riche de monuments. Ce que
je ramènerai : du vin de Meursault, du pain
d’épices et de la crème de cassis de Dijon.

Nous venons de la Napa Valley, région
viticole de Californie. Pour nous, venir en
Côte-d’Or, c’est un vrai pèlerinage, car
nous aussi cultivons le pinot noir ! Au cours
de notre balade, nous sommes entrés dans
la cour de l’hôtel Chambellan, rue des
Forges : cette galerie de bois et ce jardinier
qui soutient la voûte de l’escalier avec son
panier, quelle splendeur ! Dijon est si riche
en merveilles artistiques !

48 HÔTELS À DIJON
(75 DANS LE GRAND
DIJON)

500 RESTAURANTS

2 628 CHAMBRES
D’HÔTEL (3876 DANS
LE GRAND DIJON)

7 000 M2

DE TERRASSES

23 050 MONTÉES
PAR AN À LA TOUR
PHILIPPE LE BON

32 542 VISITEURS
GUIDÉS, INDIVIDUELS
OU EN GROUPES 

346 493
VISITEURS À L’OFFICE
DE TOURISME, EN 2015

en chiffres



Au départ de Dijon, des dizaines de circuits sillonnent le vignoble côte-d’orien,
permettant de découvrir les Climats du vignoble de Bourgogne. Mais au nord de
Dijon, deux autres sites bénéficient d’un classement au patrimoine mondial. Il

y a tout d’abord l’abbaye cistercienne de Fontenay, le long des chemins qu’emprunte-
ront les participants à la 78e semaine fédérale internationale de cyclotourisme du 31
juillet au 7 août et que connaissent bien les marcheurs de Compostelle. Ces pèlerins-
randonneurs transitent aussi par la basilique de Vézelay ou par celle de La Charité-
sur-Loire, deux autres sites Unesco. Ils transitent également par Cluny, haut-lieu de
l’histoire chrétienne en Bourgogne avec Cîteaux. 
En Franche-Comté, la Saline royale d’Arc-et-Senans, d’architecture visionnaire, figure
également sur la liste du patrimoine mondial. C’est là que converge, en juillet, un raid
VTT à travers vignobles et paysages montagnards du Haut-Jura. Enfin, classées éga-
lement par l’Unesco, les fortifications de Vauban à Besançon forment le point de départ
de randonnées dans la vallée du Doubs. 
Les amateurs de patrimoine sont donc gâtés en Bourgogne-Franche-Comté. Les
amoureux de nature ne le sont pas moins : le parc naturel régional du Morvan, avec ses
2400 km d’itinéraires de moyenne montagne, n’est qu’à une heure de route de Dijon.
Et dans quelques années, c’est un parc national dédié à la forêt feuillue qui sera créé,
à cheval en Bourgogne et Champagne : l’État vient tout juste de signer l’arrêté validant
le projet.

De l’eau enveloppe secrètement le puits de Moïse, œuvre de
la fin du XIVe siècle, ouvert à la visite via l’office de tourisme.
Mystère que cette source au pied des six prophètes ? Elle

proviendrait de la nappe phréatique située sous le bassin de Chèvre-
Morte, là où se trouve aujourd’hui le lac Kir. En aval, la rivière
domestiquée s’évade en coulée verdoyante et cyclable jusqu’au port
du canal de Bourgogne où s’élève « Le Rêve ailé », en hommage au
dijonnais Gustave Eiffel. 
Un de ses affluents, le Suzon, se prête à maintes légendes, volon-
tiers rapportées par les guides. À ciel ouvert au nord de la ville, il
traverse la ville de manière souterraine, passant notamment juste
sous le cellier de Clairvaux. Un de ses caprices, le Raines, prodigue
son eau fraîche et limpide au jardin botanique, lui-même abondé
d’un autre ruisseau (aux abords du séquoia géant) qui s’échapperait
du jardin Darcy où se prélasse l’ours Pompon. Sous les frondaisons
du square, un édicule retient l’attention. Il protège ce qui fut jadis le

premier réservoir d’eau courante provenant de la vallée du Suzon.
Il sert aujourd’hui à l’arrosage des aires gazonnées le long des
lignes du tramway. Dans le bruissement de l’eau omniprésente, le
square est un jardin d’expositions en plein air, le premier dimanche
de chaque mois jusqu’à octobre. 
À travers la ville, d’autres œuvres s’égrènent au fil de l’eau. Au parc
Clemenceau, par exemple, près du conservatoire, où un bassin
souffle « L’Ouvrage du Vent », sculpture aérienne d’Étienne Hajdú. 
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AU FIL DES ŒUVRES

ET DE L’EAU

ENTRE PATRIMOINE HISTORIQUE 
ET PATRIMOINE NATUREL, 

AU DÉPART DE DIJON
Le principe du festival est simple : sur
deux mois, 30 concerts sur 30
terrasses de cafés ou de restaurants du
centre-ville, de 19h30 à 22h.
Les rendez-vous ne se ressemblent
pas : on passe de la chanson française
à la musique classique, du blues au
rock ou au reggae. Ce festival estival à
la programmation éclectique joue le
rôle de tremplin pour les groupes
locaux les plus prometteurs.
Le concept de « Garçon la Note »,
né à Auxerre, est en tout cas couronné
de succès et se déploie aujourd’hui
dans sept villes de Bourgogne. 
Programme complet : 
https://garcon-la-note.com/dijon

GARÇON LA NOTE 
30 SOIRÉES 
DE CONCERTS 

DOSSIER

Le Rêve ailé, du sculpteur Robert Rigot, 
rend hommage au dijonnais Gustave Eiffel.



Rendez-vous sur les hauteurs de
Dijon, sur l’esplanade des Marcs
d’Or, près d’une parcelle

replantée il y a 35 ans en chardonnay.
Balisée d’une grappe rouge, la ran-
donnée pédestre de 87 km nécessite
plusieurs journées de marche par le
chemins des grands crus. La première
étape est sans difficulté, par les combes
Persil et Saint-Joseph, pour redescendre vers le clos du
Chapitre et le clos du Roy, attestés au VIIe siècle. À proximité,
les pressoirs des ducs de Bourgogne sont l’occasion d’une
visite du vieux Chenôve. Délaissant les voies circulantes,
entrons en matière par les chemins bientôt empruntés par les
vendangeurs... Du finage de Fixin au débouché de la combe de
Chambolle-Musigny, pas de réelle difficulté jusqu’à Nuits-
Saint-Georges. Dans les hautes côtes, l’horizon s’élargit et les
vignes deviennent hautes. Traversant de typiques villages, le
périple pousse jusqu’à Santenay, ville d’eau et de vin. Cette

chevauchée  croise d’autres sentiers, comme celui des cabotes
à Pernand-Vergelesses au pied de la colline de Corton, emblé-
matique des Climats de Bourgogne. À Vosne-Romanée, une
pause culturelle s’impose, avec l’exposition proposée par le
centre d’art Le Consortium à la cuverie du Prince de Conti. Une
application gratuite sur smartphone permet d’embarquer avec
soi quatre autres périples dans les vignobles, dont un autour
du célèbre château du Clos de Vougeot.
www.bouger-nature-en-bourgogne.com
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Dijon Mag : L’effet « Climats du vignoble
de Bourgogne » sur l’activité hôtelière 
est-il déjà perceptible ?
Sandrine Descaillot : Nous avons eu une belle
saison en 2015, vraisemblablement due au
grand retentissement de cette inscription,
même s’il est encore prématuré d’en évaluer
les effets. Tout se joue au niveau d’un large
territoire, de Dijon à Beaune. Aujourd’hui plus
que jamais, il s’agit de travailler tous
ensemble, en relation avec tous les acteurs,
institutionnels et partenaires des Climats
du vignoble de Bourgogne.

DM : Comment se répartit l’activité
touristique sur l’année ?
SD : Nous avons toute l’année une importante
clientèle d’affaires et de congressistes.

Nous la conseillons sur ce qu’il y a à voir
et à faire à Dijon. Notre objectif est ainsi
de séduire et de convaincre, ce qui nous
permettra de voir revenir ces congressistes,
mais cette fois avec leur famille.

DM : Comment parler des Climats
de Bourgogne aux touristes ?
SD : Ce n’est pas toujours facile de
communiquer sur cette notion, qui reste assez
pointue ! Mais nous avons depuis cette année,
à notre disposition, un document émanant
de l’association des Climats de Bourgogne,
pour promouvoir les nombreuses destinations
de découverte des vignobles. C’est une
des missions du club des hôteliers que de
promouvoir la destination.

