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FÉERIES DE NOËL À DIJON p. 18
Au cœur de la ville illuminée, venez découvrir les animations proposées pendant tout le mois de décembre :
marchés de Noël, grande roue et manèges, spectacle son et lumière, patinoire, spectacles, ateliers et animations...
À Dijon, Noël est féérique !
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ÇA S’EST PASSÉ

2 1 L’Armistice, 98 ans plus tard. Le 11 novembre, les Dijonnais se
sont réunis au monument aux morts du cours Général De Gaulle
pour saluer la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui perdirent
la vie lors de la Première Guerre mondiale. 2 Un secteur
piétonnier… arboré. Le 17 novembre, le maire François Rebsamen
a planté l’un des six Savonniers de Chine de la place des Cordeliers.
Un Sophora du Japon a également été mis en terre place Jean-
Macé, mettant un point final à l’extension du plateau piétonnier au
secteur Charrue-Piron. Dans le cœur de ville, zone touristique
internationale reconnue au Patrimoine mondial de l’Unesco, le
dynamisme commercial et la qualité de vie passent par la création
d’espaces piétonniers cohérents  et arborés ! 3 Descente dans les
entrailles du réservoir Darcy. Une nouvelle fois, profitant de la
vidange annuelle, les Dijonnais ont été nombreux à visiter le
réservoir Darcy entre le 26 novembre et le 4 décembre. Créé au XIXe

siècle, il est désormais utilisé pour recueillir une eau non-potable
destinée à l’arrosage de la plateforme du tramway. Un symbole de
la politique environnementale vertueuse menée par le Grand Dijon.



4 Les médiateurs à pied d’œuvre. Après leur formation, les agents
de l’association Grand Dijon Médiation ont commencé leur travail
dans les quartiers de Dijon, Chenôve, Longvic et Quetigny. Ils ont
pour mission de dialoguer avec les habitants, de prévenir les conflits,
d’apaiser les tensions éventuelles et d’orienter, contribuant à la
qualité de vie dans les quartiers. 5 La Carsat s’installe à Valmy.
Les quelque 650 salariés de la Caisse d'assurance retraite et de
santé au travail Bourgogne-Franche-Comté, quittant la zone Cap
Nord, ont pris possession de leurs nouveaux locaux, dans le parc
d’activités de Valmy. Le bâtiment qui les accueille, construit par la
Semaad, comprend 14 000 mètres carrés de bureaux. Il a été
inauguré le 21 novembre. 6 Aux couleurs de la Rhénanie-Palatinat.
La sixième foire de France a tenu une nouvelle fois ses promesses.
Le Land de Rhénanie-Palatinat en était l’hôte d’honneur cette année.
Pour l’inauguration, le 1er novembre, François Rebsamen était donc
accompagné notamment par Malu Dreyer, ministre-présidente du
Land. Le stand de la ville et du Grand Dijon, qui n’a pas désempli
pendant dix jours, a présenté la Cité internationale de la gastronomie
et du vin et valorisé les Climats du vignoble de Bourgogne. 
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FRANÇOIS REBSAMEN

MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DU GRAND DIJON

DITES-NOUS…

Un Noël rayonnant
à Dijon

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
LUNDI 19 DÉCEMBRE
SALLE DE FLORE
À 18 H 30 ET EN DIRECT
SUR WWW.DIJON.FR

Les fêtes de fin d’année approchent, Dijon a revêtu ses habits de lumière. La ville ne ménage

pas ses efforts pour embellir et illuminer les rues du centre-ville. Ce cœur de ville est de plus en plus

attractif grâce à l’ouverture de nombreuses nouvelles boutiques et à la poursuite du programme

de piétonisation qui a permis, cette année, de redynamiser les rues Charrue et Piron et les places

Jean-Macé et des Cordeliers. 

Les animations de Noël sont au rendez-vous cette année encore, avec un dispositif de sécurité

renforcé et des nouveautés : le marché de Noël se scinde entre les places de la Libération

et de la République, la patinoire est désormais implantée à République où elle fait le tour de

la fontaine, des animations sont proposées place du Théâtre, un carrousel à deux étages est pour

la première fois installé place de la Libération et un nouveau manège arrive place des Cordeliers…

La grande roue est de retour, ainsi que le petit train de la place Darcy.

Spectacles gratuits, son et lumière offert dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville, manèges

à tout petits prix… Noël à Dijon doit être une féerie pour tous. La ville de Dijon a plus que jamais,

pendant cette période de fêtes, la volonté d’offrir du rêve à ses habitants et à ses visiteurs.

Visiteurs que notre campagne de communication, déployée dans toute la région, va contribuer

à faire affluer vers Dijon, renforçant notre rôle de capitale régionale, de métropole attractive

et de destination shopping et tourisme.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de très belles fêtes de fin d’année.
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Cure de jouvence en vue pour la splendide entrée de l’hôtel
de Vogüé, rue de la Chouette, puis pour le haut portail gris
et les corniches du musée d’Art sacré, rue Sainte-Anne, au

début de l’année prochaine.  « Ces travaux s’inscrivent dans le cadre
d’une grande campagne de nettoyage et de remise en peinture des
portes les plus abîmées du secteur sauvegardé et du palais des ducs
de Bourgogne », explique Lionel Bard, conseiller municipal délégué
aux musées, à la  lecture publique et au secteur sauvegardé.
Une cinquantaine de  portails et de portes cochères des bâtiments
patrimoniaux de la ville de Dijon est concernée dans le secteur sau-
vegardé, riche de près de 200 monuments historiques. Cette série
d’embellissements  accompagne l’actuelle métamorphose du musée
des Beaux-Arts, où 200 portes et fenêtres seront également réno-
vées ou remplacées.
La ville de Dijon n’est pas la seule à intervenir pour la mise en valeur
du secteur sauvegardé. Il est à noter que les propriétaires privés
jouent également un rôle important, lors de la rénovation de leurs
portes et portails ou dans le cadre des opérations de rénovation des
façades des commerces.

