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DANS CE NUMÉRO

DIJON L’INTERNATIONALE p. 20
Partenariats, appui aux acteurs économiques ou culturels locaux, coopération… : 
Dijon est une métropole régionale qui rayonne à l’international
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1 Un tramway nommé climat. « Dijon engagée pour le climat » :
le message s’affiche format XXL sur une rame de tramway
du Grand Dijon relookée à l’occasion de la COP21. Un tram tout
en vert pour rappeler que Dijon est une référence écologique en
France ! 2 Le réservoir a fait le plein. Parmi les manifestations
grand public organisées à Dijon en parallèle de la COP21 de
Paris, il y avait la visite exceptionnelle du réservoir Darcy.
Ce réservoir datant de 1840 a repris du service en 2012.
Il sert désormais à stocker l’eau de drainage du parking de la
Trémouille, afin d’arroser la plateforme engazonnée du
tramway. 3 Grands repas pour nos aînés. Trois mille seniors 
ont été invités par la ville à deux repas de Noël organisés 
les 17 et 18 décembre, au palais des congrès. Une occasion
unique, et traditionnelle, de se retrouver tous ensemble autour
d’un bon repas préparé par la cuisine centrale de Dijon, ville amie
des aînés.

1

ÇA S’EST PASSÉ
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3
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4 Dijon au patrimoine de l’humanité, en son et en lumières.
En alternance avec la traditionnelle Féérie de Noël pour les
enfants, un second spectacle son et lumière a été créé, 
du 18 au 24 décembre, sur les façades de l’hôtel de ville:
« Dijon au patrimoine de l’humanité ». Dix minutes d’effets
visuels et sonores pour redire que l’histoire de Dijon et celle
des Climats du vignoble de Bourgogne sont indissociables. 
5 Dijon, capitale d’une nouvelle grande région. Au terme du
second tour des élections régionales, le 13 décembre, la liste
conduite par la socialiste Marie-Guite Dufay l’emporte. 
Elle devient la première présidente de la nouvelle grande
région Bourgogne Franche-Comté, dont Dijon est la capitale. 
6 Coup d’envoi pour la tribune est du stade. Juste avant le
derby opposant le DFCO à l’AJ Auxerre, le 1er décembre, 
la première pierre de la nouvelle tribune est du stade Gaston-
Gérard a été officiellement posée. Livrée pour la saison
2017-2018, cette tribune flambant neuve portera la capacité
du stade à près de 19 000 places.

4
5

6



oss

DOSSIER

LES CLIMATS 
ET NOUS
DANS LES COULISSES
D’UNE VISITE GUIDÉE :
DIJON, TERRE DES VINS
DE BOURGOGNE

SPORT
FOOTBALL : BIEN PLUS
QU’UNE TRIBUNE

DIJON
L’INTERNATIONALE

À VOTRE SERVICE
NUMÉROS UTILES
URGENCES
GRAND DIJON ...

RENCONTRE
LA CLOSERIE :
SAVEURS CÔTÉS
COUR ET JARDIN 

DIJON MAG N° 286 janvier 2016
Directeur de publication : François Rebsamen
Codirecteur : Danielle Juban
Directeur de la rédaction : Isabelle Elzière
Directeur adjoint : Jérémie Penquer
Ont collaboré : Martin Caye, Aurélien Genest,
Déborah Levy, Nadine Paulin, Éric Perruchot
Photos : Philippe Bornier, Ludovic Charron, 
Victor Xiong
Secrétariat de rédaction : Antoine-Joseph Martin
Conception et réalisation : tempsRéel, Dijon
Dépôt légal : 1e trimestre 2016
N° ISSN : 0767-8797

MAGAZINE DE LA VILLE DE DIJON 
N° 286 JANVIER 2016
Édité par la ville de Dijon 

POUR NOUS CONTACTER
Service communication 
Hôtel de ville - 21000 Dijon
03 80 74 52 52
dijonmag@ville-dijon.fr
www.dijon.fr

DIJONmag
disponible en lecture numérique
> http://mag.dijon.fr

Scannez-moi !

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



FRANÇOIS REBSAMEN

MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DU GRAND DIJON

DITES-NOUS…

Belle année 2016

L’année 2016 qui s’ouvre doit être placée sous le signe de l’espoir. Espoir d’un monde plus serein, 

plus ouvert, plus tolérant. Plus fraternel, en un mot plus humain. Espoir aussi d’un monde plus

responsable, dans la foulée des engagements pris par nos nations, à Paris, à l’issue de la COP21. 

Pour Dijon et notre région, que l’année qui s’ouvre soit celle d’heureuses perspectives. 

Depuis le 1er janvier, Dijon est la capitale de la nouvelle grande région Bourgogne Franche-Comté.

Notre ville est reconnue comme une métropole régionale rayonnante et attractive, au cœur d’une

nouvelle région de trois millions d’habitants. Tout en travaillant avec Besançon sur un juste équilibre

des fonctions métropolitaines, nous devons être fiers de cette reconnaissance : Dijon, comme le titrait

récemment un article paru dans un magazine national, « a tout d’une grande ». Pour autant, notre

agglomération n’oublie pas l’essentiel : conserver une taille humaine et cette qualité de vie qui fait

notre différence, et poursuivre dans la voie que nous avons tracée en matière d’écologie urbaine.

En 2015, événement historique, les Climats du vignoble de Bourgogne ont gagné leur inscription 

au patrimoine mondial de l’Unesco. Le secteur sauvegardé de Dijon fait partie du périmètre des

Climats. Notre cœur de ville est désormais un patrimoine pour l’humanité. Demain, la Cité

internationale de la gastronomie et du vin valorisera le Repas gastronomique des Français, inscrit 

sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité. Dijon bénéficie ainsi d’une double

reconnaissance Unesco. Cette chance exceptionnelle doit nous faire espérer qu’en 2016, et au-delà, 

le rayonnement et l’attractivité internationales de notre ville ne cessent de s’accroître. Habitants,

commerçants, entrepreneurs, acteurs culturels et sportifs, vous êtes tous des ambassadeurs 

de notre capitale régionale.

À vous toutes et à vous tous, je souhaite une très belle année 2016.

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 25 JANVIER
SALLE DE FLORE 
À 18H30
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Si la ville de Dijon et le Grand Dijon ont pleine conscience d’un contexte
financier en tension, ils ne renoncent pas, pour autant, à mener à bien
un certain nombre de grands projets structurants, essentiels au renforcement
de l’attractivité de l’agglomération et à l’activité des entreprises. Dans les
domaines de l’urbanisme, de la culture ou du sport, petit tour d’horizon
des grands chantiers qui vont s’engager en 2016.

LES GRANDS CHANTIERS 2016

CHARRUE - PIRON : BALADE ET SHOPPING EN CŒUR DE VILLE
Dès le mois de février, selon un planning élaboré en concertation avec les commerçants,
s’engageront les travaux de piétonnisation des rues Charrue et Piron. Le chantier, qui consistera
également à rénover la rue du Bourg et à réaménager de belle manière les places Jean-Macé et des
Cordeliers, s’achèvera en août. Le plateau piétonnier du cœur de ville ainsi agrandi, la promenade
et le shopping n’en seront que plus agréables, dans ce centre-ville plus vivant que jamais.

BEAUX-ARTS : UN GRAND MUSÉE POUR DIJON !
En février, l’ensemble des œuvres du XVIIe au XXe siècle auront quitté le palais pour les réserves
du musée. Le terrain sera libre alors pour les travaux de transformation de la quarantaine 
de salles qui n’ont pas encore été rénovées. À l’horizon 2019, le musée des Beaux-Arts de Dijon 
aura été entièrement transformé, sous l’égide de l’architecte Yves Lion, ce qui permettra 
de présenter les œuvres,  restaurées pour certaines d’entre elles, dans des conditions dignes
d’un grand musée du XXIe siècle.

UN CHANTIER À TOUTE VAPEUR
La salle de concert La Vapeur fermera ses portes au 2e trimestre 2016, pour connaître une cure
de jouvence. Entièrement rénovée, elle verra sa capacité fortement augmentée : 1 200 places 
pour la grande salle, 250 pour la petite. Un nouveau bar sera créé et la façade donnera
sur une place publique ouverte sur le quartier. Fin du chantier prévue en septembre 2017.

STADE GASTON-GÉRARD : À L’EST DU NOUVEAU
La tribune est du stade de Dijon sort de terre. Elle sera achevée en 2017. Avec plus de 5 000 places,
des loges VIP et une grande salle de réception mais également des bureaux pour accueillir le siège
du DFCO, elle marque une nouvelle étape dans la transformation progressive de Gaston-Gérard,
déjà doté de tribunes nord et sud flambant neuves. Lire aussi p. 37.

BOUCHÉES DOUBLES POUR LA CITÉ INTERNATIONALE 
DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN
L’année sera décisive pour la future Cité internationale de la gastronomie et du vin 
que le groupe Eiffage créera sur le site de l’ancien hôpital général. 
Boutiques, espaces d’exposition et de conférences, bars et restaurants, chapelle des Climats, 
hôtel et résidence hôtelière : c’est un projet majeur, qui s’étendra sur 26 000 m2. 



LA PLACE JEAN MACÉ AVANT ET APRÈS. DÉBUT 2016, LES TRAVAUX DE PIÉTONNISATION DE LA RUE PIRON ET DE LA RUE
CHARRUE VONT DÉBUTER, ET LA PLACE DES CORDELIERS SE VERRA DANS LE MÊME ÉLAN RÉAMÉNAGÉE. D’ICI À
QUELQUES MOIS, LES DIJONNAIS POURRONT PROFITER PLEINEMENT DU SECTEUR SAUVEGARDÉ AINSI VALORISÉ. 
FIN DES NUISANCES SONORES, RÉDUCTION DE LA POLLUTION AUTOMOBILE, CALME RETROUVÉ POUR LES PIÉTONS…, 
LE CENTRE-VILLE POURSUIT SA MUE. RETROUVEZ EN FÉVRIER, DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE DIJON MAG,
NOTRE DOSSIER COMPLET QUI VOUS PRÉSENTERA LE PROJET DANS SON INTÉGRALITÉ.
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LES CLIMATS ET NOUS 

Rendez-vous pour une visite guidée pas tout à fait comme les autres. 
Dans le rôle du touriste, Jean-Pierre Garcia, professeur en géo-archéologie 
à l’université de Bourgogne.

DANS LES COULISSES D’UNE NOUVELLE VISITE GUIDÉE 

DIJON, TERRE DES VINS DE BOURGOGNE

Son nom : « Dijon, terre des vins de
Bourgogne ». Soit une nouvelle visite
guidée proposée par l’office de tou-

risme, qui fait la part belle à la grande
 histoire : celle du secteur sauvegardé de
Dijon, désormais inscrit au patrimoine
 mondial de l’Unesco, au sein du périmètre
des climats du vignoble de Bourgogne. Une
formidable aventure que Marie-Christine
Arlaud, conférencière depuis vingt ans à
 l’office de tourisme, vient raconter à Jean-
Pierre Garcia, témoin du jour pour le moins
remarquable puisqu’il consacre une partie
de sa carrière professionnelle à étudier Dijon
et ses vins. Un amoureux de la terre, donc,
en professeur qu’il est à l’université de

 Bourgogne et… responsable scientifique du
dossier de candidature des climats au patri-
moine mondial de l’Unesco ! « Je dois vous
avouer que votre livre m’a largement servi
pour enrichir mes commentaires… », lance,
tout sourire, Marie-Christine Arlaud. En
effet, Jean-Pierre Garcia a publié en 2012,
en collaboration avec Jacky Rigaux (aux
 éditions Terre en vues), un ouvrage intitulé
Vignes et vins du Dijonnois. Oubli et renais-
sance.

TERRES ET PIERRES
Par une froide après-midi d’hiver, rendez-
vous est pris pour cette belle visite de 1 h 45
qui débute à l’office de tourisme, rue des

Forges, et qui se termine sur le parvis de
Saint-Philibert. « En Bourgogne, quand on
parle de climat, on ne regarde pas le ciel,
mais la terre », a écrit Bernard Pivot à propos
des climats. Il est vrai que, pour le touriste,
ce terme de « climat » reste bien mystérieux.
« J’invite toujours mes auditeurs à admirer
la diversité des couleurs des pierres de notre
mairie, le palais des Ducs : elles sont toutes
en calcaire et sont pourtant toutes diffé-
rentes. De même que la terre est différente
pour chacun des 1 247 climats de Bour-
gogne ! » introduit Marie-Christine Arlaud.
« Tout à fait. Chaque climat personnalise un
lieu différent qui produit un vin différent »,
complète Jean-Pierre Garcia.

Dans la cour de l’hôtel de Vogüé 
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DIMANCHE 31 JANVIER, LA SAINT-VINCENT À DIJON 
La traditionnelle Saint-Vincent est une

institution. Un immanquable rendez-vous

pour les amateurs de vin et des vignobles de

Bourgogne. Chaque année, fin janvier, tous les

villages de Bourgogne célèbrent la Saint-Vincent

autour d’un défilé et de dégustations de vins.

Cette année, la Saint-Vincent tournante aura

lieu à Irancy (Yonne).

À Dijon, le dimanche 31 janvier sera également

consacré à cette belle fête. « À chaque Saint-

Vincent, nous empruntons la bannière et la statue

de saint Vincent sculptée par Henri Vincenot,

offerte à la ville de Dijon et exposée au musée

de la Vie bourguignonne. Puis, en compagnie

d’autres confréries, nous démarrons une 

procession dans les rues de la ville », explique

André Valognes, secrétaire de l’association 

Saint-Vincent de Dijon. 

Le départ du musée est fixé à 8 h 45. 

À 9 h, au sein de l’église Saint-Philibert, aura

lieu une conférence d’Anne-Laure Pepke,

conférencière à Bourgogne Tourisme, ayant

pour thème « Le vignoble de Saint-Bénigne ».

Suivra une messe dans la cathédrale Saint-

Bénigne, célébrée par le père Dominique Garnier

et accompagnée par la chorale Samson et les

grandes orgues.

La procession repartira ensuite par la rue

du Docteur-Maret et la rue de la Liberté,

en direction du palais des Ducs, accompagnée

par l’harmonie de Marsannay. Un vin

d’honneur sera enfin servi salle de Flore. 

« Rappelons que l’association de la Saint-Vincent

de Dijon est composée d’une quarantaine

d’adhérents et que tous ceux qui souhaitent

nous rejoindre sont les bienvenus », lance

plein d’enthousiasme André Valognes. 

03 80 52 15 04  – derey-freres@wanadoo.fr

Les rues de Dijon accueillent
la fête de la Saint-Vincent
dimanche 31 janvier.
Entre procession et musique,
un événement à ne pas manquer.