3 QUESTIONS
À SANDRINE
DESCAILLOT, 

PRÉSIDENTE 
DU CLUB DES HÔTELIERS 

DIJON-BOURGOGNE 
ET COPROPRIÉTAIRE
DE L’HÔTEL WILSON

« TRAVAILLER TOUS ENSEMBLE
POUR LES CLIMATS »

PÉRIPLE
DANS LE VIGNOBLE



«Mon musée préféré ? Celui de la Vie bourguignonne,
avec toutes ses belles vitrines d’autrefois  !  »,
confie Marie, Auxerroise en séjour avec des amis.

Au fil du parcours de la chouette que suit le petit groupe, les visi-
teurs admirent les belles façades historiques… mais en profitent
pour jeter un coup d’œil aux vitrines occupant les rez-de-
chaussée. Le tourisme, c’est aussi du lèche-vitrine, en partant
de la rue de Liberté où, au Coin du miroir, une échauguette coiffe
un magasin de chaussures !

ÉCHOPPES DESIGN
Les touristes en quête de sensations fortes ne manqueront pas les
deux beaux magasins de moutardes du centre-ville : Maille, rue de
la Liberté, où l’on sert la moutarde de Dijon à la pression, et Fallot,
rue de la Chouette, une boutique-atelier unique en son genre.
Place Bossuet, il faut pousser la porte de cette maison à colom-
bages couleur ocre où flottent, depuis 220 ans, odeurs de miel, de
cannelle ou d’anis : c’est l’antre historique des pains d’épices Mulot & Petitjean...
C’est à de riches marchands (drapiers, verriers, chaudronniers) qu’on doit la plupart
des illustres maisons de la vieille cité. Derrière l’église Notre-Dame, point de convergence
de toutes les visites, la Maison Millière – restaurant, salon de thé et artisanerie – donne
une idée de ce que fut le Dijon médiéval. Dans cette même rue de la Chouette, une bâtisse
du XVe siècle à pans de bois abrite La Rose de Vergy, une boutique-salon de thé où le pain
d’épices et les gâteaux secs règnent en maîtres. Dans la rue Verrerie attenante, où une
foule de petites figures ornent les façades en bois, place aux échoppes de mobilier design,
de prêt-à-porter ou d’antiquités.

L'ARCHITECTURE DU XXE SIÈCLE AUSSI !
Le visiteur n’est pas encore au bout de ses surprises : rue Chaudronnerie, la maison médié-
vale dite « aux Trois Pignons » accueille une boutique tout entière dédiée à la truffe. Un peu
plus loin, la Maison des Cariatides est un restaurant désormais étoilé, à la façade chargée
de statues, de cornes d’abondance et… d’un chaudron. À proximité, se tenait l’un des prin-
cipaux marchés de la ville, à l’endroit actuellement baptisé « place des halles Champeaux ». 
Dans les années 1900, Dijon n’échappa pas à la vogue des grands magasins, rue de la
Liberté. Certains bâtiments entourant la place Grangier créée au début du XXe siècle
méritent plus le détour : outre l’hôtel des postes, l’architecte Louis Perreau réalisa égale-
ment l’immeuble Boucherat, à l’angle de la rue du Temple, étonnante construction d’inspi-
ration orientaliste au rez-de-chaussée de laquelle se trouve une boutique de lingerie. 
L’architecture du siècle dernier a donné à Dijon quelques autres bâtiments remarquables,
à l’instar de cet ancien garage automobile de la rue Jacques-Cellerier, occupé aujourd’hui
par un supermarché. Ou de l’ancien office de tourisme, converti en agence commerciale
des bus et des tramways. Là où cette balade, entre patrimoine et shopping, avait commencé.

Visiter la ville et faire ses emplettes en
centre-ville ? Le parcours de la chouette
est une entrée en matière idéale.

LÈCHE-VITRINE  

ET PATRIMOINE
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À l’accueil de l’office de tourisme, rue des
Forges, sont proposés une foule d’idées-
cadeaux ou de collections, typiquement
dijonnais. Sur le thème de la Chouette,
nous avons retenu : 
Le Secret de la chouette de Dijon, conte
illustré des aventures d’Agathe, une jeune
chouette qui n’a pas froid aux yeux.
(Traduit en anglais, allemand et
espéranto). La peluche Dijon C’Chouette,
un doudou pour tout petits, et la série de
Chouettes porte-bonheur, pièces uniques
polies par  Michel Fagot, vitisculpteur.

CHOUETTE,  
QUE DE SOUVENIRS ! 



J usqu’au 4 septembre, le lac Kir attire à lui tous les publics  :
jeunes, enfants, familles et vacanciers du camping voisin. Placée
sous la surveillance des maîtres-nageurs, la plage de sable fin

permet de profiter d’un bain de soleil avant d’aller piquer une tête dans
le lac. Chaises longues, parasols, cabines en guise de vestiaires,
buvette, bibliothèque éphémère et même des planches pour déam-
buler façon Deauville : il ne manque rien à cette plage ! Des associa-
tions dijonnaises proposent des activités nautiques sur la plage ou sur
le lac : canoë-kayak, aviron, voile... Ces animations – stages, tournois,
compétitions… – sont gratuites ou à prix très modique. Traditionnelle
course du Bien public, parcours des écopagayeurs, découverte de la
faune et de la flore autour du lac, concerts de jazz... On ne s’ennuie
jamais à Dijon Plage ! Les personnes en situation de handicap y sont
aussi à l’aise puisque la plage est labellisée « Tourisme et handicap ».

Rens. : www.dijon.fr ou 03 80 74 51 51

Horaires de surveillance de la baignade 

Du samedi 18 juin au dimanche 14 août, de 11h à 20h, sauf le lundi de 12h à 20h

Du lundi 15 août au dimanche 4 septembre, de 10h30 à 19h30, 

sauf le lundi de 11h30 à 19h30

DIJON MAG juillet/août 2016 - N° 292 29

DIJ’EAU PLAGE 
du jeudi 7 au vendredi 29 juillet. Stand up
paddle, canoë-kayak, beach fitness et self-
défense à la base nautique du lac Kir
Rens. : 03 80 41 43 46

« SIT ON TOP » ET DRAGON BOAT 
de 12 places, pour une traversée du lac
en kayak avec l’ASPTT Dijon Canoë-kayak
Du mardi au dimanche, du vendredi 1er juillet
au mercredi 31 août et de 14h à 16h. Ouvert
à toutes personnes - mineurs accompagnés
- sachant nager 25m et s’immerger. 
5 € par personne et par heure
Rens. : www.aspttdijoncanoekayak.fr

ATELIER CANOË-KAYAK
en collaboration avec l’ASPTT canoë-kayak.
Le dimanche 10 juillet à la base nautique
municipale. Rens. : 03 80 78 51 77

NAGER GRANDEUR NATURE
par l’Alliance Dijon Natation
Du lundi 11 au vendredi 29 juillet
et du lundi 8 au samedi 27 août
le mardi et jeudi de 13h30 à 17h30. 
Gratuit

TOURNOI DE WATERPOLO
Le mercredi 13 juillet et le mardi 23 août
de 14h à 17h. Gratuit 

CHAMPION DE LA PLAGE
Le mercredi 20 juillet et le lundi 29 août
de 14h à 17h. Gratuit
Rens. : alliance.dijon.natation@orange.fr
ou 03 80 66 55 62

INITIATIONS À L’AVIRON « HUIT EN AOÛT »
par le comité départemental d’aviron 21
en partenariat avec l’Aviron dijonnais.
Les samedis 6, 13, 20 et 27 août de 14h
à 17h30. Pour les enfants à partir de 10 ans,
sachant nager et avec autorisation
parentale. 1 €.
Rens. : www.cda21.org

ACTIVITÉS NAUTIQUES

PROFITEZ AUSSI DE LA PISCINE DU CARROUSEL !
Les associations et les maîtres-nageurs de la piscine du
Carrousel s’activent tout l’été pour proposer jeux, animations
et séances de dédicace avec les joueurs professionnels des clubs
dijonnais. Ouverture de la piscine jusqu’au dimance 4
septembre, le lundi de 9h à 19h30, du mardi au dimanche de
8h à 19h30. Nocturne le mardi jusqu’à 21h30 en juillet et 20h30
en août. Espace plongeoir de 14h à 18h en juillet et août.
Espace détente : beach soccer, beach volley, pétanque, jeux
de raquettes, tennis de table...
Rens. : 03 80 67 20 12 

VACANCES ACTIVES  
SUR LA PLAGE

Location de transat et parasol : 1 €
Bibliothèque éphémère, par la bibliothèque
municipale (près de la buvette de la plage).
Jusqu’au dimanche 4 septembre. Gratuit
Course du Bien public. Le samedi 3 septembre.
Départ pour les épreuves de 1, 3, 10 ou 21 km

Rens. : www.coursedubienpublic.com

AUTOUR 
ET SUR LE SABLE 

Feu d’artifice du 14 juillet – spectacle pyromusical
D’Jazz à la plage, les vendredis 5, 12 et 19 août de 19h à 20h30

MUSIQUE À LA PLAGE 



Riches de leurs collections,

dialoguant entre eux et avec 

le territoire, les musées de Dijon

s’affichent rue de la Liberté, 

au cœur d’un secteur sauvegardé dont

la valeur universelle exceptionnelle,

pilier du dossier des Climats du

vignoble de Bourgogne, a été reconnue

au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Sur le thème principal des portraits,

découvrez, au fil d’une des plus belles

entrées piétonnières du centre-ville,

une sélection d’œuvres représentatives

de la beauté et de la diversité du musée

des Beaux-Arts, du musée de la Vie

bourguignonne, du musée archéologique

et du musée d’Art sacré. 