ENTREPRISES LOCALES
« Toutes les portes du secteur sauvegardé appartenant à la ville de
Dijon ont fait l’objet d’un recensement de leur état, avec intervention
prioritaire pour les plus abîmées, atteintes le plus souvent dans les
parties basses des menuiseries », précise le service architecture et

bâtiments de la ville. Le programme se déroule au rythme annuel
de 50 000 euros de travaux de peinture, de menuiserie ou de ferron-
nerie. Ceux-ci ont été confiés à des entreprises ou à des artisans
 locaux, telles que les menuisiers Louet et Roger, les peintres Royer
ou le métallier dijonnais Boudier, qui interviennent in situ. Ne pas
s’étonner des mentions « Attention peinture fraîche » qui jalonnent
les chantiers ! 
Le portail sculpté de l’hôtel de Vogüé sera déposé pour être restauré
en ateliers par Les Métiers du bois, spécialiste des monuments
 historiques. Par ailleurs, pour protéger les bâtiments contre les
 dégradations occasionnées par les pigeons, des dispositifs ont été
installés (pics ou systèmes électro-répulsifs), notamment au palais
ducal.

PASSAGES URBAINS
Emblématique, l’entrée en chêne sculpté du collège des Godrans
(aujourd’hui bibliothèque patrimoniale d’étude) a été nettoyée
 l’année dernière (voir ci-contre). D’autres nettoyages ont précédé
ces interventions comme le ravalement, en février dernier, de la
 balustrade de pierre couronnant la place de la Libération. Le bassin,
le portail et les grilles de fer forgé du jardin Darcy ont, eux aussi,
été «  rajeunis  » tout comme les grilles du groupe scolaire
 Joséphine-Baker, situé en secteur sauvegardé. Au fil des travaux,
les annonces « Infos travaux » qui balisent chaque chantier resti-
tuent l’historique de ces passages patrimoniaux au cœur de la cité.

PORTES FRANCHIES
EN TOUTE BEAUTÉ

La rénovation en secteur sauvegardé de portails sur rue
et de portes cochères concerne une cinquantaine d’ouvrages
du patrimoine de la ville de Dijon. Douze portes ont
déjà retrouvé leur faste.

C’EST D’ACTU

“Ces interventions
contribuent à la mise
en valeur du secteur
sauvegardé”

LIONEL BARD, 
conseiller municipal délégué
aux musées, à la lecture
publique et au secteur
sauvegardé

« Ces interventions, pour lesquelles sont alloués environ
50 000 euros par an, contribuent activement à la mise
en valeur du secteur sauvegardé reconnu par l'Unesco
au titre des Climats du vignoble de Bourgogne.
Elles renforcent l’attrait de Dijon, labellisée Ville d’art et
d’histoire, et de son centre-ville, reconnu zone touristique
internationale. »



QUELQUES-UNS DES 

BEAUX PORTAILS RÉNOVÉS 
QUI JALONNENT LE SECTEUR SAUVEGARDÉ
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Cellier de Clairvaux 
27, boulevard de la Trémouille

Un portail métallique prolongeant

la balustrade qui protège le cellier

cistercien, côté ruelle du Suzon,

a remplacé un portail à double vantaux

de bois plein. 

Collège des Godrans
29, rue du Petit-Potet

Repeinte en vert clair en août dernier,

la porte cochère forme l’entrée du

parking Petit-Potet à entrée sud de

l’ancien collège des Godrans. Ce sont

les entreprises locales Louet et Royer

qui en ont assuré la rénovation.

Guérites du palais des ducs
place de la Libération

Refaites en 1833, les grilles et les deux guérites ferment

la cour d’honneur du palais des ducs. Portes des guérites

et œil de bœuf ont été restaurés à l’identique, tout comme

les portes voisines des archives municipales. À proximité

a été apposée la plaque en marbre de Bourgogne

commémorant l’inscription du secteur sauvegardé

au Patrimoine mondial de l’Unesco.

avant après

Bibliothèque patrimoniale d’étude
3, rue de l’École-de-droit

Restaurée d’après un dessin de 1615,

cette porte à quatre vantaux sculptés est

contemporaine de celle de l’hôtel de

Vogüé. Classée monument historique

en 1909, elle est due à la collaboration

du maître-menuisier dijonnais

Pierre Dubois et d’Étienne Martellange,

architecte et dessinateur de l’ordre des

Jésuites. Sa décoration tranche avec

le style du Dijonnais Hugues Sambin,

sculpteur du portail de l’ancien

parlement de Bourgogne, rue du Palais,

qui sera elle aussi rénovée.

Passage Gabriel

69, rue de la Liberté

L’ornementation des portes qui viennent d’être

repeintes rappelle celle des pilastres sculptés

ouvrant sur la cour de Flore. Ce bel ensemble

architectural est dû à l’ingénieur Jacques Gabriel,

concepteur, au XVIIIe siècle, du majestueux

escalier Gabriel et de la salle des États.

Chapelle des Carmélites
à l’angle des rues Victor-Dumay

et Sainte-Anne

Il ne subsiste de la chapelle

des Carmélites du XVIIe siècle

que la façade baroque,

richement sculptée en pierre

blonde et rose. Son portail

rénové en novembre 2015 est

classé aux monuments

historiques depuis 1910.

>



 



C’EST D’ACTU

L’une des plus grandes écoles françaises de cuisine 
et de pâtisserie ouvrira un centre de formation 
au sein de la Cité internationale de la gastronomie 
et du vin de Dijon en 2019.