Dijon, au XIXe siècle, ce sont 1 500 ha de
vignes. « Montre-Cul ou les Marcs d’Or
étaient des vins qui existaient déjà à l’époque
des Ducs. Ils en buvaient beaucoup, mais
toujours coupé d’eau. C’est ce qu’on appelait
le vin clair. Pur, il était jugé vulgaire »,
 développe la conférencière. De pas en pas,
la visite se poursuit à l’hôtel de Vogüé,
 propriété d’Étienne Bouhier, parlementaire
dijonnais du XVIIe siècle qui a racheté le clos
de la Perrière à Fixin. Arrive ensuite le cellier
de Clairvaux, boulevard de la Trémouille,
où les moines cisterciens conservaient le vin
et logeaient l’abbé lors de ses visites.
« Passer de l’hôtel de Vogüé au cellier
de Clairvaux, c’est mesurer un peu plus
le poids des climats dans le cœur de Dijon.
Ce sont les hommes qui ont fait les cli-
mats ! » insiste le professeur. 

JUSQU’À SAINT-PHILIBERT, 
PAROISSE DES VIGNERONS
Cinquième étape de la visite : le marché des
halles, là même, raconte Marie-Christine
Arlaud, où trônait au XVIIe siècle l’église
des Jacobins, siège de la Confrérie de
Saint-Vincent, patron des vignerons. 
Sixième étape : la place du Bareuzai, ou plus

 précisément la place François-Rude avec sa
statue du Bareuzai. « Voilà pour moi l’occa-
sion de raconter comment le phylloxéra a
décimé le vignoble dijonnais. Pour preuve, il
ne reste aujourd’hui que 7 ha à Dijon, dont 80
ares environ appartiennent à la ville », déve-
loppe la guide. 
Avant-dernier arrêt : la place Bossuet, où
« le vin était vendu aux particuliers jusqu’à
9 h en été et 10 h en hiver. Le vin blanc pouvait
s’acheter toute l’année, mais le vin rouge
seulement entre le 15 février et le 15 octobre ».
Saint-Philibert, enfin, lieu d’embauche des
vendangeurs à la journée. Église des
novices, puis église paroissiale, elle est 
désormais la paroisse des vignerons. 

Verdict de Jean-Pierre Garcia : « Cette visite,
très vivante, rend bien compte de l’importance
du vin et des climats dans l’histoire de Dijon ».

Visite guidée  « Dijon, terre des vins de Bourgogne » :

tous les jeudis à 16 h, avec dégustation dans un

des bars à vins partenaires – À partir du 4 février 

Plein tarif : 6 € – Couple : 9 € – Étudiant : 3 €

www.destinationdijon.com

08 92 700 558 (0,35 €/min) La place François Rude 
et son célèbre Bareuzai.
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C’EST D’ACTU

MODES DE VIE

TOUS HABITANTS, 
TOUS ARTISTES !

R endre la culture accessible à tous,
aussi bien par la découverte que
par la pratique. » Karine Ducourant,

coordinatrice de Modes de vie, résume en
une phrase l’esprit du festival, qui s’apprête
à lancer sa 11e édition. Il se déroulera du
25 janvier au 21 février. Mais l’équipe de
Modes de vie a entamé son travail bien en
amont. Depuis le mois d’octobre, les habi-
tants de sept quartiers visés dans le cadre
de la politique de la ville sont amenés à par-
ticiper à des ateliers avec des profession-
nels du spectacle : sur l’écriture, le cirque,
les arts plastiques, etc.
Les ateliers, organisés sur plusieurs mois,
donnent des résultats étonnants. La plasti-
cienne Julia Morlot a ainsi proposé à des
enfants des Grésilles et de Chenôve de revi-

siter certains personnages peuplant les tableaux du musée des Beaux-Arts et de réinventer
leur histoire. Le personnage principal du Portrait d’un jeune homme, d’Émile Savitry, s’est
retrouvé flanqué de deux chiens lui donnant un côté so British. Ce nouveau sujet de Sa Majesté
ainsi que d’autres « énergumènes » seront présentés aux passants sur les grilles des musées
pendant la majeure partie du festival.
« Nous privilégions la pluridisciplinarité, le partage et l’émancipation des publics. Nous ne nous
cantonnons pas à un domaine artistique particulier, ajoute Adèle Petident, chargée de
 communication à Modes de vie. L’idée est que le festival serve d’“école du spectateur” et conduise
chacun à retourner au théâtre, au concert, au cirque, etc., bien au-delà de Modes de vie. »
Du lundi 25 janvier au dimanche 21 février

www.modesdevie.org – 03 80 66 16 57

> FORUM DES MÉTIERS
Les maisons familiales et rurales (MFR),
établissements de formation par alternance,
organisent un forum des métiers, durant une
journée, pour rencontrer élèves et familles.
Les professeurs présenteront les contenus
des formations, de la 4e au BTS, ainsi que les
spécificités d’accueil et d’accompagnement.
Mercredi 27 janvier de 9 h 30 à 17 h, à la
Grande Orangerie (jardin de l’Arquebuse). 
      03 80 54 04 64. fr.bourgogne@mfr.asso.fr

> COLLECTE DE LIVRES 
L’association SOS amitié Dijon-Bourgogne
organise une collecte de livres pour préparer
sa prochaine vente annuelle, qui lui permet
de poursuivre sa mission d’écoute auprès
des personnes en grande détresse physique
ou morale. Samedi 16 janvier de 10 h à 16 h,
Maison des associations, 2, rue des Corroyeurs.
Bus 5, 12 ou 18, arrêt « Suquet ». 
Tram T2, arrêt « Monge ». 03 80 67 15 15.
sos.amitie.dijon.bourgogne@orange.fr

> PERMANENCES PIMMS
L’offre de permanences de l’association Pimms
(Point d’information et de médiation multi-
services : accompagnement administratif,
écoute, orientation…) s’étoffe. Outre celles
qui sont proposées à la mairie de quartier de la
Fontaine-d’Ouche, les lundi, mardi après-midi
et jeudi matin, une nouvelle permanence est
ouverte à la mairie annexe Mansart le mercredi
matin de 9 h à 12 h. 03 80 42 11 59.
http://pimmsdedijon.org 

en bref

Le festival Modes de vie
s’installe dans sept quartiers
de la ville du 25 janvier au
21 février. Les habitants
du Mail (Chenôve), des
Grésilles, de la Fontaine-
d’Ouche, du Bief-du-Moulin
(Longvic), de Guynemer
(Longvic), du centre-ville
(Quetigny) et du Belvédère
(Talant) présenteront des
œuvres originales préparées
en amont aux côtés
d’artistes.

QUELQUES 
TEMPS FORTS DE
MODES DE VIE
> À titre provisoire, performance

sonore dansée. Jeudi 11 février
à 19 h, au foyer du Grand Théâtre.
Création d’Aline Reviriaud,
Antoine Dumont et Léo
Lequeuche, avec des adultes
et adolescents de la Fontaine-
d’ouche. Tout public (dès 12 ans).

> Dépôt de bilan, projection vidéo.
Samedi 30 janvier à 17 h au Parvis
Saint-Jean et mardi 2 février à 20 h
au théâtre de la Fontaine-d’Ouche.
Vidéo créée par Stéphan Castang
avec des personnes de plus de
65 ans (voir aussi notre cahier
« Sup culture »). Tout public.

> « Les énergumènes », exposition
d’arts plastiques. Du mercredi
27 janvier au dimanche 21 février
au centre social des Grésilles et
à l’espace Le Tremplin (Chenôve).
Et mercredi 3 février à 15 h,
balade guidée au centre-ville à la
découverte des œuvres. Gratuit.
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> SALON STUDYRAMA (BIS)
Après son salon dédié aux lycéens, Studyrama
revient à Dijon pour une version consacrée 
à la poursuite d’études, de la licence pro
au master, avec toutes les informations
sur les cursus et formations qui existent.
L’occasion de rencontrer de nombreux
établissements publics et privés, représentant
des filières, spécialités très diverses. 
Samedi 23 janvier de 9 h 30 à 17 h 30, 
au palais des congrès.
www.studyrama.com

> LECTURE POÉTIQUE
Un jeudi par mois, de 16 h 30 à 17 h 30,
l’association Les Poètes de l’amitié invite
les Dijonnais à assister à son club de lecture
poétique. Un moment unique pour s’évader
et partager la poésie. Prochains rendez-vous :
les jeudis 21 janvier, 18 février, 17 mars, 21 avril,
19 mai et 16 juin, dans la salle d’animation
de la médiathèque Champollion 
(14, rue Camille-Claudel). 
06 12 68 15 47. 
aeropageblanchard@gmail.com

> CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE 
Le spectacle Bravo est une sélection des
meilleurs numéros présentés au Cirque d’hiver
Bouglione Paris et primés dans le monde. 
Et le vendredi 15, une soirée unique : en
présence du chef dijonnais Jean-Pierre Billoux,
dégustation de « Penne alla Bouglioni », 
au café du cirque. Mercredi 13, vendredi 15, 
samedi 16 et dimanche 17. Mail Delaborde. 
01 72 36 41 15. 
www.cirquedhiver.com

Le centre de développement chorégraphique doit avoir une
place forte dans la cité de Dijon, avec une grande lisibilité,
une grande visibilité », introduit Andrée Bonnéry, présidente

de l’association Art Danse. Dijon a en effet la chance d’héberger l’un
des douze centres de développement chorégraphique (CDC) label-
lisés de France. Ses principales actions tournent autour de la
 promotion de la danse dans son périmètre le plus large, c’est-à-dire
soutenir la création et accueillir des artistes en résidence, comme
la Cie Affari Esteri depuis 2013.
Par ailleurs, le CDC a pour mission de sensibiliser les publics à la
danse, grâce à des actions artistiques menées auprès des écoles,
collèges, lycées, universités… Des formations professionnelles sont
également développées pour les élèves du conservatoire, les pro-
fesseurs de danse, les danseurs professionnels et les élèves inscrits
en spécialité danse au lycée Charles-de-Gaulle. 

OUVERTS À TOUS LES PUBLICS
Des stages et ateliers sont régulièrement proposés aux amateurs
de tout horizon, des plus petits aux seniors, en passant par les
 personnes malvoyantes ou non voyantes. « Nous tenons à être
ouverts à tous les publics, poursuit Andrée Bonnéry. La danse pour
tous est une force. Nous avons proposé des ateliers de pratique

aux patients du centre d’accueil thérapeutique Bachelard ; le travail
s’est concrétisé par un spectacle présenté au théâtre Mansart.
Le public en est sorti bouleversé ! »
La vitrine du CDC, c’est bien sûr Le Festival Art Danse, qui a lieu
cette année du 15 janvier au 1er février. Avec onze spectacles dans
sept lieux, Art Danse tisse sa toile partout. « L’histoire de la danse,
c’est aussi une histoire de liberté, appuie Jérôme Franc, directeur
d’Art Danse CDC Dijon Bourgogne. Mon but est chaque année de
surprendre un peu plus le spectateur. » Ainsi Jérôme Franc fait-il
venir une pièce pour le moins étonnante : Qui a tué Lolita ?, par le
collectif Lolita. Ce spectacle est une recréation à l’identique par le
collectif, dissout initialement en 1989. « Pendant dix ans, ils ont joué
cette pièce, ensemble, dans les années 1980. Ce sont les mêmes
danseurs qui vont revenir sur scène pour la même pièce. Comme 
il y a trente-cinq ans, ils fonctionnent comme un vrai collectif : 
avec les mêmes disputes et les mêmes réflexes. J’attends tous
les amateurs, non sans plaisir, le 29 janvier à 20 h, à l’auditorium,
pour ce moment qui s’annonce très émouvant ! » Car c’est d’abord
cela, le CDC et Art Danse : de l’émotion à l’état pur.

Le Festival : du vendredi 15 janvier au lundi 1er février

www.art-danse.com

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE / 
LE FESTIVAL 

ENTRÉE DANS
(L’)ART DANSE

Créée en 1988, l’association Art Danse Bourgogne est depuis
2010 labellisée centre de développement chorégraphique
(CDC) par le ministère de la Culture et de la Communication.
Focus sur cette structure qui vous invite au Festival Art Danse,
du 15 janvier au 1er février. 
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C’EST D’ACTU

Le plus ancien festival de Dijon, La Fon-
taine du rire, n’a pas pris une ride en
vingt-huit ans d’existence. Comique,

humour et fraîcheur baignent ainsi le quar-
tier de la Fontaine-d’Ouche, où le festival est
né. Au cœur du renouveau urbain, sa salle
de théâtre ne désemplit pas, si l’on en croit
les 102 898 spectateurs qui, à ce jour, se
sont esclaffés à plus de 200 divertissements.
Cette année encore, le programme garde
une ligne authentique, tendre, mordante,
loufoque ou caustique. La contagion se
répand sur 12 week-ends, de janvier à avril. 
« Pas un des spectacles programmés n’est
semblable. Notre festival est également le
moins cher, avec des tarifs inchangés
depuis des décennies », assure Jean-
Jacques Michelet, fondateur de la compa-
gnie organisatrice, La Tête de mule.
Implantée depuis trente-cinq ans dans le
quartier, la troupe entretient toute l’année
ce goût du théâtre populaire, soutenant par
des ateliers jeunes et adultes un répertoire
exigeant et accessible.

PACTE COMIQUE
Transmués par le rire en hymnes à la vie,
les plus graves sujets sont abordés, « sans
jamais basculer dans le vulgaire et le facile ».

Tel est le pacte de Jean-Jacques Michelet
avec le public tout le long du festival. 
En ouverture, les 8 et 9 janvier, le pari est
assumé en chansons par les trois irrévéren-
cieuses Toulousaines de « Boudu les Cop’s »
(« Bon Dieu », en occitan). Par l’humour noir
de « Complètement à l’ouest », Frédérique
Quelven fait cingler une marée de portraits
bretons, alors que, sans chômer, les Glan-
deurs Nature écopent d’un fameux boulot :
tailler de bonnes tranches de rire. Mais c’est
jusqu’à l’absurde que Gilles Détroit, avec
« Trépidant quotidien », sait rire des situa-
tions les plus banales, comme celle d’aller
au supermarché… Tout en finesse, l’empa-
thie fonctionne pour Fanny Mermet, qui
replonge sans gravité en « Détention déri-
soire » après trente ans de prison.
Par la satire sociale, Sophie Marion aiguise
sa langue de vipère dans un one woman
show animalier, « Nos amies les bêtes ». Ce
spectacle est coécrit par Chavari qui, de son
côté, télescope son partenaire Durand dans
un « Choc frontal » où ils se font, entre
autres, coiffeurs des idées qui poussent…
Le délire frise carrément quand un savant
fou présente « L’ElecTronik JâZe ! », une
invention musicale plutôt inquiétante. En
revanche, tendresse et poésie affleurent

dans « L’Odyssée de la moustache », contes
effarés d’un père à sa fille.

DE CONVIVIAUX ÉCHANGES
Trio, duo ou one man shows, d’autres
rendez-vous s’imprègnent de la comédie
classique. Joué avec masques et marion-
nettes, « Un avare d’après Molière, Jean-
Pierre et Sylvie » conduit même des specta-
teurs à monter sur scène… pour donner leur
avis. Quitte à créer une désopilante confu-
sion. Quant à la Cie La Tête de mule, forte de
son triomphe lors de l’édition passée, elle
reprend le burlesque Mais n’te promène
donc pas toute nue !, de Feydeau, suivi de Feu
la mère de Madame. La troupe dijonnaise
remet également en verve les protagonistes
du Barbier de Séville, de Beaumarchais,
comédie du XVIIIe siècle mais ô combien
contemporaine ! Enfin, traditionnels à l’issue
de chaque soirée, de conviviaux échanges
réunissent public et artistes autour d’un
verre de l’amitié.