10

4
14

16
17

5

11
12

13
15

LES MUSÉES 
S’AFFICHENT
RUE DE LA LIBERTÉ
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Levez la tête et ouvrez grand

les yeux : à Dĳon, capitale régionale, 

les musées sont en Liberté.  

DOSSIER



MUSÉE DES BE
AUX-ARTS

Palais des Ducs

et des États de Bourgogne

MUSÉE ARCHÉ
OLOGIQUE

5 rue du Docteur Maret

MUSÉE DE LA 
VIE BOURGUIG

NONNE

PERRIN DE PU
YCOUSIN

17 rue Sainte-Anne 

MUSÉE D’ART S
ACRÉ

17 rue Sainte-Anne 

> Pour aller plus 
loin :

Consultez la présentation 

des œuvres sélectionnées sur

WWW.MUSEES.DIJON
.FR

1

2

6

7
8

3
9
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Anonyme de l’Ecole de Fontainebleau, Dame à sa toilette,
fin XVIe siècle. Peinture à l’huile sur toile, musée des Beaux-Arts de Dijon. 
> en restauration au centre de recherche et de restauration des musées 

de France à Versailles.

Constant-Georges Gasté, Portrait de femme de Bou-Saada
(Algérie), 1896. Peinture à l’huile sur toile, musée des Beaux-Arts de Dijon. 
> conservée dans les réserves, dans le cadre du chantier de rénovation.

Yan Pei-Ming, Autoportrait n°3, 2000. Peinture à l’huile sur toile,
musée des Beaux-Arts de Dijon, © Yan Pei Ming / ADAGP, Paris, 2016.
> conservée dans les réserves, dans le cadre du chantier de rénovation.

Tête d’une statue identifiée comme Moïse, XIIIe siècle. 
Pierre d’Asnières, provenant du portail de Notre-Dame de Dijon (?), 
musée archéologique de Dijon. 
> exposée dans le dortoir des Bénédictins au musée archéologique.

Masque de Gellbellus, époque gallo-romaine (IIe siècle).
Tôle de bronze, découvert à la bibliothèque municipale de Dijon
(rue de l’école de droit), musée archéologique de Dijon. 
> exposé au musée archéologique, dans le dortoir des Bénédictins

jusqu’au 16 octobre 2016 dans le cadre de l’exposition « Donnant
Donnant Vœux et Dons aux Dieux en Gaule Romaine ».

Jean Messagier, Portrait de Stéphane Mallarmé, 1979.
Peinture à l’huile sur toile, musée des Beaux-Arts de Dijon.
Donation Pierre et Kathleen Granville, 1986. © ADAGP, Paris, 2016.
> conservée dans les réserves, dans le cadre du chantier de rénovation.

Jean-François Colson, L’Action, vers 1759.
Peinture à l’huile sur toile, musée des Beaux-Arts de Dijon.
Don de la Société des Amis des Musées de Dijon, 2014. 
> conservée dans les réserves, dans le cadre du chantier de rénovation.

James-Jacques-Joseph Tissot, Japonaise au bain, 1864.
Peinture à l’huile sur toile, musée des Beaux-Arts de Dijon. 
> en prêt au National Museum of Art d’Oslo (Norvège)

jusqu’au 16 octobre, cette œuvre sera ensuite conservée dans
les réserves, dans le cadre du chantier de rénovation.

Anonyme d’après un élève de Léonard de Vinci, Vierge à l’enfant
et saint jean-Baptiste, XVIe siècle. Huile sur bois transposée sur toile,
musée d’Art sacré de Dijon. 
> exposée au musée d’Art sacré.

Raoul Dufy, Portrait présumé de madame Bignou, vers 1938.
Peinture à l’huile sur toile, Dépôt du Musée national d’Art Moderne, Paris,
musée des Beaux-Arts de Dijon, © ADAGP, Paris, 2016.
> conservée dans les réserves, dans le cadre du chantier de rénovation.

Atelier de Rogier van Der Weyden, Portrait de Philippe le Bon
(copie d’après Rogier van der Weyden),
XVe siècle. Peinture à l’huile sur bois, musée des Beaux-Arts de Dijon. 
> exposée dans le parcours Moyen-Age et Renaissance

du musée des Beaux-Arts.

Gabriel Revel, Portrait du sculpteur dijonnais Jean Dubois, 
XVIIe siècle. Peinture à l’huile sur toile, musée des Beaux-Arts de Dijon 
> conservée dans les réserves, dans le cadre du chantier de rénovation.

Sophie Rude née Frémiet, Portrait de François Rude, 1842.
Huile sur toile, musée des Beaux-Arts de Dijon. 
> conservée dans les réserves, dans le cadre du chantier de rénovation.

Jean-Marie Jacomin, Militaire blessé racontant ses campagnes,
1822. Peinture à l’huile sur toile, musée de la Vie bourguignonne de Dijon. 
> exposée dans la galerie Perrin-de-Puycousin

au musée de la Vie bourguignonne.

Charles Ronot, Les porteuses de fagots, 1879.
Peinture à l’huile, musée de la Vie bourguignonne de Dijon 
> exposée dans la galerie Perrin-de-Puycousin

au musée de la Vie bourguignonne.

Charles (Honoré) Carteron, Fête des vendanges en Macônnais,
1856. Peinture à l’huile, musée de la Vie bourguignonne de Dijon. 
> exposée dans la galerie Perrin-de-Puycousin

au musée de la Vie bourguignonne.

Edouard Manet,
Portrait de
Méry Laurent, 1882.
Pastel sur toile,
musée des
Beaux-Arts
de Dijon. 
> conservé dans

les réserves, dans
le cadre du chantier
de rénovation.  
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«Dans une société en perte de
bon sens, il faut savoir
redonner du sens aux choses,

au travail ou à l’activité en général », confie
Gilles Dravigny. La SDAT’Entreprise et sa
« vêtementerie », support de l’atelier chan-
tier d’insertion, participent à une sensibili-
sation du grand public aux enjeux de la récu-
pération, de la valorisation et du recyclage.
«  Mais aujourd’hui, explique encore Gilles
Dravigny, la collecte de vêtements, qui sont
mis en vente dans deux boutiques à Dijon et
à Talant ou recyclés sous forme de dons, ne
suffit plus à établir un équilibre financier ».
Partant d’un certain nombre de constats
sur les collecteurs métalliques dans l’es-
pace public – effractions, vols, souillage -,
la SDAT et ses dirigeants ont envisagé
 d’autres moyens d’action.

DE LA SUITE DANS LES IDÉES : 
LA COLLECTE EN ENTREPRISE
La SDAT a donc fait le pari d’allier son activité
d’utilité sociale à la responsabilité sociétale
d’entreprises, d’établissements publics et
de collectivités. Pari tenu puisque que ce
sont aujourd’hui plusieurs entreprises et
établissements qui ont accepté de recevoir
au sein de leurs locaux un Vétibox, collecteur
en carton fabriqué par une entreprise

 d’insertion en Alsace. Pour la SDAT, cet
aménagement permet une collecte plus
propre et l’opportunité pour des personnes
en insertion d’être en contact avec d’autres
salariés. Pour les entreprises, c’est une
valorisation sociale et écologique. Il suffit
parfois de gestes simples  : ne pas avoir à
faire de détour pour déposer des vêtements
qui auront droit à une seconde vie, d’où une
économie de temps et donc une amélioration
de d’empreinte carbone. Pour Gilles
 Dravigny, le but est atteint : « Cette opération
ne devait pas être perçue comme une
contrainte ou une charge supplémentaire
pour les entreprises. C’est une opération
entièrement gratuite et basée sur une
convention qui définit précisément nos
engagements respectifs ».