FERRANDI 
S’INSTALLERA À LA CITÉ INTERNATIONALE 
DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN 

L a prestigieuse école de gastronomie
Ferrandi ouvrira, en 2019, un centre
de formation au sein de la Cité inter-

nationale de la gastronomie et du vin de
Dijon. Ce centre accueillera chaque année
110 jeunes venus du monde entier pour se
former à la cuisine française et à la pâtis-
serie. Ferrandi s’implantera sur 750 mètres
carrés, avec deux laboratoires créés dans
un des bâtiments contemporains prévus
sur le site et signés de l’architecte Anthony
Béchu.
L’annonce de cette implantation est une
excellence nouvelle pour Dijon. Ferrandi est
en effet l’un des plus célèbres centres de

formation français aux métiers de la gas -
tronomie. Créée en 1920, cette école de la
chambre de commerce et d’industrie de
Paris propose des formations allant du CAP
au niveau bac +5 préparant aux métiers de
la restauration, des arts de la table, de la
boulangerie et de la pâtisserie, mais aussi
des programmes courts de spécialisation
ou de reconversion. « Après Bordeaux, nous
sommes ravis de ce centre qui témoigne
du rayonnement de la marque en France et
à l’international et qui permettra également
aux Dijonnais de découvrir le savoir-faire
de l’école », explique Bruno de Monte,
 directeur de Ferrandi Paris.

Ferrandi sera le fer de lance du pôle forma-
tion de la Cité de la gastronomie et du vin,
dont elle assoira le rayonnement mondial
grâce à son recrutement international.
 L’implantation de cette école renforcera
également l’offre d’enseignement supérieur
de Dijon, capitale de la grande région
 Bourgogne-Franche-Comté où plus de
30 000 étudiants ont choisi de suivre leurs
études.

En savoir plus sur Ferrandi : 
www.ferrandi-paris.com 
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C onnaissez-vous l’histoire de La Marseillaise ? Savez-vous
pourquoi elle s’appelle ainsi ? Qui était son auteur, Rouget
de Lisle ? Avez-vous même lu une fois en entier les paroles

de l’hymne national  ? Pour permettre aux petites Dijonnaises et
aux petits Dijonnais de mieux connaître ce chant patriotique dont
la première strophe est entonnée lors des grands événements
 sportifs, la ville de Dijon a réalisé un petit fascicule contenant,
notamment, l’intégralité des paroles. Ce document qui tient dans la
poche, le maire de Dijon, François Rebsamen, accompagné par
la directrice départementale des services de l’Éducation nationale,
l’a remis à des élèves de l’école Champollion, le 10 novembre, ainsi
qu’un petit drapeau tricolore. Ce «  kit républicain  », l’ensemble
des enfants en âge de lire scolarisés à Dijon l’ont également reçu
des mains de leur professeur(e) des écoles.

L’ANNÉE DE LA MARSEILLAISE
La ville de Dijon contribue ainsi à l’éducation citoyenne des plus
jeunes d’entre nous. La connaissance des valeurs de la République
ainsi que des symboles qui caractérisent celle-ci – le drapeau,
l’hymne national – doit faire partie de la culture générale des jeunes
 Français. Cette action auprès des enfants s’inscrit dans le cadre
de «  l’année de La Marseillaise » voulue par le président de la
 République. Le 11 septembre dernier, à l’occasion de la commémo-
ration de la Libération de Dijon, des enfants des écoles Eiffel,
Monts de vignes et Trémouille avaient entonné l’hymne devant le
maire, certains d’entre eux l’interprétant même en langue des
signes.

Vous souhaitez recevoir le fascicule de La Marseillaise ? 
Rendez-vous sur www.dijon.fr

> ANIMATIONS RUE DES GODRANS 
L’association de commerçants Godrans Village
organise plusieurs animations pour les fêtes
de fin d’année, les samedi 10 décembre,
dimanche 11, samedi 17, dimanche 18
et samedi 24 décembre. Au programme :
maquilleuse pour enfants, ateliers créatifs,
sculpteur de ballons ou encore calèche tirée
par deux chevaux. Sans oublier la distribution
de papillotes par le père Noël lui-même.
Et bien d’autres surprises encore !

> CENTRE DAUPHINE
L’union commerçante Cœur Dauphine se joint
aux festivités 2016 et propose à son tour un
marché de Noël au centre Dauphine. Une
dizaine de créateurs artisanaux ou exposants
seront présents du 10 au 24 décembre inclus.
Une belle occasion, là aussi, de découvrir, bien
au chaud, des produits uniques pour sa famille
et ses proches. Pour rappel, un parking
souterrain se situe sous le centre. Profitez
de l’opération « J’ai le ticket avec mon
commerçant ». Voir Dossier, p. 18

> ROUSSEAU EN FÊTE
Le quartier Jean-Jacques-Rousseau fête Noël
jusqu’au 7 janvier. Prenez des photos pendant
cette période : immeubles, commerces ou juste
la rue et déposez-les sur clé USB ou par mail
dans l’un des magasins partenaires (Pharmacie
Pimpie, Saveur thé chocolat, Épicerie Gautier,
Fado a Mesa, L’atelier de Paola). Les auteurs
des trois meilleures photos obtiendront
des bons cadeaux à dépenser dans le quartier
et leurs œuvres y seront exposées.
assoquartierrousseau@gmail.com

en bref

C’EST D’ACTU
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La ville de Dijon a offert à l’ensemble des enfants en âge de lire
scolarisés dans les écoles élémentaires publiques et privées
un « kit républicain » composé d’un drapeau tricolore et d’un fascicule
de présentation de La Marseillaise.