Du vendredi 8 janvier au samedi 9 avril

Programme complet : www.la-tete-de-mule.fr

Réservations : 03 80 50 03 39 ou 06 13 51 38 87

info@la-tete-de-mule.fr

Page Facebook : « La Fontaine du Rire »

Fidèle depuis vingt-huit ans au théâtre de la Fontaine-d’Ouche,
le festival La Fontaine du rire est un hymne à la vie,
avec quatre mois de comédies décoiffantes, sarcastiques,
tendres ou loufoques.

LA FONTAINE DU RIRE

RENDEZ-VOUS D’HUMOUR
Un avare d’après Molière, Jean-Pierre et Sylvie, les 12 et 13 février.
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À la demande des

commerçants, afin

d’améliorer le confort

thermique des halles de

Dijon, un nouveau

système de 168 radiants

haute température va remplacer

l’ancien système de chauffage, devenu obsolète.

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité des

opérations de rénovation menées cet été par la

ville, avec le changement des portes automatiques

de ce bâtiment inscrit aux monuments

historiques. L’installation de rideaux électriques

d’air chaud au niveau des quatre portes

principales et la fermeture des petites portes, 

en cas de froid extrême, vont également

permettre de limiter les courants d’air froid. 

Un système performant de gestion technique

centralisée permettra de contrôler la température

ambiante en fonction de la température

extérieure.

DURANT LES TRAVAUX, 

LE MARCHÉ RESTE OUVERT

Les travaux, qui ont débuté le 7 décembre, vont 

se dérouler jusqu’à la fin du mois de janvier, 

en dehors des horaires d’ouverture du marché

couvert (les lundi, mardi après-midi et soirée,

mercredi, jeudi après-midi et soirée et vendredi

après-midi). Les marchés se dérouleront donc 

aux jours et heures habituels. L’installation des

radiants haute température est réalisée par

Dalkia. Le coût de l’ensemble de ces travaux

de rénovation (nouveaux radiants haute

température, changement des portes électriques

et installation de rideaux électriques) s’élève 

à 483 000 euros.

MARCHÉ COUVERT

483 000 EUROS
POUR AMÉLIORER 
LE CONFORT 
DES HALLES

BUDGETS PARTICIPATIFS

DANS CHAQUE QUARTIER,

PROPOSEZ
VOTRE PROJET !
C ’est une nouveauté : depuis l’an passé, tous les Dijonnais peuvent proposer

un  projet pouvant être réalisé dans le cadre des budgets participatifs. Après
examen, s’il est accepté, ce projet verra sa réalisation suivie et menée à son

terme par les membres de sa commission de quartier.
Depuis 2008, la municipalité a en effet souhaité que les membres des commissions
de quartier  disposent d’un budget pour réaliser eux-mêmes des investissements
dans des projets. Une somme de 360 000 euros est inscrite et votée au budget,
chaque année, par le conseil municipal, soit 40 000 euros par an pour chacune des
neuf commissions de quartier. Cette enveloppe – territorialisée – est un moyen de
rendre les décisions collectives et de dépasser le traitement des problématiques
individuelles pour tendre vers l’intérêt général. Tout en valorisant la parole des
citoyens, elle permet aussi de mieux adapter les projets aux  habitants et aux terri-
toires. Auparavant, seuls les membres des commissions de quartier étaient en
mesure de déposer un projet (même si chaque Dijonnais pouvait faire des proposi-
tions devant sa commission de quartier, puisque les réunions sont ouvertes au
public). Désormais, il suffit de remplir en ligne la fiche d’appel à projet, disponible
sur le portail MyDijon.fr, avant le 31 janvier.
Autre nouveauté : sur le même site, chaque Dijonnais peut visualiser les projets qui
ont été présentés et voter pour l’un ou l’autre. Un vote à valeur consultative : après
avis des services techniques et évaluation du coût, la décision finale reste prise par
les commissions de quartier et le conseil municipal. Mais les décisionnaires ont
ainsi en main l’ensemble des  éléments leur permettant de trancher. Et en premier
lieu, l’avis des Dijonnais eux-mêmes.

Jusqu’au dimanche 31 janvier 

https://www.mydijon.fr – 0 800 21 3000 (appel gratuit)

À l’initiative de la commission de quartier Centre-ville, des
structures de repos ont été installées place François-Rude en 2014.
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VOUS AVEZ PLUS 
DE 60 ANS ?

C’EST POUR VOUS 
EN JANVIER

JEUDI 7 JANVIER À 14 H 30
THÉ DANSANT
Orchestre Double Face, 
salle Devosge (7, rue Devosge)

JEUDI 14 JANVIER À 14 H 30
EXPOSITION
« Mobilisés ! Dijon au fil de 14-18 », 
en partenariat avec le musée de la Vie bourguignonne

JEUDI 21 JANVIER À 14 H 30
SURPRISE-PARTIE
Orchestre Christophe Bourgogne, 
salle Camille-Claudel (4, rue Camille-Claudel) 

JEUDI 28 JANVIER À 14 H 30
CONCERT 
Orphéance, « Chansons des années 70 à 80 », 
Ehpad Saint-Philibert (5, rue du Mouton)

JEUDI 4 FÉVRIER À 14 H 30
THÉ DANSANT
Orchestre Tempo de Dino Navini, salle de Flore, 
palais des Ducs et des États de Bourgogne, 
place de la Libération (cour de Flore)

Maison des seniors :
03 80 74 71 71

D u 21 janvier au 27 février se déroulera le recensement de la
population. Comme chaque année à Dijon, il ne concerne
qu’une partie de la population dijonnaise échantillonnée par

l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques),
soit environ 7 300 logements. À Dijon, 38 agents recenseurs se pré-
senteront donc au domicile des habitants. 

C’EST UTILE
Le recensement de la population est obligatoire et anonyme. Parti-
ciper à cette enquête est un acte citoyen. Il est utile et important pour
la commune, afin qu’elle soit en mesure de prévoir les infrastructures
nécessaires et de répondre aux besoins des Dijonnais.

C’EST SÛR
Les personnes concernées seront prévenues individuellement par
un courrier officiel du maire qui les informera de leur participation
au recensement et du nom de l’agent recenseur de leur quartier.
Afin que chacun soit rassuré, il est possible de consulter sur le site
Internet de la ville (www.dijon.fr) tous les renseignements utiles sur le
recensement ainsi que les photos des agents recenseurs.

C’EST SIMPLE
N’hésitez pas, dès réception du courrier du maire, à prendre rendez-
vous auprès du service, au 03 80 74 70 46. Les agents recenseurs
et l’équipe administrative sont disponibles pour vous 7 j/7, 24 h/24,
dans tout lieu à votre convenance, pour vous occasionner le moins de
 désagrément possible.

LE RECENSEMENT, 
C’EST UTILE, C’EST SÛR, 
C’EST SIMPLE

C’est grâce aux données collectées 
que l’on peut penser et réaliser les petits 
et grands projets qui vous concernent.

LE RECENSEMENT 
à quoi ça sert ?
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Surmonté de l’inscription « IΣONOMIA »
(qui traduit la notion grecque d’égalité
devant la mort), le pavillon des

 gardiens, à l’entrée principale du cimetière
communal des Péjoces, vient d’être rénové.
Aucune transformation extérieure du bâti-
ment, classé aux monuments historiques.
Seul l’intérieur, de 160 m2 sur deux niveaux,
a été entièrement refait pour de meilleures
conditions d’accueil du public. C’est aussi
plus de confort de travail pour les six gardiens
du site, auprès desquels les visiteurs peuvent
s’enquérir de l’emplacement d’un des 137 800
défunts (à l’entrée nord, boulevard Docteur-
Petitjean, une borne informatique renseigne
également sur leur localisation).
C’est à l’étage que les plus grosses transfor-
mations ont été effectuées. « Avant 1980,
ce pavillon a servi d’habitation au conserva-
teur », se souvient Jean-Claude Gautherot,

responsable du cimetière. Pour le per-
sonnel, une salle de réunion avec vestiaires,
sanitaires et douches a été rénovée, complé-
tant une pièce de restauration et une cuisine
au premier niveau. Les fenêtres ont été
refaites à l’identique, avec double vitrage, et
les volets d’origine ont été décapés et
repeints. 

UN SOUTIEN POUR LES FAMILLES
Dans ses diverses fonctions, le gardien ne se
limite pas à la surveillance du site de 30 ha.
L’agent municipal assure aussi un service
aux familles et dresse, entre autres, les états
des lieux avant et après travaux sur les
tombes. Présent tout au long de l’année, il a
également pour mission d’accompagner les
convois et de représenter le maire lors des
opérations funéraires.

Horaires d’hiver : 

de 9 h 30 à 17 h en semaine, 

de 8 h à 17 h le week-end et les jours fériés

CIMETIÈRE COMMUNAL DES PÉJOCES

UN MEILLEUR ACCUEIL 
DU PUBLIC

En commençant l’année universitaire à la mi-janvier – en décalage

de trois mois par rapport à la rentrée usuelle –, le département

de gestion administrative et commerciale des organisations (Gaco)

de l’IUT Dijon-Auxerre ouvre aux étudiants une possibilité de changer

d’orientation. « L’intérêt est de permettre aux étudiants qui ne se 

plaisent pas dans leur choix initial de ne pas perdre une année »,

plaide Patrick Picard, enseignant et chef du département.

Sur 100 candidatures, une promotion de 30 étudiants, en priorité

inscrits à l’université de Bourgogne, a été recrutée. Tel est le cas

d’Emma, inscrite au trimestre dernier en première année de sciences

économiques : « Je me suis rendu compte que cette filière ne correspondait

ni à mes attentes ni à mes projets professionnels. »

Assortie d’un stage, la première année est concentrée sur six mois.

En 855 heures, elle aborde les domaines du droit, de l’économie,

du marketing, de la communication et de la gestion. La seconde année

démarrera, en revanche, dès septembre prochain et sera validée

par le diplôme du DUT Gaco en septembre 2017.

À Dijon, d’autres formations procèdent de même, comme le BTS

assistant de manager au lycée Montchapet ou le BTS management

des unités commerciales (MUC) au lycée du Castel.

03 80 39 64 66 – Page Facebook « Rentrée Décalée Gaco Dijon »

IUT DE DIJON-AUXERRE / GACO

UNE RENTRÉE DÉCALÉE 
POUR S’OFFRIR UNE 
NOUVELLE CHANCE
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En septembre 2013, le maire, François
Rebsamen, l’a nommé «  ambassa-
deur culturel de la ville de Dijon », en

lien avec la Cité internationale de la gastro-
nomie et du vin. Une mission qui ravit
Thierry Caens, trompettiste de talent, péda-
gogue passionné, mais aussi fin gourmet. Et
une nouvelle reconnaissance pour cet
artiste qui multiplie les expériences. La pro-
chaine surprise qu’il réserve à sa ville
natale : une programmation tout au long de
l’année  2016, intitulée «  Thierry Caens se
met sur son 31 », soit 31 rendez-vous pour
fêter ses trente et un ans au service de la
musique à Dijon et en Bourgogne.
Car, avec la musique et la gastronomie,
Dijon est l’autre grande passion de Thierry
Caens. « J’y suis né. Mon père y a enseigné
au conservatoire durant trente-cinq ans »,
rappelle-t-il. C’est son père, le trompettiste
Marcel Caens, qui l’initie à la musique  :
«  D’une certaine manière, je n’ai jamais
appris la trompette. J’ai débuté vers l’âge de
5 ans mais, en fait, c’est venu très naturel-
lement, comme on apprend à parler.  » La
suite ressemble à celle de tous les enfants
qui étudient la musique : pas toujours envie
de travailler l’instrument. «  J’étais plutôt

tenté de faire du foot avec les copains. 
À cette époque, mon père m’a un peu forcé.
Heureusement ! »

TROMPETTE SOLO À 20 ANS
Son autre grand modèle sera Maurice
André. « J’ai intégré sa classe en 1975, au
Conservatoire national supérieur de Paris.
Je lui dois beaucoup », confie Thierry Caens.
En 1978, à 20 ans tout juste, il devient trom-
pette solo de l’Orchestre de Lyon. Un poste
qu’il quitte trois ans plus tard pour tenter
l’aventure parisienne, à l’Opéra. Une petite
folie – un tel poste n’est pas si souvent pro-
posé aux jeunes musiciens –, mais la curio-
sité l’emporte. « Entre 1981 et 1991, dans les
studios, j’ai joué et enregistré avec beau-
coup de monde, notamment dans l’univers
du jazz et du cinéma. J’ai fait des rencontres
merveilleuses, comme le pianiste Martial
Solal, le contrebassiste Patrice Caratini, ou
le compositeur Michel Colombier : un mec
en or. » Avec ce dernier, il enregistre notam-
ment la musique du film de Jacques Demy
Une chambre en ville (Thierry Caens a à son
actif plus d’une cinquantaine de participa-
tions à des bandes originales de films, dont
Cyrano de Bergerac, de Jean-Claude Petit).

Plus que des partenaires, il rencontre des
amis fidèles.
C’est en 1985 que Thierry Caens revient
dans sa ville de cœur, lorsqu’il est nommé
professeur au conservatoire de Dijon. En
1987, il crée la Camerata de Bourgogne,
qu’il dirigera durant des années – en 2009,
la Camerata fusionnera avec l’orchestre de
l’Opéra pour donner naissance à l’Orchestre
Dijon Bourgogne. En 1978, déjà, il avait
fondé un quintette de cuivres, le Concert
Arban ; en 1989, il fonde Les Cuivres fran-
çais, un orchestre qui réunit les solistes des
meilleurs orchestres nationaux. En 2003, 
il est également nommé au CNSM de Lyon.
Trop pour un seul homme ? Il faut croire que
non. Durant toute ce temps, il n’a cessé
d’enregistrer, passant allègrement de 
l’orchestre de chambre au jazz, du tango à la
chanson, jouant ses propres compositions
autant que Bach, Haydn ou William Sheller.
Entre deux enregistrements, il crée des fes-
tivals (comme le festival des Grands Crus),
accompagne les Pleurants à New York, 
et joue, partout dans le monde, avec ses 
très nombreux amis, parmi lesquels les 
plus grands noms du jazz, de la variété et 
du classique. 
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C’EST D’ACTU

MUSIQUE

THIERRY 
CAENS 
SE MET 
SUR SON 31

Pour fêter ses trente et un ans de musique à Dijon, le trompettiste 
a programmé 31 rendez-vous et convoqué de très nombreux amis artistes
et musiciens. Un événement qui fait valser les étiquettes, mais avant tout
une fête longue de douze mois.
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LE CORNET A LA FRITE
Mais son goût du partage l’a poussé vers encore d’autres
expériences, comme « Le Cornet a la frite », à la Fontaine-
d’Ouche, avec Frédéric Martin pour le cornet et Christian
Léchenet pour la guitare. « Ce sont de petits groupes de
cinq jeunes réunis pour des ateliers de découverte de
l’instrument. Dans ce type de quartier, on ne va pas natu-
rellement au conservatoire. Nous essayons de les y
inviter, de leur donner envie », explique l’artiste, toujours
soucieux de transmettre. 
À son image, il ne cesse d’encourager l’ensemble de ses
élèves, les poussant à accumuler découvertes et rencon-
tres : participations à la Parade métisse de la Fontaine-
d’Ouche, concerts impromptus lors du Printemps de l’Eu-
rope… Pour «  Thierry Caens se met sur son 31  », il
embarque même son Grand Ensemble de cuivres du
conservatoire de Dijon dans une minitournée, qui les
mènera du Clos de Vougeot (le 29 avril) jusqu’à l’inaugu-
ration de la Foire internationale et gastronomique de
Dijon, en novembre. On parlait de passion  ? On devrait
parler de rage.