TOUT PARTENAIRE SERA LE BIENVENU
Si des partenaires ont déjà répondu favo -
rablement à la proposition de la SDAT, en
accueillant les Vétibox dans leurs locaux, tel
le CCAS de Dijon, le conseil départemental
de Côte-d’Or, l’association Cap Nord (pour
les entreprises de la zone Cap Nord), La
Poste, ERDF ou encore les deux Intermarché
de Fontaine d’Ouche et des Trois Forgerons,
l’appel à de nouveaux partenariats est plus
que jamais d’actualité. Et la volonté des

 dirigeants de la SDAT de faire fonctionner
cette « petite économie circulaire et locale »
ne s’arrête pas là. Grace au réseau « Tissons
la solidarité », dont la mission est de fédérer
l’ensemble des acteurs de la valorisation du
textile, des idées deviennent des projets,
comme celui de faire fabriquer par des tra-
vailleurs en insertion des sacs en tissu qui
pourraient remplacer les sacs plastiques
dans un grand nombre de commerces, et qui
deviendront sans nul doute une aussi belle
réussite que le sont les Vétibox.

La Société dijonnaise de
l’assistance par le travail (SDAT)
développe, au sein de l’atelier
d’insertion Vêtementerie 21,
un partenariat avec des entreprises
locales. Si les projets évoluent,
la démarche locale d’éco-insertion
reste inchangée. 

ASSOCIATION 

SDAT 
NE JETEZ PLUS, 
OFFREZ DU SENS !

La SDAT est une association loi 1901,

reconnue d’utilité publique, qui propose,

entre autres ateliers et chantiers d’insertion,

la Vêtementerie 21 : collecte, tri et vente

de textiles, linge et chaussures. 

Cet atelier permet à 25 personnes de bénéficier

d’un emploi et d’un accompagnement  

socio-professionnel.

Plusieurs lieux de dépôts : 

sur le site-même de la SDAT, à Dijon, 8 rue de Cracovie, 

aux horaires d’ouverture ou dans les containers. 

Au Secours catholique, 9 boulevard Voltaire. 

À Talant, 8, rue Charles-Dullin ou 42, rue de la Libération. 

À Quetigny, 10, place Centrale. 

À Chevigny-Saint-Sauveur, rue de la République.

Les dons peuvent également être collectés à domicile. 

Contact : 03 80 60 96 60 - Plus d’infos sur www.sdat.asso.fr

Le réseau « Tissons la solidarité » assure la formation au tri et à

la vente en magasin - Plus d’infos sur www.tissonslasolidarite.org

Gilles Dravigny, responsable de l'insertion
professionnelle à la Sdat'Entreprise.
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LES CLIMATS ET NOUS

Dijon a participé à la célébration du premier anniversaire de l’inscription des Climats du
vignoble de Bourgogne : du 1er au 4 juillet, cour d’honneur de l’hôtel de ville, un spectacle
son et lumière sur la grande histoire viticole de Dijon a été présenté en français et en anglais.
Et un nouveau décor habille pour quelques mois l’une des rames de tram du Grand Dijon.

LES CLIMATS, UN AN DÉJÀ !

Le 4 juillet 2015, à Bonn, le jury de l’Unesco votait pour l’inscrip-
tion des Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine
mondial, dans la catégorie des « paysages culturels ». Recon-

naissant par la même occasion le caractère exceptionnel de ce pay-
sage naturel façonné en mosaïque de clos par l’homme et qui donne
naissance à une immense diversité de vins de grande qualité. Les
Climats du vignoble de Bourgogne venaient de faire leur entrée dans
le club prestigieux des sites inscrits par l’Unesco, et avec eux le sec-
teur sauvegardé de Dijon.

SPECTACLE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
Dijon a donc participé activement à la célébration du premier anni-
versaire de l’inscription des Climats. Ceux qui l'avaient manqué à
Noël et ceux qui voulaient le revoir ont donc assisté à de nouvelles
projections du spectacle son et lumière « Dijon, un patrimoine pour
l’humanité ». Du 1er au 4 juillet, de 22h à minuit, ce spectacle de
dix minutes a été proposé à raison d’une représentation toutes les
quinze minutes, alternativement en français et en anglais – car en
cette saison touristique, l’occasion est belle de rappeler aux tou-
ristes du monde entier que Dijon est une grande cité gastronomique
et viticole. Ce son et lumière a replongé les spectateurs dans cette
époque où le territoire communal était couvert de vignes : ce n’est
qu’à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que l’urbanisation
galopante chassa progressivement le vignoble hors la ville ! Pendant
les siècles précédents, des centaines de vignerons produisaient le

vin de Dijon, qui jouissait d’une grande réputation. Les ducs de Bour-
gogne, en leur palais, décidèrent au XIVe siècle, que l’on produirait
du bourgogne rouge uniquement avec du pinot noir et non plus du
gamay, posant les fondements des grands vins que nous dégustons
aujourd’hui. 
Il reste, sur le territoire du Grand Dijon, une véritable production vini-
cole, qui va connaître, ces prochaines années, avec la plantation de
plusieurs hectares supplémentaires, un développement qui pourrait
aboutir à la création d’une « Côte de Dijon », petite sœur des Côtes
de Nuits et de Beaune.

Un tramway aux couleurs des Climats ! Depuis le 4 juillet, jour anniversaire
de l’inscription, une rame Divia a été « rhabillée » en symbolisant la mosaïque
de clos qui caractérise le vignoble de Bourgogne, pour rappeler que Dijon
est « un patrimoine pour l’humanité ».

À l'occasion du premier anniversaire
de l'inscription des Climats du
vignoble de Bourgogne au patrimoine
mondial de l'Unesco, la ville et
le Grand Dijon ont publié une
« Gazette des Climats », qui vous
permettra de tout savoir sur ce bien
culturel universel et exceptionnel.

À télécharger sur www.dijon.fr

POUR TOUT SAVOIR :
LA GAZETTE DES CLIMATS



LE JEUDI 14 JUILLET À PARTIR
DE 22H, DES DIZAINES DE MILLIERS
DE SPECTATEURS SONT ATTENDUS
SUR LES BERGES DU LAC KIR
POUR LE TRADITIONNEL FEU
D’ARTIFICES. IL SERA TIRÉ SUR UNE
CRÉATION EN LIVE, « FIREWORKS »,
INTERPRÉTÉE PAR THIERRY CAENS –
LE CÉLÈBRE TROMPETTISTE ET CHEF
D’ORCHESTRE DIJONNAIS CÉLÈBRE
CETTE ANNÉE SES 31 ANS DE
CARRIÈRE – AVEC LA PARTICIPATION
DU GRAND ENSEMBLE DE CUIVRES
DU CONSERVATOIRE DE DIJON,
THIERRY WEBER (DIR.), CHRISTIAN
LÉCHENET (VOIX ET GUITARE),
SUPER FAUST (ÉLECTRO) ET LE TRIO
NO SMOKING (CLAVIERS, BASSE,
BATTERIE). EN DIRECT SUR
RADIO DIJON CAMPUS 92.2.
LA VEILLE, MERCREDI 13 JUILLET
À PARTIR DE 20H30, LES DIJONNAIS
POURRONT ASSISTER À UN DÉFILÉ
MILITAIRE, COURS GÉNÉRAL-DE-
GAULLE, PUIS À UN CONCERT DANS
LA COUR D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE
VILLE, AVANT DE PROFITER, DÈS 22H,
À LA CASERNE RUE DU TRANSVAAL,
DU GRAND BAL DES POMPIERS.



Dijon Mag : Les Dapsingers, c’est quoi ?
David Pézet : Les Dapsingers, c’est à la fois
une jeune association et un groupe d’artistes
ouvert à tous ceux qui ont un talent vocal. J’ai
vu qu’il y avait beaucoup d’artistes à Dijon
mais qu’ils n’avaient pas forcément de chan-
sons et donc qu’ils optaient pour des
reprises. Étant moi-même auteur-composi-
teur avec près de 400 textes dans différents
styles, j’ai voulu mettre mes chansons à dis-
position et encourager un travail collectif. Le
but est ainsi de promouvoir les artistes
locaux en partageant la scène et en réalisant
des CD, de donner l’opportunité à ceux qui
ont un talent vocal d’interpréter des chan-
sons originales. Les Dapsingers, c’est toi,
c’est moi, c’est nous, c’est une chance
donnée à tout le monde, que l’on essaie de
percer ou que l’on ait juste envie de monter
sur scène en local pour se faire plaisir si on
a le talent.

DM : Les artistes locaux ont répondu présent ?
DP : Oui, une dizaine de chanteurs m’ont
contacté et nous avons pu sortir un album
avec l’aide de deux arrangeurs : Romain
Lamia et Yves Bazou. D’ailleurs, nous
n’avons pas pu mettre tout le monde sur ce
premier CD plutôt pop, j’espère donc que l’on
pourra en produire d’autres si le succès est
au rendez-vous. Je souhaite que tout le
monde puisse s’exprimer, chacun dans
son style. Les Dapsingers espèrent aussi
accueillir d’autres artistes, chanteurs bien
sûr, mais aussi compositeurs ou musiciens.
Ce n’est pas évident de se lancer seul donc le
projet rassemble et permet aussi d’étendre
la notoriété de chacun par l’intermédiaire
du groupe.