UN KIT RÉPUBLICAIN 
POUR LES PETITS DIJONNAIS
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> VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS ?
C’EST POUR VOUS
EN DÉCEMBRE ! 
Mardi 6 décembre à 15h et 17h : visite
sur site du marché de Noël et de la
grande roue. Et jeudi 8 décembre à
14h30 : projection du film Taxi Téhéran
(2015) par Jafar Panahi, en partenariat
avec la bibliothèque municipale
à La Nef, salle de conférence
(1, place du Théâtre). 
Rens. : Maison des seniors :
03 80 74 71 71

> UNICEF : POUR LES ENFANTS
DANS LE MONDE 

Pour soutenir les actions de l’Unicef
en faveur des enfants du monde entier,
le comité de Côte-d’Or propose à la
vente une nouvelle collections de
produits dans sa boutique située au 10,
rue Vaillant (entre le théâtre et l’église
Saint-Michel). Sur place calendriers,
cartes, jeux, doudous, travaux manuels,
memories… 
Les mardis, jeudis, vendredis
et samedis de 14h à 17h30
unicef21@unicef.fr
03 80 49 83 14

> UNION COMMERÇANTE
GRANGIER EN FÊTE

Pour animer son quartier, l’union
commerçante Grangier met en place,
ce mois-ci, une décoration unique et
uniforme devant les boutiques de ses
adhérents. Au-delà, un jeu est lancé sur
la page Facebook de l’association : les
Dijonnais sont inviter à photographier
la place d’une manière décalée et
insolite. Jérôme Gorce, président de
l’union, et les participants désigneront
le meilleur cliché. Le vainqueur aura
le plaisir de découvrir sa photo sur
la page Facebook et repartira avec
un cadeau surprise.
www.facebook.com/autourdegrangier

> PLUI-HD, LE GRAND DIJON
NOUVELLE DÉFINITION

La communauté urbaine du Grand
Dijon est engagée dans l'élaboration du
plan local d'urbanisme intercommunal
- habitat et déplacements (PLUi-HD).
Participez à une réunion publique sur
ce projet, mardi 6 décembre à 17h45
au Grand Dijon, 40 avenue du Drapeau
à Dijon (tram T2, station drapeau).
Infos : www.plui.grand-dijon.fr

en bref

L e chantier de La Vapeur bat son plein. « L’ouverture au public de la nouvelle Vapeur est
prévue pour janvier 2018 », annonce Yann Rivoal, directeur de la salle, labellisée « scène de
musiques actuelles  » (SMAC) en 2012. En attendant, il reçoit dans les locaux de l’hôtel

Bouchu d’Esterno, rue Monge, où l’équipe poursuit son travail de programmation, de médiation
 culturelle et d’action artistique en direction des musiciens locaux.

UNE SALLE PLUS AMBITIEUSE
La salle de concert principale verra sa capacité passer de 750 à 1200 places. Ces travaux placeront
La Vapeur au niveau de salles importantes en France comme La Paloma à Nîmes ou Le Cargo
à Caen. Le club, quant à lui, gardera sa capacité actuelle, mais dans un espace repensé pour
 accentuer la proximité entre les artistes et le public.
Cette rénovation va changer l’aspect du bâtiment et le connecter avec l’espace public « grâce à de
larges espaces vitrés et à la création de vrais lieux destinés à la médiation culturelle », précise
Yann Rivoal. « Dans la continuité du travail mené depuis quatre ans, un accent particulier sera
mis sur l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Nous allons également ouvrir

 davantage la salle sur
le quartier Varennes-
Toison d’or-Joffre en
travaillant encore plus
étroitement avec les
associations locales du
nord de Dijon. »

LA SALLE DE CONCERT EST EN TRAVAUX DEPUIS FIN AOÛT

UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR LA VAPEUR EN 2018

Les travaux de La Vapeur ont commencé fin août 2016. Ils doivent
permettre à la salle de concert, situé avenue de Stalingrad,
de prendre une nouvelle ampleur en se dotant de locaux vraiment
adaptés à toutes les facettes de son activité, à commencer par
une salle plus grande.

« Ce bâtiment a été construit dans les années 1920 par les usines Pétolat
pour accroître leur capacité de production de matériels de chemins
de fer et de travaux publics », explique Yann Rivoal. La Vapeur est un
exemple des salles de musiques actuelles tirant leur nom de l’activité
qui était autrefois exercée dans leurs locaux, comme La Cartonnerie
à Reims ou La Tannerie à Bourg-en-Bresse.

MAIS POURQUOI « LA VAPEUR » ?

La première pierre de La Vapeur nouvelle a été posée le 3 novembre
par Christine Martin, adjointe au maire déléguée à la culture, et par Yann Rivoal,
directeur de la salle de concert, accompagnés par plusieurs élus municipaux
et par les représentantes de la région Bourgogne-Franche-Comté et de Suez.



12 DIJON MAG décembre 2016 - N° 296

C’EST D’ACTU

Éco-construction, éco-réhabilitation et qualité de service sont les maîtres-
mots de Grand Dijon Habitat. Le bailleur social prévoit ainsi, en 2017,
de construire 188 logements neufs, dont 100 %  en éco-construction,
et d’éco-réhabiliter, dans le même temps, près de 241 logements.  
Acteur de l’accession sociale à la propriété, il propose aux Grands Dijonnais
de devenir propriétaires pour le prix d’un loyer en achetant en toute
sécurité un appartement dans la future résidence Canopia. Cette résidence
de 14 logements sera située dans l’écocité Jardin des maraîchers.
Pose de la première pierre prévue courant 2017 et livraison en 2018. 
Infos : canopia-dijon.fr