AU PROGRAMME…
31 rencontres musicales s’engagent en 2016 : 
concerts, animations, expositions, 
masterclass, hommages… 
En voici un avant-goût.

Jeudi 28 janvier à 14h30 
Concert classique « Générique en fanfare »,
salle Camille-Claudel (concert gratuit). 
Avec le trio de cuivres formé de Thierry Caens, André Cazalet 
et Michel Becquet, augmenté du célèbre pianiste 
François-René Duchable.

Mardi 2 février à 20 h
Concert « Tout en chansons françaises »,
au Crusoé, avec, entre autres, ses comparses dijonnais 
Yves Jamait, Daniel Fernandez et Sidi.

Dimanche 13 mars à 16 h
Concert classique « Tous en harmonie »,
église du Sacré-Coeur, 
avec l’Orchestre d’harmonie de la Musique de l’air de Paris 
(dir. C. Kesmaecker).

Samedi 9 avril à 20 h
Concert classique « Hommage à Maurice André »,
cathédrale Saint-Bénigne, 
avec l’organiste Jean Guillou et de nombreux invités, 
comme Guy Touvron, Bernard Soustrot et Nicolas André…

Plus tard dans l’année :
Classique, jazz (Manuel Rocheman, mais aussi Patrice Caratini 
avec Leonardo Sanchez, Gustavo Beytelmann et Minino Garay),
musique de Noël (avec Sylvain Pluyaut à l’orgue), musique de film
(avec le pianiste Bruno Fontaine, Jean Marie Sénia et le quatuor à
cordes Hyperion) mais aussi musique de bal (avec Sam Garcia 
à l’accordéon)... Tous les styles de musique seront convoqués par
Thierry Caens au fil des mois. Jusqu’à l’electro, le 14 juillet 
au lac Kir, avec le groupe SuperFaust (au sein duquel jour 
son propre fils) et le guitariste dijonnais Christian Léchenet.

Des expositions :
« Un artiste et sa ville » (photo) par Philippe Maupetit ; 
« Thierry Caens artiste multiple » (peinture), 
par Micheline Reboulleau.

Deux CD
viennent tout juste d’être publiés
par Thierry Caens, sur le label Indésens :

Fanfares pour cuivres
par Les Cuivres français : 
Debussy, Delerue, Mendelssohn,
Piazzolla…

3e Souffle
avec l’accordéoniste Richard Galliano et
l’Orchestre national de Lyon (dir.
M. Plasson), pour des musiques de Sheller,
Galliano, Colombier et Caratini, toutes
dédiées à Thierry Caens.

>  www.thierrycaens.com 
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L Parce que la vitrine est à la fois une invitation à pousser la
porte et un beau moyen d’embellir le cœur de ville, la fédé-
ration des commerçants, Shop in Dijon, et la ville ont

monté l’opération « Label ville Noël 2015 ». Elles ont retenu la
proposition élégante de l’artiste Richard di Rosa, qui a repris la
figure emblématique de l’ours de Pompon pour imaginer des
décors des Noël tout en blanc pour les vitrines. Une cinquantaine
de commerçants ont joué le jeu d’apposer cette vitrophanie 
originale sur leur devanture. Le 8 décembre, le maire, François
Rebsamen, et son adjointe déléguée au commerce, à l’artisanat

et à l’attractivité, Danielle Juban, ont pu constater l’originalité 
et la qualité de l’opération à l’occasion d’une visite inaugurale 
à travers tout le centre-ville.
Par leur participation à la nocturne du 18 décembre et leur ouver-
ture les dimanches précédant Noël, ou par leur engagement 
à distribuer à leurs clients des milliers de tickets gratuits de
grande roue, de manège ou de patinoire, les commerçants 
du cœur de ville jouent le jeu d’une capitale régionale 
rayonnante et attractive.

Qu’ils ont de l’allure, ces

Dijonnais et ces Dijonnaises,

à l’orée du siècle dernier ! Bien

vêtus, tous coiffés – de larges

chapeaux pour les dames, de

canotiers pour les messieurs –,

se promenant, peut-être un

dimanche, dans les allées du parc

ou place Darcy… Vestons,

pantalons courts et robes à

crinoline y croisent charrettes à

bras, fiacres et (déjà !) tramways.

On imagine des façons de vivre

plus lentes, plus douces.

Peut-être fait-on erreur :

sur les cartes postales, réunies

ici en un petit album par les

Éditions Hervé Chopin, les halles

centrales sont noires de monde,

et les ouvriers sont bien

à l’ouvrage.

Mais là ne réside pas le seul

intérêt de ce Dijon 100 %

vintage. Au fil des pages, à travers

les photos mais également

à travers les textes documentés

de Thérèse Dubuisson, le lecteur

découvre une ville qui, depuis

un siècle, tantôt n’a presque pas

bougé, tantôt présente un tout

nouveau visage. Ainsi,

à l’emplacement du square

Gaston-Roupnel, on se pressait

devant le Cirque Palace,

qui accueillait des spectacles

de music-hall. De même, place

des Cordeliers, on redécouvre

la statue d’Eugène Piron,

dont le bronze fut fondu par

les Allemands en 1942. Mille

anecdotes parsèment de la sorte

ce petit ouvrage qui ranime

le Dijon d’antan.

Et afin de poursuivre la

promenade, il faudra ouvrir

La Bourgogne 100 % vintage,

construit sur le même modèle :

en neuf chapitres thématiques

(« Autour du vin », « La vie

quotidienne », « Les industries

et les fabriques », « Les grandes

cités »…), Thérèse et Daniel

Dubuisson traversent le temps

et l’espace, des mines aux

champs, au fil des pages et

des saisons, faisant revivre les

Bourguignons, leurs métiers,

leurs loisirs, leur vie. 

« Dijon 100 % vintage », par Thérèse

Dubuisson, et « La Bourgogne

100 % vintage », par Thérèse et

 Daniel Dubuisson – Éditions Hervé

Chopin – 256 p. et 12 € chacun

100 % VINTAGE

DIJON ET LA BOURGOGNE 
À TRAVERS LA CARTE POSTALE ANCIENNE

C’EST D’ACTU

Avec leurs vitrines tout de blanc vêtues, une cinquantaine 
de commerçants ont joué le jeu de « Label ville Noël », 
une opération proposée par la ville et leur fédération Shop in Dijon,
autour d’un graphisme imaginé par un artiste contemporain.

DES VITRINES DE NOËL POUR UNE VILLE 
PLUS BELLE ENCORE !
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ENTREPRISE

Dijon Mag : CocciMarket, est-ce une nouvelle enseigne à Dijon ? 

Abderrazzak Bouhadi : Le premier CocciMarket a ouvert il y a

cinq ans, à l’angle des rues Daubenton et Charles-Dumont. Le second,

que je gère également, a donc ouvert le 9 décembre dernier aux Grésilles,

sur la place centrale. Il succède à l’ancien « hard discount » Lidl, fermé

depuis plus d’un an. Nous avons gardé la même surface de vente de 650 m2,

ainsi que le  parking existant. Quelques travaux ont été nécessaires : 

à l’extérieur, mais surtout à l’intérieur. L’enseigne CocciMarket appartient

à Codifrance, filiale française du groupe belge Colruyt, déjà implanté

dans la région.

DM : Quels types de produits propose le libre-service ? 

AB : CocciMarket est un supermarché traditionnel alimentaire et de pro-

duits frais. En plus d’une boucherie, l’enseigne développe en particulier ses

marques propres : Belle France et Délices de Belle France. Je le répète souvent

à mes clients, avec le sourire : « Choisissez et comparez, vous reviendrez ! »

DM : Vers quelle clientèle vous tournez-vous ? 

AB : Notre zone de chalandise est celle du quartier. Le supermarché était

très attendu par les habitants : ils souhaitaient vivement un nouveau service

de proximité qui faisait défaut. Il était aussi attendu impatiemment par les

autres commerçants. Il bénéficie aux gens qui avaient perdu l’habitude de

faire leurs courses dans leur quartier, aux personnes du 3e âge, à celles qui

n’ont pas de moyen de locomotion, ou qui ont des enfants à charge, ou qui

n’ont pas le temps… Accueil et sourires, nous misons aussi sur cela.

DM : Comment ce projet a-t-il pu aboutir ? 

AB : À la recherche d’un emplacement à Dijon, j’ai bénéficié de l’important

soutien du propriétaire du local, les Entreprises publiques locales d’aména-

gement de l’agglomération dijonnaise (Eplaad) – dont je suis locataire –,

qui a facilité les démarches administratives et la réalisation des travaux.

La ville de Dijon et le Grand Dijon ont également beaucoup soutenu le

projet et facilité toutes les formalités, de même que d’autres partenaires

comme la CCI, l’agence Dijon Développement, ou Initiative Côte-d’Or,

le réseau associatif de financement des créateurs d’entreprise. Tout seul,

j’aurai mis beaucoup plus de temps.

DM : Combien d’emplois ont été créés ? 

AB : J’ai recruté 14 personnes par l’intermédiaire de la mission locale,

sous forme de contrats à durée indéterminée (CDI), de contrats d’avenir

et de contrats d’apprentissage. Un certain nombre de jeunes du quartier

en sont bénéficiaires.

COMMERCE DE PROXIMITÉ

COCCIMARKET, 
UN LIBRE-SERVICE TRÈS ATTENDU 
AUX GRÉSILLES

Très attendu par les habitants, le libre-service
CocciMarket a ouvert ses portes le 9 décembre
dernier aux Grésilles. Son implantation
contribue ainsi au renouveau urbain du
quartier. Nous avons rencontré son gérant,
Abderrazzak Bouhadi.

“Une réussite qui
est le fruit d’un
travail collectif”

HAMID EL HASSOUNI,
adjoint au maire, 
délégué à la jeunesse, 
à l’enseignement
supérieur et au quartier
des Grésilles

« Cette ouverture est une bouffée d’oxygène pour le quartier. Elle porte

un double avantage : offrir un nouveau commerce de proximité et créer

de l’emploi. C’est un “ouf !” de soulagement pour tous les habitants,

qui ont su patienter. Le projet a abouti. Ça ne s’est pas fait en un

claquement de doigts. Il a fallu du temps, de la ténacité, réfléchir à un

nouveau modèle économique pour bien poser le projet et assurer sa

pérennité. C’est une réussite qui est le fruit d’un travail collectif,

constamment à l’écoute des habitants. Cette ouverture est aussi un

vecteur d’emplois, dans la droite ligne du projet de rénovation urbaine

(PRU) que nous avons entrepris, facilitant de nouvelles activités

économiques. Je suis optimiste. »
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Ville reconnue par l’Unesco à double titre – pour
les Climats du vignoble de Bourgogne et le Repas
gastronomique des Français –, Dijon est une
métropole régionale qui rayonne désormais
à l’international. La fréquentation touristique
étrangère, en hausse constante, en atteste. Le service
des relations internationales de la ville de Dijon
contribue activement à renforcer la notoriété
et l’attractivité de la cité dans le monde, à travers
des partenariats noués avec une dizaine de villes
sur la planète, mais aussi à travers des actions
concrètes dans les domaines culturel, étudiant,
économique ou environnemental.

DIJON 
L’INTERNATIONALE

Chaque année en mai, le Printemps de l’Europe est l’occasion de mobiliser 
les Dijonnaises et les Dijonnais autour de la construction européenne.



DIJON MAG janvier 2016 - N° 286 21

La vocation internationale de Dijon ne date pas d’hier. Au Moyen Âge, la
ville était la capitale d’un prestigieux duché qui s’étendait jusqu’en
 Flandre. Elle était le siège d’un foyer artistique dont on admire l’héritage

dans les salles rénovées du musée des Beaux-Arts. L’international fait donc
partie de l’ADN de Dijon, capitale régionale plus attractive que jamais. Grâce
aux autoroutes et aux cinq lignes TGV desservant l’agglomération, des cen-
taines de milliers de touristes étrangers arrivent aisément jusqu’à Dijon ; les
chiffres de l’office de tourisme et de l’hôtellerie confirment le rayonnement
croissant de Dijon, que conforte la double reconnaissance Unesco dont peut se
prévaloir la ville aujourd’hui : celle des Climats du vignoble de Bourgogne,
incluant le cœur de ville, et celle du Repas gastronomique des Français, que
valorisera la Cité internationale de la gastronomie et du vin. La dimension
internationale de Dijon se traduit par la présence d’étudiants étrangers nom-
breux, qui représentent par exemple 10 % des effectifs de l’université de Bour-
gogne. Mais aussi par la tenue d’événements d’envergure internationale
comme les rencontres climat organisées le 23 novembre dernier en prélude à
la COP21 de Paris. 

LES DIJONNAIS, 
« CITOYENS DU MONDE »
La ville de Dijon et l’adjointe au
maire déléguée aux relations
 internationales, Sladana Zivkovic,
impulsent aujourd’hui une nouvelle
dynamique visant à accroître le
rayonnement de Dijon dans le
monde. Cela passe par le renforce-
ment des partenariats engagés
avec une dizaine de villes, par un
travail de fond avec les acteurs
 culturels et économiques, par des
actions de soutien à la coopération
internationale… mais aussi par
 l’organisation d’événements à des-
tination du grand public, tels que le
Printemps de l’Europe, qui doivent
permettre aux Dijonnaises et aux
Dijonnais de se sentir « citoyens
du monde ».

DIJON ACTIVE
SUR LA SCÈNE
EUROPÉENNE
L’Association française du
conseil des communes et régions
d’Europe (AFCCRE) tiendra
ses prochaines rencontres à Dijon
au mois de mars, en présence
de délégations venues
d’Allemagne et de Pologne.
Ce n’est pas un hasard : Dijon
est membre de l’AFCCRE,
qui fédère 1500 collectivités
françaises, et Sladana Zivkovic,
adjointe au maire de Dijon
déléguée aux relations
internationales, y préside
la commission « Échanges
et partenariats ». Dijon appartient
par ailleurs à de nombreux
réseaux internationaux de villes,
notamment à la coalition
mondiale contre la peine de
mort, à la coalition des villes
européennes contre le racisme
et à « Villes pour la paix »,
présidé par le maire d’Hiroshima.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
D'OUVERTURE AU MONDE
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“Le développement

solidaire est l'une

des fiertés

bourguignonnes”

RACHID BENSACI,
président de Bourgogne
Coopération

« Aujourd’hui, près de 280 acteurs bourguignons engagés dans la solidarité

et coopération internationales et plus de 100 nationalités étrangères

différentes vivent sur notre territoire. De même que nous sommes fiers

de voir que nos produits locaux sont appréciés par les marchés mondiaux,

il y a aussi des Bourguignons qui s’investissent dans des actions humanitaires

et solidaires pour partager leurs savoir-faire. Loin de nous l’idée d’une

approche « misérabiliste » ou « moralisatrice » de l’action humanitaire :

nous parlons bien de l’aide au développement, en direction des pays du Sud

ou de ceux du Nord car il existe encore des territoires privés d’aides

européennes. »

« LE DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL,
UN ATOUT POUR LES ACTEURS LOCAUX »

Les objectifs majeurs de la stratégie de relations internationales de la ville
de Dijon : mobiliser les acteurs locaux, soutenir l'internationalisation des
entreprises et favoriser la mobilité des jeunes. Explications avec Sladana
Zivkovic, adjointe au maire déléguée aux relations internationales.