DM : Vous avez vous-même financé
ce premier album à hauteur de 18 000 €.

Pourquoi ? 
DP : Dans la musique,
je crois qu’il ne faut
pas attendre que les
choses tombent du
ciel mais plutôt se
donner les moyens
de se lancer si on
veut y arriver. L’in-
dustrie du disque
ne prend plus de
risques, attendant

que les artistes fassent leurs preuves en
amont. Le premier album des Dapsingers est
disponible à Cultura, à 500 exemplaires.
L’idée est de commencer à nous faire
connaître d’abord à Dijon pour attirer le
public sur les réseaux sociaux, pour montrer
qu’il y a du talent à Dijon, que ça plait.
Ensuite, on aura les arguments pour démar-
cher les labels. Je ne renoncerai pas à mon
rêve comme le dit la dernière chanson de
l’album. Je crois qu’en s’unissant on sera
plus forts, surtout si les Dijonnais nous sou-
tiennent et nous relaient. Ce serait aussi une
façon de faire rayonner la ville.

DM : Jusqu’où espérez-vous aller ?
DP : Mon rêve serait que cette base d’artistes
dijonnais puisse conquérir la France. J’es-
père qu’en débutant avec les Dapsingers,
les artistes se feront repérer avant d’être
reconnus ensuite individuellement. On pré-
pare aussi un album en anglais mais on
aimerait pouvoir travailler dans d’autres
langues si on trouve des personnes qui veu-
lent nous aider. On peut aussi imaginer
étendre le concept dans toute la France avec
des groupes de différentes villes qui s’ac-
cueilleraient pour étendre la notoriété de
chacun. J’espère que nous arriverons à
mettre en lumière nos artistes locaux.

RENCONTRE

Réunir les artistes dijonnais de la chanson
pour se faire connaitre en travaillant
ensemble : c’est l’idée que David Pézet
veut développer via les Dapsingers. 

LES DAPSINGERS
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Après leur premier album (Les Dapsingers, C’est toi, c’est moi,
c’est nous) déjà disponible chez Cultura où ils se produiront
en showcase en septembre, les Dapsingers seront sur la scène
du théâtre des Feuillants le samedi 29 octobre pour un premier
concert qui réunira une dizaine d’artistes. La Salsa Pelpa devrait
également accueillir les talents dijonnais à la rentrée. Un clip est
déjà disponible sur Youtube tandis qu’un autre est en préparation
avec l’association Cigales autour du titre « Toi, la fille que j’aime ». 

https://www.facebook.com/david.pezet.7?fref=ts



DES MOTS DE QUARTIER
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QUARTIER HYACINTHE VINCENT

UNE JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE

LES CASERNES
DE DIJON

L’hôpital militaire Hyacinthe-Vincent a fait place à un écoquar-
tier et à un parc public. Ce parc agréable se retrouve malheu-
reusement pollué par des papiers, canettes vides, tickets

d’entrée au stade... L’association « Vivre à Hyacinthe-Vincent » orga-
nise donc, samedi 27 août de 10h à 16h, une journée éco-citoyenne
festive durant laquelle parents et enfants (de 7 à 77 ans) prendront
part au nettoyage du parc, profiteront d’animations et rencontreront

les ambassadeurs du tri pour une séance de sensibilisation à la
 collecte sélective et au respect de la faune et de la flore, à partir
de 10h. L'association Ani'Nomade fera découvrir aux petits et aux
grands l'éveil par les animaux durant l'après-midi. Bien d'autres
animations auront lieu. À midi, un pique-nique aura lieu sur place :
prévoyez votre repas ! 
Sébastien Heroguelle - Habitant du quartier Université

La troupe, quand elle n’est pas en campagne, est souvent « casernée » chez l’habitant, jusqu’au

XVIIe siècle. Prenant conscience du retard dans ce domaine, Louvois et Vauban font alors

construire des casernes dans le royaume. Mais, peu enclins à loger les troupes et à subir la

présence militaire, les riches bourgeois de Dijon obtiennent le privilège royal d’être dispensés

de garnison, en échange du paiement de lourdes taxes.

En 1683, Dijon se résout à la construction d’une caserne, dans le château aujourd’hui disparu.

Il faudra attendre la Révolution pour que des couvents, déclarés biens nationaux, soient trans-

formés en casernes. Le couvent des Ursulines devient ainsi la caserne Dampierre. Le couvent

des Carmélites, rue Sainte-Anne, devient la caserne Brune. Le couvent des Capucines, avenue

Garibaldi, devient la caserne Vaillant. Le couvent du Refuge subit le même sort, rue de la Manu-

tention. En même temps, le quartier Cavalerie voit le jour à la Maladière. L’arsenal militaire et

la caserne Dufour sont construits au sud de Dijon ainsi que la caserne Raines. Le quartier Junot

ne prendra naissance, lui, qu’au début du XXe siècle.

Peu à peu, le paysage urbain évoluant, les casernes de Dijon ont fait place à des bâtiments admi-

nistratifs – École des greffes, Grand Dijon, Cité administrative … - ou à des écoquartiers.

Quelques entités militaires subsistent à la caserne Vaillant. Dijon, ancienne ville de garnison

avec sa ceinture de forts, ses redoutes et sa batterie, avec son hôpital militaire et ses huit casernes,

a perdu ses dragons, fantassins et artilleurs. Mais les noms des casernes témoignent encore

aujourd’hui de la riche histoire militaire de Dijon. 

Serge Foucaud - Habitant du quartier Maladière

Junot, Raine, Marne, Dampierre, Heudelet,

Hyacinthe-Vincent, Arsenal, Petit-Creuzot…

De ces nombreuses emprises militaires,

Dijon n’a souvent plus que des souvenirs.

TOUS QUARTIERS

« PARLER L’ARBRE » 
AU LYCÉE LE CASTEL

TOUS QUARTIERS

Cette rubrique est la vôtre ! + D’INFOS SUR > www.dijon.fr, rubrique « Dijon citoyenne »

Prenant prétexte de l’identification de deux

arbres remarquables dans le parc du lycée

Le Castel, un ambitieux projet pédagogique

a réuni un grand nombre de classes autour

du thème de l’arbre : « Parler l’arbre ».

Francis Hallé, célèbre botaniste et créateur

du Radeau des Cîmes, a bien voulu parrainer

le cerisier bigarreaux planté par les élèves de

troisième Pré-Pro, au milieu du Jardin des

cinq sens qu’ils ont créé en novembre 2015.

Il est ensuite venu échanger avec les lycéens

les 2 et 3 mai, en particulier après la projection

du film de Luc Jacquet Il était une forêt,

organisée au cinéma Eldorado.

Les élèves ont travaillé avec différents

intervenants  tout au long de l’année :

Thomas Fontaine (plasticien) ; Guillaume Duc

(sculpteur) ; Tristan Léonet (slameur).

Trois émissions « Rendez vos copies »,

sur Radio Cultures Dijon, ont été réalisées

par les élèves : le 3 février (l’arbre dans la

littérature), le 23 mars (le parc du Castel)

et le 25 mai (rencontre avec Francis Hallé).

Rencontres, déambulation botanique et

littéraire dans le parc du lycée, expositions

et projections vidéo ont été les temps forts

du projet.

Les élèves du lycée
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Tremplins, barrières Vauban, carcasses de voitures : les obs-
tacles sont nombreux et parfois imposants dans les compé-
titions de skate cross. De faibles distances, les parcours

sont parsemés d'embûches et doivent être bouclés dans les plus
brefs délais par les compétiteurs, les deux derniers de chaque
course voyant leur chemin s'arrêter. Cette nouvelle discipline
sourit à un Dijonnais de 27 ans, Florian Petitcollin. Ce licencié
d'AM Sports s'est classé quatrième dans deux étapes de coupe du
monde l'an passé. Cette double performance lui a valu une pre-
mière sélection en équipe de France il y a quelques jours à Barce-
lone lors du lancement de la saison 2016. Troisième meilleur fran-
çais en roller freestyle, Florian Petitcollin est déjà titré dans toutes
les disciplines et n'en finit plus d'étonner.

SPORT

SKATE CROSS

COURTS CIRCUITS
EXPLOSIFS

Florian Petitcollin fait partie des tout
meilleurs riders mondiaux en skate cross,
une discipline spectaculaire où tout se joue
en quelques secondes.