ÉCO-HABITAT 
ET ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ

L es quelque 20 500 locataires de l'office public de l'habitat de Dijon vont devoir s'habi-
tuer au nouveau nom de « Dijon Habitat » : ils seront désormais logés par « Grand
Dijon Habitat ». L’adjectif épithète « grand » accolé à « Dijon Habitat » est la simple

conséquence de la loi Alur 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Une de
ses dispositions prévoit en effet le rattachement des OPH communaux aux structures
 intercommunales. En l’occurrence, de la ville de Dijon à la communauté urbaine du
Grand Dijon. Pour autant, cette nouvelle dénomination résume parfaitement l’évolution
du premier bailleur de l’agglomération, qui fête dans le même temps ses 90 ans. Des noms
et statuts  différents, dans son histoire, l’office dijonnais en a endossé  plusieurs. En 1926, était
créé l’Office public municipal d’habitations à bon marché de Dijon. Les Dijonnais ont aussi
connu longtemps l’Opac (Office public d’aménagement et de construction). En 2013, lui
 succédait l’OPH Dijon Habitat. Aujourd’hui, Grand Dijon Habitat couvre, avec près de 10 000
logements, l’ensemble du territoire de l’agglomération dijonnaise.

DES GRÉSILLES À L’ÉCOCITÉ JARDIN DES MARAÎCHERS
Le 90e anniversaire de l’office arrive à point nommé. Il permet de regarder avec fierté
le chemin parcouru, de la construction des Bourroches, des Grésilles, des premières
constructions à Talant, Saint-Apollinaire, Chenôve… à la naissance des écoquartiers dijon-
nais comme Heudelet, Hyacinthe  Vincent et bientôt Via Romana ou l’écocité Jardin des
 maraîchers. Année après année, l’office public de l’habitat, ses administrateurs, ses col -
laborateurs ont su répondre aux besoins du territoire grand dijonnais et participer à leur
mesure à son histoire  urbaine. Cet anniversaire et ce changement de nom sont marqués
par un spot de pub visible sur les écrans de cinéma grands  dijonnais, un calendrier 2017
et un numéro hors-série de Dialogues expédiés à tous les locataires de l’office. 

L’office public de l’habitat, qui a fêté ses 90 ans,
change de nom au 1er janvier 2017. Il gère
près de 10 000 logements, répartis dans toute
l’agglomération dijonnaise.

9743 LOGEMENTS DONT
99 % DANS LE GRAND DIJON

93 % DE LOGEMENTS COLLECTIFS

20 500 LOCATAIRES

65 M² : SURFACE MOYENNE
D’UN LOGEMENT

1173 REMISES DE CLÉS EN 2015

180 COLLABORATEURS

6 AGENCES DE PROXIMITÉ 

24H/24 UN SERVICE D’URGENCE
ACCESSIBLE

“Nous préservons
le pouvoir d'achat
de nos locataires”

HAMID EL HASSOUNI, 
président de Grand Dijon
Habitat

« Nous participons à la transition énergétique mise
en œuvre par la ville et le Grand Dijon en construisant
et en rénovant des logements aux nouvelles normes
écologiques. Défenseurs des intérêts de nos locataires, notre
objectif est de rendre l’habitat plus économe en énergies
et plus respectueux de l’environnement. C’est aussi cela
participer activement au pouvoir d’achat de nos locataires. »

Infos / contact : www.dijonhabitat.fr, 
puis en janvier 2017 : www.granddijonhabitat.fr
2 Rue Maréchal Leclerc, 21000 Dijon
03 80 71 84 00

DIJON HABITAT DEVIENT 

GRAND DIJON HABITAT

Grand Dijon Habitat 
en chiffres
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D epuis plus d’un siècle, le marché des halles est  le point
névralgique de la vie commerçante du centre-ville. Les Dijon-
nais s’y rendent en nombre chaque mardi, jeudi, vendredi et

samedi. Les plus assidus y ont leurs habitudes et leurs commerçants
attitrés. D’autres préfèrent flâner dans ses travées en profitant de
l’ambiance si particulière des jours de marché. Il y aussi les Dijonnais
qui n’ont pas le réflexe « marché ». Les uns à cause des prix qu’ils
croient excessifs. Les autres par manque de temps, découragés par
l'affluence ou simplement lève-tard....

DÉFENDRE LES CIRCUITS COURTS ET PROMOUVOIR
UNE AUTRE ALIMENTATION
Pour tous ceux-ci, Patrick Lebas, journaliste gastronome, et Michelle
Poinssot, patronne des fameuses Salaisons de campagne, viennent
de lancer la Conciergerie des halles. Le concept : « Nous faisons
le marché à votre place  ! »  « Plus qu’un service, nous voulons
défendre les circuits courts et promouvoir une autre alimentation,
explique Patrick Lebas. Redonner l’envie aux gens de manger bien
et bon, sans forcément dépenser plus qu’en grandes surfaces. » 
Le mode d'emploi de la Conciergerie est simple  : on passe sa
commande en ligne et on choisit de se faire livrer à domicile ou de
venir récupérer son panier sur le stand de la Conciergerie,
fraîchement installé près des Salaisons. « Nous ne sommes surtout
pas là pour vampiriser les clients des halles mais au contraire
pour développer l’esprit marché et créer une nouvelle clientèle. »

Neuf mois ont été nécessaires pour donner vie à ce projet. « Mais on
a enfin accouché  ! » relève, espiègle, Michelle. Le duo de la
Conciergerie a pris le plus grand soin pour sélectionner les
commerçants embarqués dans l’aventure. « Le challenge, c’était
qu’ils soient prêts à fournir tous les produits commandés en temps
et en heure ! », indique Patrick Lebas. L’option livraison à domicile a,
elle aussi, demandé beaucoup d’organisation. TransMoutardeExpress
et ses vélos-cargos sont aujourd’hui de la partie pour la distribution
des paniers commandés intramuros. Pour les plus grandes distances,
la Conciergerie fait appel à des transporteurs plus classiques,
à l’instar de Chronopost et son nouveau service  Chronopostfood,
entièrement dédié à l’acheminement des produits frais. Quant au
site internet conciergerie-des-halles.com, il est « éco-conçu » par
l’agence dijonnaise BWA. Il présente par le menu chaque produit et
prodigue conseils de cuisine et recettes faciles. Plus qu’une nouvelle
façon de faire son marché, la Conciergerie des halles nous invite
à défendre la culture du petit commerce et du marché de centre-ville.
En quelques clics. 