Dijon Mag : Dijon a noué de nombreux partenariats
avec des villes du monde. Comment souhaitez-vous faire vivre 

et développer ce réseau ? 

Sladana Zivkovic : Après avoir signé des partenariats avec plusieurs

villes européennes depuis les années 1950, Dijon en déploie aujourd’hui

de nouveaux sur sur d’autres continents : après Dallas et Volgograd, nous

travaillons actuellement sur de nouveaux projets avec Chefchaouen au

Maroc et Dakar au Sénégal. Ces partenariats sont autant d’opportunités de

romouvoir les atouts de Dijon en matière d’économie, de tourisme, d’en-

seignement supérieur, de culture ou de gastronomie. Nous avons signé avec

plusieurs de nos partenaires, le 23 novembre, une convention par laquelle

nous nous engageons à coopérer en matière de lutte contre le dérèglement

climatique. Enfin nous envisageons d’intégrer le réseau international des «

villes créatives de l’Unesco », dans la catégorie « gastronomie », ce qui nous

permettra de valoriser notre filière agroalimentaire, nos restaurateurs et nos

hôteliers. Notre future Cité internationale de la gastronomie et du vin a

d’ailleurs été présentée, en mai dernier, à l’Exposition universelle de Milan.

DM : Comment mobiliser les acteurs locaux ?

SZ : Je ne conçois pas l’engagement international d’une ville sans

 l’engagement de ses habitants. C’est pourquoi nous organisons des actions

de sensibilisation à l’Europe comme le Printemps de l’Europe. C’est pour-

quoi aussi nous soutenons des associations qui encouragent les relations

avec d’autres pays ou qui agissent dans le domaine de la solidarité interna-

tionale, sous l’égide de Bourgogne Coopération. D’autre part, j’attache une

grande importance au développement des relations économiques interna-

tionales : nous travaillons avec Dijon Développement, avec les filières et

avec les acteurs comme la CCI Côte-d’Or afin de faciliter le déploiement

des entreprises à l’international.

DM : De quelle manière
la ville de Dijon aide-t-elle

les jeunes à s’ouvrir au monde

ou à se former dans

d’autres pays ?

SZ : La ville de Dijon, dans le cadre de son projet éducatif global, propose

aux élèves des écoles élémentaires des interventions en temps scolaire sur le

sujet de la citoyenneté européenne. Par ailleurs, nous réservons un accueil

privilégié aux étudiants étrangers qui choisissent Dijon, et nous soutenons

les échanges de jeunes et les initiatives en faveur de la mobilité internatio-

nale des jeunes souhaitant mener études ou stages à l’étranger.

Cent dix associations de Dijon agissent, d’une manière ou d’une
autre, dans le domaine de la solidarité internationale, dans une
trentaine de pays différents. La ville de Dijon appuie leurs projets
en matière technique et logistique et les aide à monter
des dossiers de demande d’aides auprès de l’Union européenne
ou du ministère des Affaires étrangères. La ville de Dijon organise
enfin un appel à projets afin de financer des projets portés par
des acteurs locaux. Initié par la ville en 2010 et fondé en 2011,
le réseau Bourgogne Coopération vise à harmoniser les actions
de solidarité internationale nées à Dijon et à mutualiser
les compétences. Ce réseau multi-acteurs, lauréat du prix de
l’économie sociale et solidaire du conseil régional en 2012, est le
relais, à Dijon, du réseau national d’information sur la solidarité
internationale et le développement durable (Ritimo).

DIJON LA SOLIDAIRE



“La ville de Dijon

nous accompagne

dans un projet

en Russie”

PIERRE GUEZ,
Directeur général
du groupe Dijon Céréales
et président du pôle
de compétitivité goût-
nutrition-santé Vitagora

« Le pôle Vitagora, qui fédère aujourd’hui 274 entreprises des régions

Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-France, a noué des relations avec

des clusters agroalimentaires situés au Japon, mais aussi en Corée du Sud,

en Russie et en Chine. Il contribue au rayonnement international de notre

territoire et ouvre des débouchés aux entreprises et aux laboratoires dans

des pays à fort potentiel. Par ailleurs, Dijon Céréales travaille, avec l’appui

de la ville de Dijon, à la signature d’une convention avec le groupe russe

Megamix, dont le siège se trouve à Volgograd, ville partenaire de Dijon.

Nous envisageons de créer, dans cette ville russe, un pôle de compétences

similaire à Vitagora. Cet exemple illustre l’importance du soutien des

collectivités locales aux initiatives économiques. De ce point de vue, la fusion

Bourgogne-Franche-Comté nous aidera à l’international en donnant

à nos territoires une visibilité plus forte et en démultipliant les réseaux. »

Dix-huit entreprises ont été mises en contact à cette occasion. « Nous avons travaillé
avec les filières de la métallurgie, du nucléaire et de l’éolien pour préparer
ces rencontres B to B, souligne Xavier Mirepoix, président de la chambre de commerce
et d'industrie. Notre mission, c’est d’ouvrir des horizons aux entreprises,
de les accompagner et de leur faciliter la tâche quand elles veulent se développer
à l’international. Dans le même esprit, nous avons noué des relations prometteuses
avec des entreprises allemandes de la Sarre, un Land qui est engagé dans une
stratégie d’ouverture vers la France : une délégation côte-d’orienne s’est rendue
à Sarrebruck en janvier dernier, et une délégation allemande a fait le déplacement
à Dijon en septembre. La ville de Dijon a bien compris que, par-delà l’amitié entre les
villes, il y a un fort enjeu économique à développer des relations entre les entreprises. »

LES 14 ET 15 AVRIL,
LA VILLE DE DIJON ET LA CCI
CÔTE-D’OR ONT ORGANISÉ,
EN COLLABORATION AVEC
DIJON DÉVELOPPEMENT
ET L’AMBASSADE
DE LA RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE EN FRANCE,
LES PREMIÈRES RENCONTRES
FRANCO-TCHÈQUES.
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“Fenêtres sur

courts est devenu

international”

ELEN BERNARD,
responsable de la
programmation du festival
Fenêtres sur courts

« Le festival du court-métrage de Dijon fait désormais partie des rendez-vous

incontournables du genre en France. La dernière édition, en novembre,

a attiré 3 200 spectateurs au cinéma Eldorado, à l’auditorium, au théâtre

des Feuillants ainsi qu’à la Péniche Cancale ; près de 70 films ont été

présentés, sélectionnés parmi les 1 000 réalisations soumises au jury dont

40 % de films étrangers. Nous avons ouvert le festival à une programmation

internationale avec le soutien de la ville de Dijon, qui finance le sous-titrage

des films et prend en charge les frais pour la venue des réalisateurs étrangers.

Cette ouverture internationale contribue à faire rayonner le festival

hors des frontières, et par là même Dijon. »

Se renseigner sur les destinations tou-
ristiques en Allemagne, suivre un
cours d’allemand, assister à une

conférence, trouver un stage à Mayence…
L’offre de services de la maison de
 Rhénanie-Palatinat, véritable centre
culturel franco-allemand au cœur de Dijon,
est complète. Si vous n’osez pas pousser la
porte du bel hôtel particulier qui l’abrite, rue
Buffon, vous pourrez au moins participer,
chaque année en juin, à la fête qu’organise
 pendant deux jours l’équipe de Till Meyer, le
dynamique directeur des lieux. Domiciliée ici
depuis 1996, la maison de Rhénanie-Pala-
tinat assure la promotion de l’enseignement
de l’allemand en Bourgogne, travaille aux
côtés des entreprises qui souhaitent
exporter voire s’implanter outre-Rhin et

abrite une médiathèque proposant ouvrages
et films en langue allemande. En 2015, la
ville de Dijon a signé une convention de
moyens avec cette représentation officielle
de l’État allemand.
Le consulat général du royaume du Maroc 
à Dijon, qui couvre 9 départements, a pour
attributions de dispenser des prestations
administratives et de veiller à la protection
des droits des quelque 56 000 ressortissants
marocains relevant de sa circonscription. 
Il a également pour mission l’encadrement
de l’enseignement de la langue arabe et de
la culture marocaine en France, ainsi que la
promotion de l’investissement au Maroc. 
Il est à l’écoute des associations marocaines
du ressort, qu’il accompagne dans l’élabora-
tion de projets (culturels et sportifs par

exemple). Les relations entre Dijon et le
Maroc passent par, exemple, par une
coopération entre l’université de Bourgogne
et celle de Marrakech, par la signature en
2014 d’un partenariat à vocation juridique
entre Dijon et El Jadida ou par des échanges
éducatifs entre des lycées dijonnais et des
établissements similaires à Rabat et à Fès. «
La proximité des deux pays, leur histoire
commune et leur amitié séculaire permet-
tent à Dijon, capitale de la grande 
région, dans le cadre de la coopération
décentralisée, de jouer un rôle moteur dans
l’initiation d’une collaboration, mutuelle-
ment fructueuse, avec différentes régions 
du Maroc », souligne Boutaïna Bouabid,
consule du Maroc à Dijon.

DOSSIER

CES LIEUX SYMBOLIQUES...
Consulat du Maroc, maison de Rhénanie-Palatinat…
Deux lieux qui symbolisent, parmi d’autres,
la dimension internationale de Dijon.

"Was ist das, rue Buffon ?" :
chaque année, la maison 

de Rhénanie-Palatinat organise 
une généreuse fête printanière.
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Mayence
(Allemagne)
Capitale du Land de
Rhénanie-Palatinat
200 000 habitants
Ville partenaire
depuis 1958.

Reggio Emilia
(Italie)
180 000 habitants
Ville partenaire
depuis 1964.

Cluj-Napoca
(Roumanie)
Capitale historique
de la Transylvanie
325 000 habitants
Ville partenaire
depuis 1962.

Dallas
(États-Unis)
1,3 million d’habitants
Ville partenaire
depuis 1957.

Skopje
(Macédoine)
Capitale
de la République
de Macédoine
500 000 habitants
Ville partenaire
depuis 1961.

Chefchaouen
(Maroc)
36 000 habitants
Reconnaissance Unesco :
diète méditerranéenne
Partenariat en cours.

York
(Royaume-Uni)
Capitale du Yorkshire
200 000 habitants
Ville partenaire
depuis 1953.

Opole
(Pologne)
Capitale de la
voïvodie d’Opole
130 000 habitants
Ville partenaire
depuis 2009.

Dakar
(Sénégal)
Capitale du Sénégal
1 million d’habitants
Partenariat en cours.

Volgograd
(Russie)
Capitale de l’oblast
de Volgograd
1 million d’habitants
Ville partenaire
depuis 1959.

Guimarães
(Portugal)
Capitale européenne
de la culture 2012
160 000 habitants
Reconnaissance Unesco :
centre-ville
Ville partenaire
depuis 2011.

Prague 6
(République Tchèque)
Quartier de Prague,
capitale de la République
tchèque, capitale historique
de la Bohême
100 000 habitants
Reconnaissance Unesco :
centre-ville
Partenariat en cours.

LES VILLES
PARTENAIRES
DE DIJON

Dijon
(France)
Capitale de la Bourgogne-Franche-Comté
152 000 habitants
Reconnaissances Unesco :
Climats du vignoble de Bourgogne,
Repas gastronomique des Français.



De Chefchaouen au Maroc (36 000 habitants) à Volgograd en
Russie (plus d’un million), les villes partenaires de Dijon, de
tailles et de configurations si différentes, ont pourtant toutes

partagé leurs expériences, le temps d’un colloque d’une matinée
dans la salle des États de l'hôtel de ville. Transports en commun élec-
triques, production d’électricité photovoltaïque, méthanisation, poli-
tiques de réduction des consommations énergétiques… « La lutte
contre le réchauffement climatique passe par les villes, c’est l’un des

grands enseignements de la COP21 »,  rappelle Jean-Patrick Masson,
conseiller communautaire du Grand Dijon délégué à l’environne-
ment. Dijon, référence  écologique en France, a donc joué la carte de
la coopération entre villes pour affirmer que le climat est l’affaire de
tous. Cet engagement a été concrétisé dans une convention
signée par le maire de Dijon, François Rebsamen, avec ses homo-
logues des six villes présentes, convention par laquelle les parties
s’engagent à partager leurs initiatives et leurs retours d’expérience.
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DOSSIER

Les rencontres climat organisées le 23 novembre,
quelques jours avant la COP21, ont permis
de mettre en valeur les actions menées par Dijon
et ses villes partenaires en matière de lutte
contre le réchauffement climatique.

DIJON ET SES VILLES PARTENAIRES

S’ENGAGENT 
POUR LE CLIMAT

VALORISER L’ENGAGEMENT DE DIJON
Les délégations étrangères invitées à participer à ces rencontres
climat ont pu, à l’occasion de leur séjour dijonnais, découvrir
quelques-unes des actions concrètes menées par la ville de Dijon ou
le Grand Dijon, par exemple le dispositif « eau verte » qui permet 
d’arroser la pelouse du tramway sans utiliser d’eau potable. 
Les rencontres climat ont également permis de donner la parole 
à des entreprises dijonnaises elles aussi engagées (Ikea, le cluster
éolien et le pôle de compétences gestion des bâtiments), et de sen-
sibiliser les enfants aux enjeux du réchauffement climatique, dans
le cadre d’ateliers organisés avec le rectorat. Lors de cette journée
organisée par la ville avec Bourgogne Coopération, des élèves du
lycée international Charles-de-Gaulle ont par ailleurs « joué » une
réplique, avant l’heure, de la COP21 qui allait s’ouvrir quelques jours
plus tard au Bourget. Ces rencontres climat, saluées par tous les
participants, ont été indéniablement un des temps forts de « l’année
internationale » à Dijon !

Ils sont inscrits à l'université de Bourgogne, 
à Sciences Po ou encore à l'école supérieure 
de commerce, et ils viennent du monde entier ! 
En septembre dernier, pas moins de 400 jeunes 
ont participé à la dernière édition de cette cérémonie 
en l'honneur des étudiants étrangers de Dijon.

CHAQUE ANNÉE, EN SEPTEMBRE ET EN JANVIER,
LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS INSTALLÉS À DIJON
SONT INVITÉS PAR LE MAIRE À UNE SOIRÉE 
QUI LEUR EST TOUT ENTIÈRE DÉDIÉE.