Dijon Mag : Comment avez-vous découvert
le roller ?
Florian Petitcollin : J'avais 14 ans à l'époque,
je m'en souviens très bien, c'était pendant
les vacances d'été. J'ai eu l'occasion de
chausser pour la toute première fois des rol-
lers. Ce fut un déclic, je n'ai jamais décroché !
Ces nouvelles sensations de glisse m'ont fait
arrêter le hockey-sur-glace, sport que je pra-
tiquais depuis plusieurs années... AM Sports
m'a permis de découvrir plusieurs disci-
plines et de franchir un palier en devenant
entraîneur au sein du club. Aujourd'hui, le
roller fait partie de mon quotidien, j'inter-
viens également en tant qu'éducateur sportif
pour la ville de Dijon. En compétition, le roller
acrobatique a longtemps été ma discipline

favorite. Avec l'âge, j'ai voulu goûter à autre
chose et j'ai découvert le skate cross il y a
deux ans. Cette nouvelle expérience me
réussit plutôt bien jusqu'à présent.

DM : Peut-on pratiquer le skate cross 
à AM Sports ? 
FP : L'ouverture d'une section ne saurait
tarder... Pour le moment, très peu de clubs
proposent des cours spécifiques et il n'existe
que des compétitions. Un circuit interna-
tional et des épreuves nationales tendent à
se développer. Déjà deux jeunes d'AM Sports
y participent, en l'occurrence Charline
Mariller et Nicolas Watelet. En tant qu'entraî-
neur, je suis prêt à recevoir toutes les per-
sonnes qui souhaiteraient nous rejoindre.
Nous nous entraînons la plupart du temps au
skate parc, même s'il n'existe pas encore de
piste proprement dite... En effet, les circuits
de skate cross sont spécialement montés
pour les compétitions. Outre la partie
 technique, les entraînements comprennent
une importante préparation physique : des
séances de musculation sont nécessaires
pour gagner en puissance et en relance.
Le skate cross est un sport exigeant : il ne

s'adresse donc pas directement aux débu-
tants. La plupart du temps, les pratiquants
excellent déjà dans une autre discipline
de glisse.

DM : Quel est l'objectif de votre saison ? 
FP : Je souhaiterais intégrer le classement
mondial de skate cross. Pour ce faire, je
devrai participer aux trois étapes du circuit
international. L'an dernier, faute de moyens
et de partenaires, je n'avais pu me rendre à
la troisième et dernière étape qui s'était
déroulée en Chine. J'espère que ce sera pos-
sible cette année avec des épreuves pro-
grammées à Barcelone, à Moscou et à Lyon.
En mai dernier, j'ai terminé à la deuxième
place de la coupe de France à Paris, où j'ai
également remporté un concours de hauteur
pure avec un saut de 1,46m : j'espère pour-
suivre dans cette même dynamique dans
mes prochaines sorties. Le festival interna-
tional des sports extrêmes de Montpellier
restera l'un de mes meilleurs souvenirs cette
saison avec une seconde place obtenue en
roller slopestyle : un moment magique
devant 400 000 spectateurs réunis pendant
cinq jours !
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Européens et fiers de l'être : des étudiants en première année de sciences politiques
revendiquent leur amour pour le vieux continent et partent à la découverte de leurs
origines. Ce voyage de près de 1 500 kilomètres, du 6 au 26 août, les mènera jusqu'à

Varsovie, en passant par Strasbourg, Bonn, Cologne, Göttingen, Berlin et Poznan. « Nous
voulons découvrir et faire découvrir l'Europe de l'intérieur, avec ses valeurs historiques,
patrimoniales et humaines », annoncent les membres du projet « Bicycl'Est », qui iront
au-devant des habitants, provoqueront les rencontres et partageront leur expérience
avec le plus grand nombre grâce à internet et au soutien de plusieurs médias. 
Cette aventure sera l'occasion de transmettre des messages positifs sur l'Union euro-
péenne. « Trop souvent décriée, source d'animosités et de scepticisme, l'Europe est
pourtant notre histoire. Nous sommes tous européens et voisins », rappelle le petit
groupe d'étudiants. « Bicylc'Est » entre parfaitement dans le cadre de leur formation,
comme l'explique Julien Maion, arrivé l'année dernière sur le campus dijonnais : « Nous
venons d'étudier l'histoire européenne. Cette expérience nous permettra de confronter
nos connaissances. Prendre conscience de ce qui nous rassemble et ce qui nous oppose
nous aidera à mieux appréhender l'avenir ». Le choix des villes traversées est loin
d'être anodin : « Ce sont des villes charnières dans l'histoire de l'Europe. La France,
 l'Allemagne et la Pologne sont aussi trois des cinq nationalités représentées dans notre
équipe », précise Julien Maion.
L'option de la bicyclette n'est pas le fruit du hasard, elle non plus : « Propice aux
échanges, le vélo est un moyen de transport écologique. Cette thématique nous tient à
cœur, nous emprunterons de nombreuses pistes cyclables le mois prochain », précisent
les étudiants. « Bicycl'Est » fêtera sa deuxième édition cet été ; la première du nom avait
rejoint Budapest en 2015 et l'ancienne équipe avait partagé son expérience dans de nom-
breuses écoles dès son retour. « C'est avec un immense plaisir que nous reprenons le
flambeau, avec la volonté de faire la promotion de la ville de Dijon, qui nous soutient,
durant l'intégralité de ce voyage », ajoute Julien Maion. 
Page Facebook «Bicycl'est».

Huit élèves de Sciences Po préparent un grand voyage
à vélo. Leur périple invite à une découverte originale
de l'Europe et de ses habitants.

MULTISPORTS

MCDO KIDS SPORT
Les restaurants McDonald's invitent
les enfants de 5 à 12 ans à l'opération
McDo Kids Sport, événement faisant
la promotion de l'activité physique.
Un village d'activités intégralement
gratuit s'intéressera aux sports
olympiques avec des ateliers athlétisme,
judo, football, boxe, basketball, rugby
et baseball. Les jeunes pourront
également s'initier à la danse et à l'éveil
musculaire. Le t-shirt officiel McDo Kids
Sport et un goûter seront offerts
à chaque participant. Les places
étant limitées, une pré-inscription
sur internet est vivement conseillée. 
Dimanche 24 juillet de 10h à 18h30 

au parc de la Colombière.

www.mcdonalds.fr/mcdokidssport

SPORT

CYCLISME

LA CONQUÊTE DE L'EST

CYCLISME

CRITÉRIUM 
D'APRÈS-TOUR DE FRANCE 
Le Sco Dijon organise son grand
critérium d'après-Tour de France,
quatre jours seulement après l'arrivée
des coureurs sur les Champs-Élysées.
La participation de plusieurs Français
qui se seront illustrés au cours de la
Grande Boucle est annoncée par le club
dijonnais. Cet événement festif et gratuit
offrira la possibilité aux spectateurs
d'approcher les coureurs
professionnels. Plusieurs courses
jeunes et partenaires sont
programmées avant le départ du
critérium, tout comme le défilé d'une
caravane publicitaire, d'écoles de
cyclisme et de voitures de collection. 
Jeudi 28 juillet aux allées du parc à partir de 16h,

critérium professionnel de 19h45 à 21h45.

www.scodijon.fr 
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En route vers le bien-être : le Burgundy Nordic Walking (BNW), lancé il y a
quelques mois, propose des séances de marche nordique, une activité de
randonnée pédestre bénéfique à la santé. « Elle renforce le système cardio-

vasculaire, développe les voies respiratoires et limite les effets de l'arthrose,
indique le président Serge Foucaud, Cette activité sollicite 90 % de la chaîne mus-
culaire et soulage considérablement les articulations. » En pratique, chaque
marcheur accentue le mouvement naturel de ses bras et propulse son corps vers
l'avant à l'aide de deux bâtons spécifiques. 
Des sorties en pleine nature sont organisées plusieurs fois par semaine entre les
vignobles et les forêts de l'agglomération dijonnaise. « Chaque séance dure
environ deux heures et se déroule dans une ambiance à la fois sérieuse et convi-
viale », poursuit le président. Le club du BNW accueille aussi bien des jeunes que
des retraités. Certains licenciés se lancent dans la compétition et participent à dif-
férentes épreuves régionales et nationales. Pour faciliter la découverte de cette
activité, des bâtons peuvent être prêtés et les deux premières séances sont gra-
tuites et sans engagement. 
Infos : b.nw.free.fr/PluXml ou 06 62 34 54 28.