Courses en ligne et livraisons
à domicile étaient jusqu’alors
chasse gardée des grandes
enseignes alimentaires. C’était
sans compter sur la Conciergerie
des halles. Ce nouveau site 100 %
dijonnais vous propose une
sélection en ligne de produits frais
et de saison, tout droit sortis des
étals du marché. De gauche à droite : Françoise Da Silva (primeur bio, Goûts et Saveurs), l’équipe de

la poissonnerie Saint-George, Patrick Bartalucci (Aux bons fromages), Patrick Lebas,
Michelle Poinssot (Les Salaisons de campagne) et Jean-Fançois Chenu (Boucherie Chenu).

Infos pratiques : 

www.conciergerie-des-halles.com

Service aux particuliers et aux entreprises

Inscription gratuite 

CONCIERGERIE DES HALLES
VOTRE MARCHÉ 
AUX HALLES 
À PORTÉE DE CLIC !

COMMERCE



14 DIJON MAG décembre 2016 - N° 296

COMMERCE

Quand on se laisse aller à la promenade dans un centre-ville offert aux piétons,
Dijon dévoile ses nouvelles boutiques. Un très bon signe : artisans, indépendants et
enseignes nationales célèbres sont séduits par un cœur historique en plein renouveau.
Rien qu’en octobre, 12 nouvelles boutiques ont ouvert dans le cœur de ville.
Poussons la porte de quelques-unes d’entre elles. 

NOUVELLES BOUTIQUES AU CENTRE-VILLE 

LE CŒUR DE DIJON EST À LA FÊTE

Dufoux chocolats - 15, rue des Forges
Pierre-Yves Dufoux a ouvert en septembre sa sixième boutique, dans

le centre-ville de Dijon. Ancré en Saône-et-Loire depuis plus de 55 ans,

ce chocolatier artisanal « qui ne fait que du chocolat » estime que Dijon était

« une évidence ». C’est une bonne adresse de plus pour les Dijonnais, qui

peuvent désormais goûter une gamme « de 75 bonbons de chocolats

différents », précise Emmanuel Ray, le responsable de la boutique

dijonnaise. Pendant les fêtes, le chocolatier lance une série de coffrets

cadeaux et de créations spéciales : truffes, marrons glacés, papillotes…

Chouette France - 29, rue Bossuet
Marie-Laure Mouillon a créé Chouette France, une boutique de mode

100 % française. Licenciée en 2014 après la délocalisation de son

entreprise en Europe de l’Est, cette entrepreneuse militante s’inquiète

de la situation économique et se demande pourquoi il est si difficile

de produire du « made in France ». « Nous sommes assez fautifs,

indique la gérante. Nous voulons consommer plus mais moins chers »…

au détriment de la qualité. C’est avec l’envie de défendre cette

production française qu’elle crée sa propre enseigne. Depuis son

ouverture, en septembre, Chouette France rencontre l’enthousiasme

des Dijonnais et des touristes, heureux de défendre le made in France

et parfois même le made in Bourgogne.

La Fleur qui pousse à l’intérieur - 3, place des Cordeliers
Ils ont fait leurs valises, quitté Paris et le petit monde de l’édition.

Ils rêvaient de créer leur propre librairie, « indépendante, généraliste

et conviviale ». Ils ont choisi Dijon après avoir visité plusieurs villes,

séduits « par le cachet de Dijon ». Clémence Roquefort, 26 ans, et

Julien Tardif, 30 ans, sont à la tête de La Fleur qui pousse à l’intérieur,

une librairie et un salon de thé. Le duo se passionne pour les livres en

tout genre, anciens ou contemporains, et les auteurs moins renommés

que de petites maisons d’édition révèlent parfois. Nos libraires citent

leur coup de cœur du moment : 2666 de Roberto Bolano pour Julien ;

Lonesome dove de Larry Mac Murtry pour Clémence.

Mr Simms - 12, rue Piron
Restons dans la douceur et tentons une délicieuse régression

chez Mr Simms. Derrière ce patronyme anglophone, une caverne

d’Ali-Baba de la friandise « vintage » dirigée par Jérémie Durand.

Pourquoi cet anglicisme, demanderez-vous ? Parce que ce nouveau

marchand de bonbons, ouvert en juillet, trouve ses origines en

Angleterre. Partout des sucreries anciennes qui s’amusent avec notre

nostalgie. Beaucoup sont anglaises, comme les fudges (caramels mous),

ou françaises : guimauves, réglisse, bêtises de Cambrai, nougats…

Emmanuel Ray
(à droite) et
son équipe

Marie-Laure Bouillon
a créé une boutique
à l’honneur du
« fait en France ».

Clémence Roquefort
et Julien Tardif ont
crée leur librairie
indépendante,
généraliste
et conviviale

Jennifer Magnin gère
les impressionnants
rayons de bonbons
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La « Lib’de l’U », que les Dijonnais ont
fréquentée pendant 50 ans, a cédé la place
à une belle enseigne de produits bio. 
Bienvenue chez Bio C’Bon ! 