Depuis 1971, l’association Cesam (Concilier l’économique et le social, aider aux muta-
tions) propose des formations aux migrants et aux réfugiés qui ont besoin d’apprendre
le français pour s’insérer dans leur nouvelle ville qu’est Dijon. En septembre dernier,

le Cesam a mis en place le dispositif VIA : Vers l’intégration et les apprentissages. Financée par
l’État à travers la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans
le cadre des actions visant à accompagner l’intégration des personnes immigrées en Bour-
gogne, cette plate-forme connaît un franc succès. « Au bout de deux mois, nous avions déjà
accueilli et orienté 145 migrants vers des formations. La liste d’attente s’allonge, ce qui pose
la question de la pérennité de ce dispositif », assure Françoise Lechat, directrice du Cesam. 
Cette plate-forme travaille en partenariat avec l’ensemble des structures (centres sociaux,
Pôle emploi, mission locale…) qui, lors de l’accueil des migrants, repèrent des besoins linguis-
tiques et les dirigent vers un premier rendez-vous avec une formatrice spécialisée en FLI (fran-
çais langue d’intégration) du Cesam. « Nous préconisons le dispositif d’apprentissage de la
langue le plus proche de chez eux et le mieux adapté à leurs besoins », précise Françoise
Lechat. Dix-sept dispositifs gratuits (Croix-Rouge, Secours catholique, Office français de
 l’immigration et de l’intégration…) existent en effet à Dijon, auxquels s’ajoutent six dispositifs
payants. Les formations sont adaptées, dans la durée comme dans les contenus. « Tout dépend
des besoins, poursuit la directrice. On peut être ingénieur dans son pays d’origine et ne pas
pouvoir valoriser ses compétences en France. »

UN PARTENARIAT AVEC LE CCAS DE DIJON
D’autant qu’il n’est pas aisé d’apprendre à vivre dans une ville qui vous est complètement
étrangère. « Le Cesam apporte une aide tout à fait pratique, par exemple pour comprendre
comment fonctionne le réseau de bus ou pour apprendre à se débrouiller pour les
démarches administratives ou les achats, développe Françoise Tenenbaum, vice-présidente
du centre communal d’action sociale (CCAS) de Dijon. Notre partenariat avec le Cesam
repose sur une entente, notamment financière, et sur un prêt de locaux à long terme. »
La localisation du Cesam, rue Jacques-Cellerier, offre l’avantage d’être proche du centre-ville
et permet aux migrants de s’y rendre facilement. « En octobre, 40 % des migrants qui nous ont
été envoyés par Pôle emploi sont des primo-arrivants, venant pour les trois quarts de pays hors
Europe, précise la directrice du Cesam. C’est bien la difficulté à  communiquer qui est le 
premier frein à aux apprentissages et à l’insertion professionnelle. La mission de VIA est donc
primordiale. »

PLATE-FORME VIA DU CESAM

CONJUGUER L’INTÉGRATION 
À TOUS LES TEMPS
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ÇA NOUS CONCERNE

En septembre dernier, le Cesam a ouvert VIA (Vers l’intégration
et les apprentissages) : une plate-forme unique d’accueil, d’évaluation
et d’orientation des publics migrants qui ont besoin d’apprendre
le français pour s’intégrer socialement et professionnellement. 

Structurer le parcours
des migrants

La parole à 
OCÉANE CHARRET-GODARD,
adjointe déléguée à l’emploi, 
à l’économie sociale et solidaire, 
à l’insertion et à la formation

Les acteurs de l’accompagnement le

savent bien : le parcours pour s’insérer

socialement et professionnellement

est très compliqué pour les migrants,

dont certains sont réfugiés.

L’intégration se conjugue donc à tous

les temps au Cesam. C’est d’abord une

porte d’entrée pour l’acquisition de la

langue française. Et c’est aussi l’unique

interlocuteur, à Dijon, qui centralise

tous les acteurs du territoire et permet

aux migrants de structurer leurs

parcours. VIA porte vraiment

bien son nom !



DES MOTS DE QUARTIER

QUARTIER BOURROCHES-VALENDONS-PORT-DU-CANAL-MONTAGNE-SAINTE-ANNE

ÉCOCITOYEN

Né en 1973, Laurent est un passionné de mécanique auto. Son
parcours professionnel est riche d’expériences, mêlant méca-
nique et expertise automobile. Mais par conviction personnelle,

il décide de tout quitter pour être en accord avec lui-même. C’est ainsi
qu’il adhère au « SEL » (Sellier du Dijonnais) et qu’il multiplie les
actions écocitoyennes : déplacements en vélo, recyclage, consomma-
tion réduite, achats raisonnés… Il participe également à plusieurs
mouvements citoyens (Alternatiba…). Laurent a désormais pour projet
écocitoyen de créer un garage solidaire où chacun aurait la possibilité
d’être conseillé lors de l’achat de son nouveau véhicule ou pour l’en-

tretenir… Il souhaite ainsi faire bénéficier chacun de ses diverses connaissances, dans un esprit de bien-
veillance commune. Camille Charvet, habitante du quartier des Bourroches

TOUS QUARTIERS

ON A BRÛLÉ LE PÈRE NOËL À DIJON

Devant les enfants des patronages, le Père
Noël a été brûlé sur le parvis de la cathé-
drale de Dijon. » C’est par ce titre extraor-

dinaire que France-Soir rend compte des événe-
ments survenus le 23 décembre 1951 à Dijon.
Ce jour-là, en effet, l’effigie du Père Noël est
brûlée devant le parvis de la cathédrale Saint-
Bégnine.
En ce début des années 1950, alors que l’icône
américaine, avec sa robe aux couleurs d’une
célèbre marque de boisson gazeuse, s’impose en
France en même temps que le chewing-gum et le
plan Marshall, l’Église tente de résister à ce
qu’elle considère comme un folklore d’inspira-
tion païenne.
Quelques jours plus tôt, le Père Noël a été
condamné par le clergé de Dijon. Cet « usurpa-
teur » doit être exécuté en place publique. Après
l’exécution, un communiqué est publié par l’Église
de Dijon : « Le Père Noël a été sacrifié en holo-
causte. À la vérité, le mensonge ne peut éveiller
le sentiment religieux chez l’enfant et n’est en
aucune façon une méthode d’éducation. »

Cet épisode surprenant partage alors la ville en
deux camps. L’affaire fait grand bruit et prend une
dimension nationale. L’hebdomadaire Carrefour
lance le débat : « Accusé Père Noël, levez-vous ! »,
avec, dans le rôle du procureur, l’écrivain catho-
lique Gilbert Cesbron, et dans celui de l’avocat,
l’écrivain René Barjavel. Une querelle incroyable
oppose François Mauriac et Jean Cocteau sur
le sujet. L’anthropologue Claude Lévi-Strauss
prend même la plume dans Les Temps modernes
pour défendre le gros barbu. Dans une analyse
méthodique, il essaie de comprendre quelles
sont les raisons qui ont poussé les adultes à
« inventer » le Père Noël.
Le 24 décembre 1951, pour apaiser les esprits, la
municipalité se charge de ressusciter le Père
Noël en le faisant apparaître sur les toits de
l’hôtel de ville.
Et c’est ainsi que, depuis cette époque, tous les
ans, un sapeur-pompier déguisé en Père Noël
descend la tour Philippe-le-Bon en rappel.
Serge Foucaud

Habitant du quartier Maladière

Cette
rubrique 
est la
vôtre !

+ D’INFOS SUR
> www.dijon.fr, 
rubrique 
« Dijon citoyenne »

Depuis dix ans, dans un des halls de la résidence, les habitants des
Collines Montchapet tirent les rois ensemble un soir de janvier.
Un moment simple où la conseillère du quartier invite, via un petit
carton illustré, et fait toujours des galettes fort appréciées de tous.
Chacun vient avec une bouteille. La soirée commence par du vin chaud

que prépare à merveille l’une des convives. Et le hall s’anime.
Les jeunes en profitent pour dessiner sur les portes d’entrée embuées…
Les personnes ne pouvant être présentes ont également droit à une part
de galette. Enfin, chacun rentre chez soi, heureux de ce moment
de convivialité et d’échange avec les nouveaux habitants, qui sont
systématiquement invités. Si l’organisation demande du temps,
c’est une belle récompense que de voir la joie de celles et ceux qui sont
souvent confrontés à la solitude.

Yvette Loustaud, habitante du quartier Montchapet 

QUARTIER MONTCHAPET

AUTOUR D’UNE GALETTE…
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Je vous remercie d’avoir illuminé le visage de ma fille Alix lors
de son baptême en montgolfière. » « Grâce à vous, les cama-
rades de classe de ma fille Janelle ne vont pas la plaindre mais

l’envier ! » « Nous vous remercions d’avoir donné un peu de rêve à
Coline, avec une petite parenthèse dans la gestion de son diabète. »
« Votre généreuse et bénévole action permet de retrouver fugace-
ment cette naturelle insouciance infantile que la maladie contribue
à éloigner quotidiennement…  » Des mots qui touchent au cœur
Alain Vagnez, président et créateur de l’association CHU Là-Haut et
Pascal Dalla-Torre, son secrétaire, qui est aussi ingénieur informa-
tique au CHU. « En tant que manipulateur en électroradiologie à
l’hôpital d’enfants du CHU de Dijon, je côtoie tous les jours des
enfants malades qui n’ont qu’une envie : se changer les idées. Étant
pilote de montgolfière durant mon temps libre, j’ai donc décidé de
créer cette association pour leur permettre de prendre de la hauteur
et de découvrir cet espace de liberté infini », explique Alain Vagnez.
Ainsi le comité d’entreprise de l’hôpital, le CGOS (Comité de gestion
des œuvres sociales), a proposé à la vente une soixantaine de billets
pour les agents hospitaliers de Bourgogne-Franche-Comté. Les
bénéfices enregistrés grâce aux vols « agents » et aux vols « par-
rains » permettent aux enfants et à leurs parents de voler gratuite-
ment. « Les billets proposés aux agents hospitaliers par le biais du
CGOS se sont arrachés en à peine deux jours, c’était fantastique !
On était vraiment très contents pour les enfants », souligne Pascal
Dalla-Torre. 

ROMPRE L’ISOLEMENT
L’opération, initiée en début d’année, a déjà permis à dix-sept
enfants de prendre un peu d’altitude… mais pas seulement : « Au-
delà du vol lui-même, les participants sont invités à m’aider à la pré-
paration en amont de la montgolfière, poursuit le président. Ainsi,
ils deviennent acteurs de cette expérience unique : installation du
matériel, gonflage du ballon et bien sûr rangement du matériel.
C’est toute une aventure, de voler  ! Ces moments, propices à

l’échange, concourent à rompre l’isolement inhérent à toute
maladie et permettent de penser à autre chose… En fin de vol un
moment de convivialité est proposé, durant lequel les échanges vont
bon train. Les enfants ont plein de belles choses à raconter. » 
Aujourd’hui, un appel aux dons est lancé par l’association car son
ballon est en fin de vie. «  Nous recherchons des partenaires qui
pourraient nous aider à engager ce lourd investissement afin de
poursuivre notre aventure avec les enfants, précise Pascal Dalla-
Torre. Des entreprises qui voudraient s’identifier au message que
nous essayons de faire passer par le biais de l’aérostation… CHU Là-
haut s’engagera, quant à elle, à porter très haut dans le ciel les 
couleurs de ses partenaires. »

Contact : chu-la-haut@gmx.fr

Plus d’infos sur la  page Facebook : 

https://www.facebook.com/chu.la.haut
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Créée en juillet 2014, l’association
CHU Là-haut offre aux enfants atteints
d’une pathologie lourde la possibilité
de voler en montgolfière. 
Du rêve à l’état pur pour la vingtaine
d’enfants qui ont déjà pu en profiter. 

ASSOCIATION 

CHU-LÀ-HAUT

DES VOLS
EN MONTGOLFIÈRE 
POUR LES ENFANTS MALADES
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RENCONTRE

Clos par un bel ensemble architectural
du XVe au XVIIIe siècle, l’ancien restau-
rant des OEnophiles s’appelle désor-

mais La Closerie. « Nous avons changé le
nom du restaurant pour porter un nouveau
projet, avec une nouvelle équipe et un nou-
veau chef, Émeric Buisson », explique
Isabelle Gorecki-Hiltenfink. La directrice de
la Maison Philippe le Bon, associant hôtel de
prestige et restaurant gastronomique, fait
partie de ces professionnels de l’hôtellerie et
de la restauration qui investissent à Dijon,
releyant la dynamique engagée sous l’égide
de la ville et du Grand Dijon. Cette dynamique
est celle d’une vértiable destination touris-
tique, dont la notoriété et l’attractivité s’ap-
puient sur un patrimoine architectural, une
offre culturelle, une gastronomie et des vin
exceptionnels, reconnus par l’Unesco à
double titre – les Climats du vignoble de
Bourgogne et le Repas gastronomique des
Français.

LE CHOIX DE L’AMBIANCE
Pourvue de deux entrées, La Closerie côté
jardin donne rue Saint-Anne et, accolée à
une cour gothique classée aux monuments
historiques, La Closerie côté cour débouche
rue Berbisey. Le choix entre les deux salles
est affaire d’ambiance : plus feutrée d’un
côté, plus dynamique de l’autre, où résonne
quelquefois un concert en soirée. Côté
jardin, la nouvelle carte suggère, notam-
ment, de composer son menu à partir des

valeurs sûres du terroir. À l’exemple des 
« œufs fermiers cuits à 62 °C en meurette ».  
Côté cour : même carte, mêmes suggestions
et même qualité du service, mais dans une
ambiance détendue de brasserie haut
de gamme. Les murs séculaires sont désor-
mais habillés d’une décoration résolument
contemporaine, cadre d’un bar à vins et 
à cocktails.

RETOUR AUX SOURCES
Ancienne résidence de Thomas Berbisey,
secrétaire particulier de Louis XI, la Maison
Philippe le Bon fut la propriété des
religieuses hospitalières de Sainte-Marthe,
avant de devenir une usine de filature, un
atelier d’antiquaire, puis l’hôtel-restaurant
CBDO (Compagnie bourguignonne des

oenophiles), pour finalement être reprise en
2010 sous le nom actuel. Sa cour gothique
est comparable à celle de l’hôtel Aubriot, rue
des Forges. Elle est  l’univers de l’écailler, qui
propose un vivier d’huîtres ou de homards à
queue bleue,  cuisinés sur place au beurre de
thym.  « Je veux un retour aux sources »,
soutient la directrice, mariant jambon per-
sillé, crème fouettée et moutarde à l’an-
cienne, légumes confits, persillade d’escar-
gots maison ou volaille fermière façon
Gaston Gérard…
Cet accord entre patrimoine et saveurs se
poursuit au-delà des fourneaux, au cœur de
Dijon, capitale du goût français. Une fois par
mois, le samedi midi – alors que le restau-
rant est fermé –, le chef Émeric Buisson
entraîne de fins gourmets dans une
échappée sur le marché. Avec lui, le groupe
travaillera les fruits de mer, le 16 janvier
 prochain, avant de concocter en cuisine de
subtils mets, accordés aux vins. « J’aimerais
créer un parcours thématique qui partirait
de la tour Philippe-le-Bon et passerait par le
musée de la Vie bourguignonne jusqu’à notre
cour gothique », projette la directrice de cet
établissement traversé par cinq siècles
d’histoire et qui ne se trouve qu'à quelques
minutes à pied de la future Cité internatio-
nale de la gastronomie et du vin de Dijon.
La Closerie

18, rue Sainte-Anne et 19, rue Berbisey

www.maisonphilippelebon.com

www.facebook.com/restaurantlacloserie

LA CLOSERIE

SAVEURS 
CÔTÉS COUR ET JARDIN 

Hôtel et restaurant, la Maison Philippe le Bon a ouvert
La Closerie côté cour et La Closerie côté jardin,
deux entités gastronomiques dans un écrin patrimonial.
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SPORT

Le nouvel écrin du DFCO va offrir de nouvelles
perspectives au club. La nouvelle tribune est va porter 
à près de 19 000 places la capacité de ce stade « urbain ».