CYCLISME

NATIONAL MOUTARDE CRIT

Le plus important critérium français dédié
au pignon fixe se tient cette année dans la zone
commerciale de Quetigny. Le National
Moutarde Crit proposera un nouveau circuit de
plus d'un kilomètre aux meilleurs compétiteurs
mondiaux, après trois premières éditions
organisées aux allées du parc puis au Zénith.
Le public pourra compter sur la participation
du Dijonnais Olivier Leroy, légitime prétendant
à la victoire après sa sixième place au dernier
Red Hook Crit de New York. Champion du
monde en 2014, Thibaud Lhenry pourrait
également retrouver la compétition à cette
occasion. Un omnium réunissant un rider
de chaque équipe sera organisé la veille
de ce critérium : les épreuves dérouleront
en matinée au vélodrome de Dijon puis,
en fin d'après-midi, rue des Marcs d'Or. 
Dimanche 17 juillet à partir de 11h30 

dans la zone commerciale de Quetigny, finales à 15h30. 

www.nationalmoutardecrit.com

MULTISPORTS

ATELIERS SPORTUNIT
La société Sportunit prépare une nouvelle
édition de ses ateliers sport, moments de
découverte de disciplines sportives proposées
toute l'année à Dijon. Plusieurs clubs et
associations proposeront des initiations de
roller, baseball, disc-golf, aïkido, slackline,
monocycle et tennis. Venus seuls ou en famille,
les visiteurs pourront s'essayer gratuitement
aux ateliers de leur choix, dans une ambiance
conviviale. 
Samedi 27 et dimanche 28 août de 13h à 19h 

au parc de la Colombière. 

www.21.sportunit.com

ROLLER

DÉFI PARIS-STRASBOURG
Le défi solidaire Paris-Strasbourg fait étape
à Dijon pour une journée de sensibilisation au
handicap. Une randonnée de 15km à effectuer
en roller ou fauteuil roulant sera ouverte à tout
public. Un village d'animations est prévu sur
l'accessibilité des personnes en situation de
handicap dans l'espace urbain. 
Vendredi 19 août de 14h à 17h, place de la République. 

www.mobileenville.org et www.amsports.fr

SPORT SANTÉ

EN AVANT, MARCHE !
Des sorties de marche nordique sont organisées
chaque semaine par le nouveau club du BNW.
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Français Rebsamen a assisté, le 25 mai, salle Devosge, à la soirée annuelle,
amicale et festive, de l’association des anciens rugbymen de Côte-d’Or, aux côtés
des anciens internationaux Jo Maso, parrain de l’association, de Sébastien Chabal
et de l’adjoint délégué aux sports Jean-Claude Decombard.



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                                       03 80 48 26 59
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

Mettre à jour ou créer votre dossier 
« FAMILLE » sur www.mydijon.fr

Joindre le ou les avis d’imposition 
de l’année N-2 pour la fixation de vos tarifs

Valider et signer numériquement votre dossier

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
MUNCIPALES ET FACTURATION

POUR BÉNÉFICIER
> de la restauration scolaire 

pour l’année scolaire 2016-2017 
(campagne d’inscription du 17 mai au 17 août 2016),

> de l’accueil périscolaire du matin et/ou du soir,
dispositif de garde du midi dans les écoles 
pour l’année scolaire 2016-2017 

> du TAP (gratuit) dans les écoles 
pour l’année scolaire 2016-2017 

> de l’accueil de loisirs extrascolaire,
> de Vacances pour ceux qui restent (VPCQR) 

et/ou du Centre municipal d’initiation sportive (CMIS),
> de la ludothèque,
> d’un multi accueil familial ou collectif 

(crèches et haltes garderies),
> du conservatoire à rayonnement régional.

IL FAUT

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?
Vous recevez un accusé de réception incluant :

Une information sur la
constitution du dossier

(complet/incomplet)

Une information sur
la prise en compte des

inscriptions demandées

Lieux d’accueil du public : si vous ne pouvez pas constituer
ou modifier votre dossier depuis votre domicile,
vous pouvez effectuer cette démarche au pôle accueil
11 rue de l'Hôpital (ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 18h, ligne T2 - arrêt Monge), et dans les mairies
de quartier de Fontaine d'Ouche ou des Grésilles 
(de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h30).

Pour les établissements spécialisés, centres d’accueil
ou organismes, des formulaires papier sont disponibles
dans les lieux d’accueil du public cités ci-dessus. Une fois
complétés, ces formulaires devront être déposés dans
ces mêmes lieux ou envoyés à mairie de Dijon - centre de
traitement unique de la facturation - direction des services
financiers - CS 73310 - 21033 Dijon cedex
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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 JUILLET-AOÛT
Je cuisine tout en gérant ma consommation énergétique
Économiser l’énergie en cuisinant : couvrez la casserole lorsque vous faites
bouillir de l’eau - c’est deux fois plus rapide et économique - et utilisez des
casseroles dont le diamètre est légèrement supérieur à la plaque pour éviter
les déperditions de chaleur. Le bon réflexe : avant la fin de la cuisson,
éteignez les plaques électriques, elles continuent de dégager de la chaleur
sans consommer d’énergie.

Je limite l’utilisation du micro-ondes 
J’évite le micro-ondes pour décongeler mes aliments. Ils peuvent se
décongeler à l’intérieur du réfrigréateur, sans l’aide du micro-ondes.
C’est moins rapide et il faut s’y prendre à l’avance mais cela ne consomme
aucune énergie supplémentaire et fait même économiser de l’énergie
au réfrigérateur (en lui donnant du froid !).
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C’est un ami qui m’a parlé du brunch sous les halles qui se
déroulait le 29 mai. Par curiosité, je me suis donc inscrite avec
lui. Belle surprise ! De bons produits, des produits locaux,
une bonne ambiance, de la musique, de l’animation. 
25 € bien dépensés et au final pas plus cher qu’un repas dans
un restaurant. Bref, un moment très agréable. Je suis de plus
très satisfaite de voir ces halles enfin animées le dimanche.
D’autant que, du coup, nous en avons profité après pour nous
accorder une petite balade digestive, ce que nous ne faisons
pas en temps normal. À refaire et à recommander !
C.L. – Dijon

Le Brunch des Halles est le tout nouveau rendez-vous
« dominic’halles » proposé par la ville de Dijon jusqu’au
25 septembre. Chaque dimanche, un chef restaurateur du cru
relève le défi et vous concocte un brunch savoureux dans un lieu
classé monument historique où la gastronomie est reine, le tout
dans une ambiance guinguette décontractée. Le BHD, c’est aussi
bien plus qu’un repas. Vous y trouvez de quoi faire votre marché
auprès des commerçants des halles partenaires (poissonnier,
maraîcher, boucher, fromager etc.) qui vous donnent
la possibilité de remplir votre caddie.
Voici donc un événement à la carte, à la portée de toutes
les bourses car l’accès aux halles est gratuit, tout comme
les animations qui sont proposées. Ateliers ludiques pour
les enfants, mix musical par un Dj invité, pop’up store dans
les allées… Libre à chacun de vivre l’instant selon ses envies
et son budget. Vous pouvez vous offrir une pause rafraîchissante
à la Buvette et, pour les petites faims, trouver sur place de quoi
grignoter sur le pouce auprès des stands de petite restauration.
Un programme renouvelé tous les dimanches à retrouver chaque
lundi sur la page facebook de l’événement Le BHD.
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VOUS NOUS DITES 

En lisant le dernier Dijon Mag,
je découvre le projet des commissions
de quartier d’installer des boîtes à livres
dans plusieurs parcs et jardins de la ville.
Je tenais à saluer cette initiative
des membres de commissions.
De nombreuses villes ont déjà mis en
place ce système et c’est, pour l’avoir testé
notamment à Lyon, un franc succès.
J’invite donc les Dijonnais à participer
activement au remplissage de ces boîtes
et à inciter leurs proches à emprunter,
à déposer, à reposer…
A.M. – Dijon

Vingt-deux sites vont prochainement
accueillir des boîtes à livres
financées par les budgets
participatifs des commissions
de quartier. La municipalité soutient
par ailleurs activement
le développement de ces
bibliothèques de rue. « Donnez,
empruntez et partagez le livre
qui vous plaît » : ces initiatives
participent à améliorer l’accès à la
culture pour tous et complètent ainsi
l’accès libre et gratuit aux
bibliothèques municipales. 

BOÎTES À LIVRES !

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

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

SOUS LES HALLES, LE BRUNCH PLAISIR !