Dijon n’est pas peu fière. L’enseigne
Bio C’Bon compte plus d’une
centaine d’adresses en France, dont

une soixantaine en région parisienne.
Mais en Bourgogne-Franche-Comté, c’est
au cœur de la cité de la gastronomie que le
groupe français a choisi de s’implanter.
Au 17 rue de la Liberté, très précisément,
sur l’artère piétonne la plus fréquentée du
centre-ville. Voilà qui invite à la découverte
et à l’envie de déguster bio et bon ! 
Avant l’ouverture, mi-septembre, il a fallu
une bonne année de travaux pour trans-
former les 1500 mètres carrés sur deux
étages de la mythique «  Lib’de l’U  ».
Résultat : un nouvel établissement propre,
lumineux avec un concept original. Au    rez-
de-chaussée, un bistrot salade bar entiè -
rement bio est proposé tous les midis ;
l’après-midi, le lieu se transforme en salon
de thé. Un espace est dédié aux produits

frais à l’entrée du magasin. Fromages, plats
préparés, pains, charcuteries… Et pour les
clients pressés, Bio C’Bon propose même
des paniers de légumes ou de fruits tout
prêts. Au premier étage, place aux produits
secs - l’enseigne pro posant pas moins de
10 000 références – et, au deuxième étage,
une salle de conférences est mis à disposi-
tion de tous sur réservation. Autre origina-
lité : de gros bacs sont prévus pour que les
enfants puissent cultiver des légumes.
« Nous fournissons aux écoles des graines
pour que les petits puissent jouer aux
 jardiniers et nous allons organiser prochai-
nement des ateliers pour qu’ils approfon-
dissent leurs connaissance sur les fruits
et légumes », précise Anne-Laure Sanchez,
directrice du réseau Bio C’Bon en Rhône-
Alpes-Bourgogne. 
«  Les services économiques du Grand
Dijon et Dijon Développement, l’agence de

développement économique de la com -
munauté urbaine du Grand Dijon, ont tra-
vaillé de concert avec le propriétaire des
locaux pour trouver une belle enseigne telle
que Bio C’Bon, explique Martine Pleux,
directrice générale de Dijon Dévelop -
pement. Le choix s’est porté rapidement
sur ce magasin ! » Juste après l’ouverture,
à quelques centaines de mètres, du premier
établissement de Starbucks en Bourgogne-
Franche-Comté, l’implantation de cette
enseigne nationale prouve l’attractivité et
la bonne santé du cœur de ville, classé en
zone touristique internationale depuis l’été
dernier. 

Bio’C’Bon

17, rue de la Liberté

Tél. : 03 80 27 40 55

Ouvert du lundi au samedi : 9h-19h30 ; 

le dimanche : 9h-13h.

BIO C’BON,
ET C’EST BEAU !

Le Prieuré des sources
6, place du Théâtre - 03 80 79 46 88 - www.le-prieure-des-sources.com

Un nouveau spa mixte a ouvert ses portes en lieu et place de la Société

générale. Après Arcy-sur-Cure et Auxerre, Le Prieuré des sources est

la troisième adresse d'exception de ce spa de luxe. Soins du corps, du visage,

parcours entre les différents équipements (sanarium, hammam et

balnéothérapie), le tout privatisé pour un moment de détente à la carte

en plein cœur de la ville.  
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SOLIDARITÉ

Le 12 septembre 2015, le ministère de
 l’Intérieur organisait, à la Maison de la
Chimie à Paris, une réunion d’information

des maires  relative à l’accueil des réfugiés et
des demandeurs d’asile en France. La préfete de
Bourgogne-Franche-Comté réunissait dans la
foulée l’ensemble des maires de Côte-d’Or afin
de préciser et de préparer les modalités de prise
en charge des réfugiés susceptibles d’être ac-
cueillis dans le département. À cette occasion, il
a été annoncé que le traitement administratif des
 demandes d’asile serait accéléré, avec notam-
ment la création d’un « guichet unique asile ».

DIJON, VILLE D’ACCUEIL 
La ville de Dijon a répondu positivement à cet
impératif humanitaire en prenant toute sa part
dans l’accueil des réfugiés. La ville a  ainsi
procédé sans délai à la mise
à disposition de 30 chambres
en résidences sociales et de
4 appartements et maisons
appartenant à la ville ou au
Grand Dijon. Cette offre, qui
représente une capacité d’ac-
cueil de 60 à 70 personnes, a

été complétée  par des propositions à hauteur
de 40 à 6O logements de la part des bailleurs
sociaux dijonnais.

UN DISPOSITIF D’URGENCE 
Avec le démantèlement de la jungle de Calais en
octobre dernier et l’évacuation, quelques jours
après, du campement du quartier Stalingrad
à Paris, plusieurs milliers de réfugiés ont pris
la direction des 450 centres d’accueil et d’orien-
tation (CAO) répartis dans toute la France.
À Dijon, ils sont accueillis dans le CAO de la rue
des Creuzots, avant de trouver éventuellement
une place dans l’un des trois CADA (centres
 d’accueil pour demandeurs d’asile) de l’ag -
glomération, gérés par Coallia, la Croix rouge
française et Adoma.

On estime à 1 million le nombre de femmes, d'hommes et d'enfants arrivés
en 2015 dans l’Union européenne, fuyant leurs pays en guerre ou sous régime
totalitaire. Dans le cadre de l’engagement pris en 2015 par la France
d’accueillir 30 000 réfugiés en deux ans, la ville de Dijon se mobilise pour
les recevoir dignement.