FOOTBALL

BIEN PLUS QU’UNE TRIBUNE 

De nouveaux travaux débutent dans l’antre du Dijon Football Côte-d’Or (DFCO).
 L’ancienne tribune latérale est, qui datait de 1934, a été détruite et va laisser place
à un magnifique édifice pour les amateurs de football. Ouvert sur l’extérieur et doté

de nombreux espaces de réception, le bâtiment contribuera dans le même temps au rayon-
nement du quartier Hyacinthe-Vincent. La première pierre a été posée le 1er décembre,
quelques minutes avant le coup d’envoi du derby bourguignon face à l’AJ Auxerre (AJA).
La livraison est prévue pour l’entame de la saison 2017-2018.

CONFORT ET SPECTACLE
Côté pelouse, 4 863 places assises seront à la disposition des spectateurs, dont 25 spécifi-
quement dédiées aux personnes à mobilité réduite. La capacité du stade Gaston-Gérard
 passera ainsi de 16 098 à 18 700 places. Le confort et le spectacle font partie intégrante
du projet, avec des premiers rangs situés à seulement 8 m de la zone de jeu. Cette nouvelle
structure ultramoderne visera la perfection en termes de luminosité et d’aération. La forme,
la profondeur et la hauteur de la toiture seront cohérentes avec celles des tribunes derrière
les buts. Les toitures des deux angles du stade seront fermées et mettront à l’abri des places
encore découvertes des virages sud et nord. 
Côté ville, cette construction se distinguera par sa façade extérieure résolument urbaine,
constituée de terrasses et d’ensembles vitrés répartis sur différents niveaux. Des bureaux
accueilleront le siège et la boutique du DFCO, aujourd’hui basés dans plusieurs préfabriqués
au stade des Poussots. Ce véritable « lieu de vie » disposera d’un espace de 1 200 m2 destiné
à recevoir divers événements, ainsi que plusieurs salles de réunion et autres bureaux admi-
nistratifs, vecteurs d’animations dans la rue du Stade. L’extérieur du parc municipal des
sports donnera indéniablement une nouvelle perception du quartier Hyacinthe-Vincent.

UN STADE AU PLUS PRÈS DU CENTRE-VILLE
Alors que plusieurs collectivités françaises ont fait le choix de reconstruire leur stade hors
la ville, le conseil municipal de Dijon a, dès 2005, opté pour une rénovation et une extension
sur le site actuel. Desservi par le tramway, à proximité d’autres grands équipements (CHU,
campus, vélodrome, patinoire…) et de quartiers d’habitation (Grésilles, Hyacinthe-Vincent,
Montmuzard…), « Gaston-Gérard » est un stade urbain, situé au plus près du centre-ville.
Le choix d’une rénovation par étapes (tribune sud en 2009, tribune nord en 2011) est une
autre particularité dijonnaise : bénéfique sur le plan financier, il permet au DFCO de con-
tinuer de jouer à domicile et de voir son stade grandir en même temps que ses résultats.
Pour des raisons pratiques, il est conseillé au public d’entrer par la place Gaston-Gérard 

durant cette phase de travaux.

La façade sur rue évoquera, par ses galeries, 
un programme d’habitation, clin d’œil 
à l’écoquartier Hyacinthe-Vincent 
situé juste en face.

L’auvent abritant la tribune est sera connecté 
à ceux des tribunes nord et sud, 
« fermant » l’enceinte.

Tout en haut de la nouvelle tribune, la grande 
salle de réception dominera la pelouse.
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SPORT

DROIT DU SPORT

UN LABO UNIVERSITAIRE
POUR Y VOIR PLUS CLAIR 

Fondé par Gérald Simon, un laboratoire dijonnais développe
la recherche juridique dans le domaine des activités sportives,
un secteur qui s’est beaucoup complexifié au fil des ans.

Le monde du sport, avec l’explosion
de ses dimensions sociale et écono-
mique, est source de nombreuses

questions juridiques. Cette complexité a
motivé la création d’un laboratoire sur
le campus universitaire, au sein duquel
douze personnes travaillent en étroite colla-
boration avec les acteurs du milieu sportif.
Rencontre avec Gérald Simon, professeur
de droit public et fondateur de la structure
en 1998.

Dijon Mag : Dans quelles circonstances
le laboratoire de droit du sport (LDS) 

a-t-il été créé ? 

Gérald Simon : La thèse de mon doctorat por-

tait sur les relations entre l’État et les fédérations

sportives. Sa publication avait débouché sur une

demande du ministère des Sports, qui m’avait

confié deux études sur le soutien public et le

financement des clubs en Europe. Ce travail avait

été réalisé avec le concours de jeunes collègues

intéressés par ces études. L’idée d’approfondir les

recherches dans ce domaine s’est alors vite

imposée ! Ainsi est né notre laboratoire. L’équipe

rassemble aujourd’hui des universitaires spécia-

lisés dans les différentes disciplines juridiques

que mobilisent les activités sportives : le droit

 administratif, le droit du travail, mais aussi le

droit fiscal, le droit européen, le droit pénal ou

encore le droit des associations et des sociétés.

Des avocats, experts-comptables, responsables

d’entreprise et autres membres extérieurs sont

également associés à notre laboratoire.

DM : Quels sont vos principaux travaux ? 

GS : Nous menons différentes expertises auprès

du mouvement sportif et d’acteurs publics du

sport : ministère, directions régionales et dépar-

tementales, collectivités locales… Le but est de

faire avancer le droit du sport en développant la

recherche appliquée. Nous rédigeons diverses

publications et écrivons pour des revues spéciali-

sées. Les exemples ne manquent pas, car le sport

possède ses propres spécificités qu’il faut adapter

au droit commun : les contrats de travail sont

 différents, les sportifs sont transférés d’un club

à un autre, il existe des indemnités de transfert…

Des questions sont également soulevées par

 rapport à l’aspect fiscal et à la formation.

DM : Dans quel but avoir organisé,
en novembre dernier, un colloque sur la lutte

antidopage ? 

GS : Les Rencontres du droit du sport se concen-

trent chaque année sur un thème d’actualité.

La révision du code mondial de la lutte antido-

page apparaissait comme un sujet pertinent. En

effet, les mesures et sanctions qu’elle prévoit sont

difficilement compatibles avec notre propre droit

et engendrent bien des interrogations sur son

application et sur le sujet de l’atteinte aux libertés.

Plusieurs acteurs du mouvement sportif, représen-

tants d’autorités publiques et juristes spécialisés,

sont venus nous éclairer. Il est souvent reproché

à l’Université d’être fermée sur elle-même : chez

nous, c’est l’inverse. Je veux absolument ouvrir la

fonction universitaire au milieu professionnel.

DM : Une formation est proposée au sein

de votre établissement. Quel est son rôle ? 

GS : Notre master permet à des jeunes diplômés

en droit de se spécialiser dans le domaine sportif

en vue d’y exercer leur profession. Cette forma-

tion de troisième cycle comprend des enseigne-

ments généraux, des séminaires d’application dis-

pensés par des professionnels, ainsi qu’un stage en

entreprise. Nous recevons une vingtaine d’étu-

diants chaque année depuis 2005. Les débouchés

sont divers et variés. Nos anciennes promotions

travaillent aujourd’hui dans des clubs parfois

très huppés, comme le Paris-Saint-Germain

ou l’Olympique lyonnais. Des postes sont

pourvus dans plusieurs cabinets d’avocats, dans

des fédérations sportives ou dans des entreprises

commerciales. Le master est parrainé chaque

année par une célébrité : Michel Platini avait été

le tout premier parrain, celui de l’actuelle promo-

tion est Jackson Richardson.

http://laboratoire-droit-sport.fr 
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ESCRIME 

TIREUSES DES
CINQ CONTINENTS
La section escrime de
l’ASPTT Dijon reçoit l’une
des huit étapes de la Coupe du monde épée dames juniors,
la seule halte de cette compétition organisée en France.
Une centaine d’épéistes seront réparties en plusieurs poules
avant de s’affronter dans un tableau à élimination directe.
Près de vingt nationalités seront représentées. Les participantes
tenteront d’engranger des points pour les championnats
du monde. Une cinquantaine d’enfants de l’école d’escrime
de l’ASPTT Dijon proposeront un petit spectacle durant les
dix minutes de pause réglementaire entre les demi-finales et
la finale : une façon pour eux de participer à cet événement de
très haut niveau, soutenu financièrement par la ville de Dijon.  
Dimanche 17 janvier à partir de 8 h 15 au palais des sports

Jean-Michel-Geoffroy – Cérémonie protocolaire et finale à 15 h 30

Remise des récompenses à 17h - Entrée gratuite

http://escrime-aspttdijon.com

COURSE À PIED

UN TRAIL ORIGINAL
Le groupe scolaire Saint-Joseph reconduit l’organisation de
son trail urbain, le Transvaal’Trail, après une première édition
très réussie l’an passé. Plusieurs courses sont au programme
pour toutes les catégories d’âge. Les participants traverseront
plusieurs bâtiments dans une ambiance bon enfant,
avec de nombreuses surprises tout au long des parcours.
La découverte du lycée du Castel et du quartier du Petit-Cîteaux
font partie des nouveautés. Une course verticale sera même
proposée, avec l’ascension d’un bâtiment. Le nombre
d’inscriptions est doublé cette année (il passe à 500),
mais les réservations restent vivement conseillées.
Samedi 30 janvier au 39, rue du Transvaal – Départs à 15 h 30 

(jeunes catégories), 16 h 20 (course verticale) et 17 h (épreuve reine)

Page Facebook « Transvaal’Trail »

CYCLISME

VÉTÉTISTES EN HERBE
Le Sprinter Club olympique (SCO) de Dijon accueille des jeunes
dès l’âge de 6 ans dans sa nouvelle école de VTT, créée l’an
passé. La structure compte plus de 80 vététistes et propose
des sorties chaque mercredi et chaque samedi après-midi
autour de l’agglomération dijonnaise. L’encadrement est
assuré par des moniteurs formés, assurant la sécurité des
jeunes sportifs. Des entraînements sur la piste du vélodrome
de Dijon et plusieurs parcours sur route viennent en
complément de la formation. L’acquisition des fondamentaux
du pilotage – avec le développement des qualités d’adresse,
de coordination et d’agilité – est le principal objectif fixé par
le responsable, Luc Dupuis, champion de Côte-d’Or et de
Bourgogne au début des années 1990. Les licenciés ont ensuite
le libre choix d’opter ou non pour la compétition. Un certain
nombre d’entre eux n’hésitent pas à se lancer dans les
différentes épreuves départementales, régionales,
voire nationales.  
http://scodijon.fr

ROLLER DERBY

PREMIERS MATCHS EN CHAMPIONNAT
Les Velvet Owls se sont déplacées début décembre
aux Deux-Alpes pour le premier plateau de championnat
de France de roller derby. Victoire des Dijonnaises contre les
Sc’Alpes Hell (165 à 106). Petite défaite contre les Criminal
Nurses (141 à 210). Le club des Velvet Owls se place ainsi
2e au classement provisoire de la zone 5 du championnat.

Les Dijonnais font du ski ! Deux clubs de la cité des Ducs s’intéressent à ce sport et organisent
chaque année des sorties dans les Alpes. À la journée, pour un week-end ou durant une
semaine : plusieurs formules sont proposées. Le transport en bus, les forfaits, l’encadrement,
l’hébergement, voire la demi-pension sont inclus le cas échéant. L’USC Dijon se rendra à
Saint-Gervais, Courchevel et Vars en janvier, à Morzine et à La Plagne en mars, à Val-d’Isère
et de nouveau à Courchevel et Morzine en avril. Le Dijon Ski Club ira lui aussi à Courchevel
en janvier, puis en mars à Megève, Morzine-Avoriaz et Tignes-Les Arcs. Adhérer à l’un des
deux clubs dijonnais permet de bénéficier de réductions individuelles de 47 % sur les forfaits à
Morzine, le Comité régional de ski de Bourgogne ayant développé un partenariat privilégié avec
cette station. Les tarifs journaliers adultes et enfants sont respectivement proposés à 20 et 15 €.  
www.skibourgogne.fr – http://uscdski.over-blog.com – http://dijonski.clubffs.fr

SKI

DES SORTIES DEPUIS DIJON



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
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CIDFF21
CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES
ET DES FAMILLES DE CÔTE-D’OR
Les principaux objectifs de l’association sont de développer
et de favoriser l’accès à l’information des femmes et
des familles, ainsi que de promouvoir l’égalité entre
hommes et femmes. Des juristes professionnels reçoivent
gratuitement, sur rendez-vous, tout public ayant besoin 
d’informations juridiques en droit de la famille ou en droit du
travail. Un secrétariat oriente également vers les structures
compétentes en matière de droit de la consommation,
d’aides sociales ou humanitaires, de logement, de violences,
d’emploi, de formation, etc.
Cinq lieux de permanence à Dijon :
– les 3e, 4e et 5e mardis matin du mois à la mairie annexe

de la Fontaine-d’Ouche ;
– tous les mercredis matin à la Cité judiciaire, 

boulevard Clemenceau ;
– le 1er mercredi après-midi du mois à l’épicerie solidaire

Épisourire (quartier Petit-Cîteaux) ;
– les 1er jeudi et 1er et 3e vendredis matin du mois 

à la mairie annexe des Grésilles ;
– les 2e et 4e jeudis matin du mois 

à SCIC Habitat Groupe SNI, 16, rue de la Manutention.

Retrouvez tous les lieux de permanence de l’agglomération 
sur le site http://cotedor.cidff.info – 03 80 48 90 28
22, avenue du Château – 21800 Quetigny

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



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 
3, boulevard de Sévigné – 21000 Dijon
Tél. : 03 80 40 00 00
www.logivie.fr

avEEc  LELE
J’aGIs

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’HIVER          (du 1er novembre au 30 avril)
du lundi au vendredi          9 h-12 h et 14 h-18 h
le samedi                             9 h-13 h et 14 h-18 h
le dimanche                        9 h-12 h
sauf Marsannay-la-Côte
du lundi au vendredi          9 h-12 h et 14 h-17 h
le samedi                             9 h-13 h et 14 h-17 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 JANVIER
Économe au bureau
Au bureau, je pense à éteindre les lampes dans les pièces non occupées et
quand je pars déjeuner, le soir ou avant le week-end : 10 minutes d’éclairage
inutile trois fois par jour, c’est l’équivalent de 5 jours d’éclairage en continu
au bout d’un an.