TRIBUNES
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La lutte contre l’exclusion est essentielle. La

réforme du financement de l’insertion

(entrée en vigueur en 2014 sous l’impulsion

de François Rebsamen) avait pour objet de

conforter le secteur par l’activité économique

en simplifiant l’architecture du financement,

afin de valoriser la mission d’insertion pour

une meilleure efficacité. Or, cela ne doit pas

nous conduire à nous concentrer unique-

ment sur le suivi quantitatif mais bien sur le

parcours des salariés en insertion. À Dijon,

le dispositif des clauses d'insertion permet

de réserver une partie des heures réalisées

dans le cadre d'un marché public à des per-

sonnes rencontrant des difficultés dans leur

insertion professionnelle. La ville et la com-

munauté urbaine ont ainsi eu recours à cette

clause sociale dans les principales opérations

d'aménagement et de construction de l'agglo-

mération depuis 2003. Pour que ce dispositif

perdure et continue de générer de l'activité

salariée pour les personnes en difficulté d'in-

sertion, une convention a été signée le

1er mars 2012 entre la maison de l'emploi et

la formation du bassin dijonnais, qui travaille

à la diversification des clauses au regard des

besoins en compétences des entreprises, les

organismes d'habitat à loyer modéré, la

Semaad et la Splaad. Ce partenariat a été

conclu pour que le recours à la clause sociale

se systématise dans l'ensemble des opérations

concernant ces organismes. En 2015, plus

d’une centaine d’entreprises furent mobili-

sées pour plus de 150 opérations menées et

plus de 200 000 heures d’insertion. En outre,

le plan local pour l'insertion et l'emploi, qui

propose un accompagnement individualisé

et renforcé des publics, poursuit un objectif

clairement identifié d’accès à l’emploi

durable de personnes exclues du monde du

travail. Enfin, les points-relais proposent une

offre de services partenariale et de proximité.

Pour faire reculer le chômage et en maîtriser

les conséquences, la municipalité a fixé un

cap, s’est dotée d’instruments et agit avec des

partenaires.

Nathalie Koenders, présidente du groupe SRC
et apparenté du conseil municipal de Dijon,
première adjointe au maire de Dijon,
Nuray Akpimar-Istiquam, adjointe au maire
de Dijon, déléguée à l’action sanitaire et sociale,
à l’insertion et à la formatio,
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  

Quotidiennement, des comportements

sexistes, machistes, d'irrespect de l'être

humain sévissent dans notre pays et pas

 uniquement dans la sphère politique. Il est

trop simple de se contenter de stigmatiser et

de condamner des attitudes individuelles

(bien que justice doive être faite) ; car la réalité

montre que nous avons à répondre et à réagir

à une question éminemment sociétale et

 politique.

Comment appeler les citoyens à la responsa-

bilité sur les grandes questions du pays si les

principes humains fondamentaux, le respect

de l'autre quel qu'il soit, quelle qu'elle soit,

sont bafoués par ceux qui ont les pouvoirs ?

Ceux qui abusent de leur situation de prédo-

minance (politique, économique…) doivent

être punis. Le mal est profond. La moindre

parcelle de pouvoir ne doit pas entériner un

sentiment de domination, de rapport de

force, voire de séduction.

La veille doit être permanente, les réponses

collectives et citoyennes ! Égalité des rémuné-

rations, égalité d'accès aux responsabilités

sociales, électives, économiques... seraient

des signes forts pour un avenir différent. Les

 progressistes s'y engagent.

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

L’arrivée de 35 millions de compteurs « commu-

nicants » Linky d'ici à 2021 répond à une

directive européenne et à la loi de Transition

énergétique. Linky, présenté comme un outil au

service de la transition énergétique permettant

un meilleur pilotage du réseau favorable au

développement des énergies renouvelables, a

cependant suscité des inquiétudes : impact sur

la santé (ondes électromagnétiques), confiden-

tialité des données recueillies par le compteur,

efficacité en matière de maîtrise de la consom-

mation d’énergie, coût pour le consomma-

teur… Il s’avère que l’émission d'ondes électro-

magnétiques est inférieure à celle d’une télévi-

sion ou d’un téléphone mobile et que les

données personnelles ne pourront être utilisées

sans l'accord de l'usager. Toutefois, une

campagne ambitieuse d'information doit être

organisée pour répondre aux interrogations des

habitants. De plus, il est indispensable de mener

des actions de sensibilisation aux économies

d'énergie, à destination des ménages, pour

que Linky soit efficace en matière de sobriété

 énergétique.   

Patrice Château, Christine Durnerin,
Catherine Hervieu, Stéphanie Modde,
Frédéric Faverjon, Sandrine Hily
Groupe des élus EELV 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



TRIBUNES

Le conseil municipal a approuvé le protocole

d’accord visant à sortir le troisième et dernier

emprunt structurel de sa zone de risque.

Notre groupe des élus centristes et démo-

crates se montre satisfait de cette mesure,

d’autant que, grâce au fonds de compensation

de l’État, que notre municipalité a sollicité

avec succès, le coût de cette restructuration

est neutre pour notre ville : nous désensibili-

sons cet emprunt sans subir le coût très lourd

de sa restructuration.

Par voie de conséquence, cela signifie aussi

que la diminution de la dette de notre ville

peut continuer. Notre discours n’a pas varié

depuis 2008 sur la nécessité de faire baisser

notre endettement. C’est d’ailleurs le cas

puisque, de 236 millions d’euros à fin 2008,

celui-ci est passé à 173 millions aujourd’hui.

Dijon fait partie des rares collectivités qui ont

gagné ce pari. C’est pourquoi nous nous féli-

citons de voir se réaliser, petit à petit et de

manière continue, notre souhait, si souvent

exprimé, de diminuer l’endettement de

notre ville.

Chantal Trouwborst, conseillère municipale
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

Pénurie de carburant, certes, mais il y a plus

grave : la pénurie de démocratie !

Rebsamen et son équipe ont voté envers et

contre tous, sans avoir fourni à l’opposition

les documents explicatifs nécessaires au

 remboursement des 3 emprunts toxiques de

la ville.

(Un simple rappel : Monsieur Rebsamen était

à l’époque administrateur de Dexia).

Mieux encore, a refusé à l’association CLC  de

côte d’or d’assister au débat au dernier conseil

municipal du 23 mai.

Il est évident que ces sommes s’élèveront à

plusieurs millions d’euros et impacteront sur

nos impôts locaux et fonciers, nos emplois,

nos investissements et sur les services publics

en moins.

Tout est fait pour encore enrichir les banques

spéculatives.

Le Groupe BLEU MARINE s’associe avec

 l’association CLCV et les dijonnais pour

défendre les intérêts de chacun, refuser de

payer et annuler ces contrats illégaux.

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

La qualité de vie est un défi majeur pour nos

villes et pour ses habitants. Ce terme

générique regroupe un grand nombre d’élé-

ments, dont certains sont largement négligés

depuis des années à Dijon.

Les espaces verts, l’entretien de la voirie et la

propreté sont les principales lacunes de la

gestion municipale actuelle.

Dijon a perdu depuis longtemps son statut de

première ville écologique de France : l’ambi-

tion verte a laissé place à la politique du béton

voulue et revendiquée par la majorité muni-

cipale. Les espaces verts sont réduits à portion

congrue : chaque mètre carré de jardin est

bétonné. Depuis 2001, des pans entiers

d’espaces verts ne sont sciemment plus entre-

tenus. La perspective d’une nouvelle distinc-

tion dans le cadre du label des villes et villages

fleuris semble avoir été définitivement

oubliée par la municipalité.

Dijon, dont le secteur sauvegardé vient d’être

inscrit au patrimoine de l’Unesco, se doit

d’être exemplaire en matière de propreté et de

valorisation des espaces publics. Mais le

manque de moyens est particulièrement

criant et les agents, malgré toute leur compé-

tence et leur dévouement, ne disposent plus

du soutien et de l’engagement nécessaire de la

municipalité. La baisse du nombre d’agents,

le démantèlement du service pavage ou bien

encore la vétusté du matériel, sont des

exemples évidents.

La prise en compte des attentes quotidiennes

des habitants participe à la qualité de vie dans

la ville. Cette qualité de vie ne peut plus n’être

qu’un slogan, elle doit être une réalité.

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

Nous avions prévenu que la facture des

emprunts toxiques serait salée. Pour sortir des

trois emprunts les plus dangereux, elle s’élève

à 45 millions d’euros de pénalités à la charge

du contribuable, dont près de 25 millions

d’euros pour le contribuable dijonnais. Le

plus monstrueux est l’emprunt « Helvetix »,

avec une pénalité presque trois fois supérieure

au capital emprunté en 2008. Une partie de la

charge pour le contribuable dijonnais est

reportée sur les exercices futurs, à travers de

nouveaux emprunts à des taux prohibitifs

(près de 5%) sur une vingtaine d’années. Les

collectivités qui portaient des emprunts à ce

niveau de taux les ont renégociés depuis long-

temps ! C’est une énorme gabegie, dont le

maire porte toute la responsabilité. Moins de

1% des collectivités locales françaises ont

souscrit de tels emprunts et nul n’ignorait

plus en 2008 et 2009, avec la crise financière,

les risques de ces produits spéculatifs.

Un fiasco !   

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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