Mon assiette de saison
Être responsable, c’est aussi privilégier les produits de saison, ce qui
comporte des avantages : des prix souvent plus attractifs et de meilleures
qualités gustatives. En hiver, je peux me faire plaisir avec une grande variété
de légumes : betterave, brocoli, cardon, carotte, céleri, chou, chou-fleur,
courge, cresson, crosne, endive, épinard, mâche, navet, oignon, oseille,
panais, pissenlit, poireau, potiron, radis, salsifis, topinambour…
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Vous faites part de vos remarques relatives à la pratique
du stationnement irrégulier sur les trottoirs dans les rues
Nicole-Reine-Lepaute, Copernic et d’Ahuy. Nous comprenons
bien l’agacement des piétons qui sont gênés par ces
automobilistes. Vous suggérez la mise en place de panneaux.
En réalité, la ville a évité toute signalisation car le
stationnement constitue déjà une pratique irrégulière
selon le code de la route. De plus, il serait impossible
matériellement d’équiper tous les trottoirs de la ville.
Toutefois, le renforcement des sanctions relatives à certaines
infractions au volant et en particulier la pratique du
stationnement irrégulier, entré en vigueur le 1er juillet
dernier, devrait probablement faire changer l’état d’esprit
de certains, peu soucieux des autres usagers de la route.
Naturellement, nous avons en parallèle alerté les services
de police afin qu’ils effectuent des contrôles ponctuels pour
juguler ce phénomène sur les trottoirs de votre quartier.

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

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

Alors que tous les organismes privés sont
contraints d’adapter leurs structures aux
handicapés, je m’étonne que les trottoirs
de Dijon ne soient toujours pas adaptés
aux handicapés (et aux voitures d’enfants)
à toutes les intersections de la ville.
Les quartiers Darcy, République et Gare
sont devenus conformes grâce aux
travaux du tram, mais partout ailleurs,
on se trouve confronté à des situations
inextricables, coincé sur un trottoir
et dans l’impossibilité de le franchir
pour traverser.
Pourriez-vous envisager de modifier
les trottoirs pour être conformes
à la réglementation en rigueur ? 
D.C. – Dijon

J’habite 1, rue Copernic, à Dijon (quartier
Jouvence). Tous les jours, matin et soir,
je vais prendre le tram place de la
République (à 10 minutes à pied de
mon domicile). Or, tous les jours,
je suis obligée de marcher sur la voie car
les véhicules sont garés sur les trottoirs
des rues Copernic, Lepaute et d’Ahuy,
de telle sorte que les passages à pied
sont bloqués. Pouvez-vous s’il
vous plaît mettre des panneaux
de non-stationnement et mettre
des procès-verbaux aux automobilistes
récalcitrants ? Car nous avons beau leur
expliquer que les trottoirs sont destinés
aux piétons et ne sont pas des places
de parking, ils n’en font qu’à leur tête !
Certains matins et soirs, j’ai compté
jusqu’à 15 ou 20 voitures sur les trottoirs
des rues Copernic et Lepaute. 
Cela commence à bien faire.
Pitié, faites quelque chose ! 
J.B. – Dijon

Les obligations de mise en accessibilité des voiries et des
espaces publics sont différentes de celles des bâtiments
recevant du public. En effet, dans le premier cas, la mise aux
normes n’est pas systématique, dans le cadre d’un agenda
d’accessibilité, mais uniquement à l’occasion des travaux de
restructuration. C’est ce qu’il s’est passé par exemple
pendant la construction du tramway. Les autres trottoirs de
Dijon restent donc conformes à la réglementation en vigueur,
même s’ils ne sont pas parfaitement accessibles.
Cela ne veut pas dire que nous rejetons toute idée
d’amélioration en dehors des aménagements de grande
ampleur. Au contraire, les personnes à mobilité réduite qui
rencontrent des difficultés sur leur trajet quotidien sont
invitées à en faire part à la mairie, afin qu’une solution soit
étudiée. Ainsi les investissements de la collectivité sont
orientés en priorité là où ils correspondent à un réel besoin.

TROTTOIRS ACCESSIBLES

STATIONNEMENT
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VOUS NOUS DITES 



TRIBUNES
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Le 13 novembre dernier, la France fut frappée

par une violence d’une horreur innommable,

semant la peine et la douleur dans nombre

de familles dijonnaises. Nous souhaitons ici

nous associer à l’affliction et au chagrin de

tous et vous redire notre solidarité et notre

fraternité. 

La majorité municipale a fait le choix, après le

moment de deuil national et d’hommage aux

victimes, de continuer à tenir les engagements

que nous avons pris devant les habitants en

mars 2014 : œuvrer au bien-être de chacun et

faire vivre la parole et la démocratie. C’est

sans nul doute en ce sens que les Dijonnais

ont décidé de porter au pouvoir de la grande

région une équipe qui agira pour sauvegarder

notre vivre ensemble, défendre une forma-

tion de qualité pour nos enfants, protéger le

pouvoir d’achat des familles, garantir l’effica-

cité des services publics dans nos territoires et

encourager un modèle de développement

économique solidaire et responsable. 

À Dijon, la majorité municipale a reçu la

confiance des habitants et dans le même

temps a pleinement considéré les préoccupa-

tions de l’ensemble des électeurs, dans ces

moments rendus difficiles par un contexte

économique et social duquel s’inspire la

méfiance et la défiance légitimement expri-

mées. Considérant ces données, et dans une

conjoncture toujours capricieuse, la ville de

Dijon fait le choix pour 2016 de ne pas

rompre avec sa volonté de servir les habitants,

conformément aux engagements pris par

François Rebsamen et l’ensemble des élus

de la majorité. Nous ne renoncerons pas à

l’avenir que nous avons choisi ensemble ! 

À l’heure où, plus que jamais, l’altérité et

l’unité demeurent fondamentales, nous sou-

haitons que ce début d’année soit vécu à

Dijon comme un moment d’empathie et de

solidarité. C’est ainsi et seulement ainsi que

nous lutterons contre la fâcheuse tendance

au repli sur soi communautaire, à l’individua-

lisme forcené et à l’incertitude que certains

voudraient voir érigés en norme. Nous vous

souhaitons à toutes et tous une heureuse

année 2016.

Nathalie Koenders, première adjointe au maire
de Dijon, déléguée à l’administration générale,
à la démocratie locale et au personnel,
présidente du Groupe socialiste,
radical de gauche, citoyen et apparentés, 
François Rebsamen, Georges Maglica,
Colette Popard, Pierre Pribetich,
Françoise Tenenbaum, Didier Martin,
Anne Dillenseger, Océane Charret-Godard,
Christine Martin, Hamid El Hassouni,
Lê Chinh Avena, Jean-Claude Decombard,
Sladana Zivkovic, Laurent Grandguillaume,
Jean-Patrick Masson, 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

Après les tragédies de 2015, on a vu fleurir,

devant les caméras et les micros, l’habituelle

ribambelle des experts en tout genre : des

vrais, mais surtout des spécialistes de comp-

toir de bar, ceux qui savent tout sur tout !

Explications bancales, mises en garde nau-

séeuses, analyses ampoulées ont pollué

 l’espace médiatique.

Nous avons entendu aussi les tirades sur 

« la France en danger » et « le manque de

moyens » de Nicolas Sarkozy, lui qui a sup-

primé sans vergogne la police de proximité et

a asséché les services de police et de gendar-

merie entre 2007 et 2012 ! 

On a entendu également le son glauque des

responsables d’extrême droite qui font fi des

droits de l’homme et qui insultent l’histoire. Si

leur culture atteignait le niveau de leur haine,

ils se souviendraient qu’en 1944 des hommes,

quelles que soient leur couleur de peau ou leur

religion, sont venus se faire tuer sur notre sol

en brandissant le drapeau français.

Dans ces moments tragiques où l’union

nationale prévaut, certains ont oublié de

faire preuve d’une qualité, valeur de gauche :

la dignité !

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

L’année 2015 a été funeste pour la France.

Débutée avec l’attentat contre Charlie suivi de

ceux du 13 novembre, elle s’est terminée par les

élections régionales, reposant la question du

vivre ensemble. La culture en est une des

réponses. Fondatrice de l’humanité, elle est

rempart contre la peur et la haine de l’autre

et contre les discriminations. Créer, diffuser,

accéder aux œuvres et aux savoirs, les valoriser,

pratiquer les arts contribue à la compréhension

mutuelle de nos identités. 

C’est pourquoi les services publics locaux de la

culture doivent être sanctuarisés malgré la

baisse des dotations de l’État dès 2016. Car

Dijon porte une politique culturelle volonta-

riste, avec la gratuité des musées et des biblio-

thèques, le soutien à de nombreux festivals et des

équipements comme La Minoterie,  l’extension

de La Vapeur et la rénovation du musée des

Beaux-Arts. Et parce que Dijon porte des

actions de sensibilisation aux pratiques artis-

tiques par son plan éducatif global, avec

le soutien aux associations d’éducation

populaire et aux mouvements de jeunesse.

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

La lutte contre le terrorisme est aussi une

affaire européenne. 

En juillet 2015, le Parlement européen a voté

une résolution incitant les États membres à

partager les collectes de données et d’infor-

mations pour combattre le terrorisme et la

criminalité organisée. Jusqu’à aujourd’hui,

ce partage n’étant basé que sur le volontariat

et la demande, on s’est heurté à la frilosité

des États membres. Faut-il rendre ce partage

 obligatoire ?

Le traité de Lisbonne a prévu, en matière de

justice, un parquet européen. Mais, là aussi,

les États membres sont réticents. 

L’Union encourage les États à renforcer les

frontières de l’espace Schengen. Les États

membres ont persisté à considérer que c’était

une affaire nationale.

L’Europe s’est dotée de tout un arsenal

(Frontex, Europol, Eurojust), dont il faut

certes améliorer le fonctionnement mais qui

a le mérite d’exister.

Cessons de dénoncer l’inaction de l’Europe !

Les outils existent. Les États doivent s’en saisir

car le temps n’est plus au repli national. 

François Deseille,
adjoint au maire délégué
à la Cité de la gastronomie
Groupe des élus centristes et démocrates 
de Dijon, Groupe Dijon MoDem
7 B, rue Devosge, 21000 Dijon
Tél. : 03 80 23 38 14
Courriel : deseillefrancois@gmail.com 

Chères Dijonnaises, Chers Dijonnais, 

En ces Fêtes, nos premières pensées vont aux

familles qui ont été victimes des attentats

 terroristes islamistes, et qui ont touché le

corps enseignant et celui de la Justice de

Dijon, mais aussi le commerce qui paye un

lourd tribu au climat ambiant. 

Les enquêtes ont révélé l'implication massive

de jeunes issus de la délinquance, qui au lieu

de dire merci à la République de la protection

sociale (CMU) et de l'Éducation qu'elle leur

assure gratuitement, préfèrent essayer de la

détruire. Aimer la France ou quittez la!...

Plus que jamais, cela nous motive pour mener

le combat pour une réorientation des budgets

vers la sécurité et contre l'Intolérance qui

règne dans certains milieux communauta-

ristes et culturels, envers l'Etat et la Nation,

points que nous dénonçons depuis notre

élection.

Aussi, nous vous présentons tous nos Vœux

pour 2016, source d'une grande Espérance,

l'Espérance Bleue Marine!...

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

Un hebdomadaire national titrait récemment

sur « le triste retour » de François Rebsamen

à la Mairie de Dijon. On ne peut faire plus vrai

et plus lucide !

Nous souhaitons tout d’abord avoir une

pensée pour Alain Millot, qui nous a quittés

l’été dernier et dont la disparition nous a tous

profondément marqués.

Quelle triste année que 2015 pour notre ville,

gouvernée par une majorité municipale à

bout de souffle, qui ne parvient plus à

financer ses projets.

Triste année pour la démocratie locale,

malmenée par un Maire qui ne supporte pas

le débat et qui impose aux élus et aux médias

un autoritarisme exacerbé.

Triste année pour les finances publiques de

notre ville, qui subissent de plein fouet les

réductions de dotations drastiques décidées

par le Gouvernement socialiste, avec baisse

de 10 millions d’euros de recettes en trois ans.

Triste année pour les Dijonnaises et les

Dijonnais eux-mêmes, qui continuent de

subir le racket de la municipalité en matière

fiscale et sur de nombreux tarifs, en particu-

lier des transports publics et dans le domaine

du stationnement, avec la hausse de 60 %

du coût de la première demi-heure de

 stationnement.

Triste année encore avec les grands projets

structurants pour notre ville qui sont en

panne et le retour de François Rebsamen n’y

change rien : le musée des Beaux-Arts, dont

la rénovation, engagée depuis maintenant

10 ans, n’est toujours pas achevée. Le projet de

cité de la gastronomie, lui, subit depuis

l’origine les cafouillages de la majorité muni-

cipale avec déjà 2 ans de retard.

François Rebsamen et sa majorité municipale

n’ont plus les moyens de financer leurs

ambitions pour Dijon. Peuvent-ils encore,

alors que l’usure est là, incarner l’avenir

de Dijon ? Nous ne le pensons pas et c’est

pourquoi nous invitons les Dijonnaises et les

Dijonnais à nous rejoindre, pour construire,

dès cette année, le renouveau de Dijon.

C’est avec espoir et détermination que nous

vous souhaitons une belle et heureuse année

2016.

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

Les élections régionales ont mis en évidence

le besoin de renouvellement des hommes et

des pratiques. Nos concitoyens attendent de

leurs élus  des  réponses concrètes à  leurs

préoccupations et des positions clairement

assumées.

C’est pourquoi nous avons décidé de consti-

tuer au sein du conseil municipal un groupe

d’opposition, « Agir pour Dijon », qui travail-

lera en totale indépendance par rapport à la

municipalité. Sans complaisance ni conni-

vence.

Son objectif est de défendre les intérêts des

Dijonnais et de préparer l’alternance munici-

pale en 2020, en lien avec l’association Agir

pour Dijon. Un rendez-vous de cette impor-

tance ne se prépare pas au dernier moment.

Nous revendiquons le droit de critiquer la

politique de la municipalité, parce que nous

aimons notre ville mais pas toujours les choix

du maire. Nous voulons proposer de nou-

velles orientations  pour  la  mise  en  valeur

de  la  ville,  sa  gestion, la  sécurité et  la  tran-

quillité publique, l’urbanisme et la cohésion

sociale. Il est temps que la démocratie

retrouve à Dijon vigueur et sérénité et qu’on

écoute les Dijonnais.

Nous souhaitons associer le plus grand

nombre de Dijonnais à notre démarche.

N’hésitez pas à nous contacter.

Dans cette attente, nous vous présentons ainsi

qu’à vos proches nos meilleurs vœux pour

2016. 

Emmanuel Bichot, président
Bernard Bonoron
Chantal Outhier 

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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François Rebsamen
Maire de Dijon et président du Grand Dijon

vous présente ses meilleurs vœux

Dijon
un patrimoine pour l’humanité
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