“Dijon prend
sa part
dans l’accueil
des réfugiés”

FRANÇOIS REBSAMEN, 
maire de Dijon 

« Plus de 300 maires ont
signé l’Appel des maires
solidaires et se sont mobilisés
pour accueillir des réfugiés.
Notre ville est héritière
d’une culture d’accueil,
de fraternité, de partage
et étroitement attachée aux
principes constitutionnels
du droit d’asile. Devant faire
face avec responsabilité et
humanité aux situations
des réfugiés déjà présents
dans notre commune, Dijon
est très concernée par la crise
migratoire et active pour y
répondre. Elle prendra toute
sa part dans l’accueil des
réfugiés en concertation
étroite avec les services
de l’État, qui reste
l’interlocuteur effectif
des demandeurs d’asile
sur notre territoire ».

REFUGIÉS

DIJON, VILLE ENGAGÉE

Les réfugiés sont des personnes

qui fuient des conflits armés

ou la persécution. Ils étaient au

nombre de 21,3 millions à travers

le monde à la fin 2015.

Les migrants sont des personnes

qui choisissent de quitter leur pays

non pas en raison d’une menace

directe de persécution ou de mort,

mais afin d’améliorer leur vie

en trouvant du travail, et dans

certains cas, pour des motifs

d’éducation, de regroupement

familial ou pour d’autres raisons.

L’asile est la protection qu’accorde

un État à un étranger qui est ou

qui risque d’être persécuté dans

son pays, que ce soit par les

autorités ou par des acteurs

 non-étatiques, du fait de son

appartenance à un groupe social

ou ethnique, de sa religion,

de sa nationalité ou de

ses opinions politiques.  



Pour mettre en place le CAO de Dijon, L’État a mis à disposition de Coallia, association
d’aide et d’accompagnement social, un terrain désaffecté situé rue des Creuzots,
entre les voies ferrées et le boulevard Maillard. La ville de Dijon a alors mandaté

une entreprise  pour réaliser des travaux de  terrassement afin de permettre l’installation
d’une trentaine de cons tructions modulaires temporaires. Celles-ci sont destinées à
accueillir jusqu’à 87 personnes en transit, pour une durée maximale de 6 mois. 

DES ÉQUIPEMENTS SIMPLES ET FONCTIONNELS
Le CAO est composé de 87 chambres individuelles d’environ 4 mètres carrés, d’une cuisine
et d’un lieu de vie collectifs, de deux bureaux et de trois blocs sanitaires. Des hébergements
spartiates mais dignes pour ces femmes et ces hommes seuls ayant fui leurs pays  en
guerre et laissé sur place leurs familles et leurs proches. Syriens, Soudanais,  Tchadiens,
Afghans, Irakiens, Érythréens… Certains de ces réfugiés sont en  procédures d’asile
 accélérées, certains en  procédures simples. Ils intégreront pour la plupart, après étude
de leurs dossiers, l’un des CADA (centres d’accueil des demandeurs d’asile) de la région.

UN ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL
Pour les encadrer et les accompagner, Coallia a dépêché sur place un agent de  service,
un gardien de nuit et une secrétaire. De plus, trois intervenants sociaux ont pour mission
de réaliser un diagnostic sanitaire grâce au concours de la permanence d’accès aux soins
de santé (PASS) du CHU de Dijon et d’effectuer un suivi social et administratif de chaque
dossier. « En attendant d’être orientés, les réfugiés retrouvent ici un confort qu’ils ont
perdu depuis longtemps  » relève un travailleur social. Leur quotidien s’améliore jour
après jour grâce à l’action des nombreuses associations : Banque alimentaire, Croix rouge,
Cimade, Secours catholique, SOS Refoulement, les Restos du cœur, La Bécane à Jules…
« Nous sommes un peu débordés par les propositions d’aide des associations dijonnaises
et des particuliers, souligne  Nadine Bouron, responsable du CAO. C’est  vraiment très
positif ! ».

L’OUVERTURE
DU CENTRE D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION 
DE DIJON : 87 CHAMBRES DE 4 M2
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ITINERAIRES
Ils s’appellent Gulwali et Montasir.

Ils ont 19 et 27 ans et sont arrivés

ensemble au CAO de Dijon. Gulwali est

afghan, il parle pashto et quelques mots

de français. Il était cueilleur de fruits dans

la province du Logar. Montasir est

soudanais, il est originaire de Katila,

un village du Sahel dans l’État du Darfour

du Sud. Elève-ingénieur à l’université

de Nyala, il parle anglais et arabe. Poussés

à l’exil par la guerre civile qui sévit au

Darfour et la menace des Talibans en

Afghanistan, Montasir et Gulwali ont fui.

« J’ai quitté mon pays il y a neuf mois et,

depuis, je suis sans nouvelles de mon épouse

et de mes frères » raconte Montasir.

Son itinéraire : la Libye, l’Italie puis

la France. L’histoire de Gulwali :

« Quatre Talibans sont venus me voir

pour m’enrôler de force dans leurs rangs.

J’ai dû m’enfuir ». Un long périple s’en

est suivi à travers le Pakistan, l’Iran,

la Turquie, la Bulgarie, la Serbie,

la Hongrie, l’Autriche, l’Allemagne,

avant d’arriver en France. Sans espoir

de retour, les deux jeunes hommes

n’ont aujourd’hui qu’un seul but.

Celui d’obtenir le statut de réfugié

en France et de reconstruire leur vie. 

Les centres d’accueil et

d’orientation(CAO) sont des structures

ouvertes qui ont vocation à accueillir

temporairement les demandeurs d’asile

en situation de grande précarité.

La capacité d’accueil est de 12 000 places

pour 450 CAO en France..

Les centres d’accueil de demandeurs d’asile

(CADA) offrent aux demandeurs d’asile

un lieu d’accueil pour la durée de l’étude

de leur dossier. Pour certains, c'est une

deuxième étape en France après le passage

dans un CAO. Il y a actuellement 35 000

places d’hébergement réparties dans plus

de 300 CADA.

Le centre d’accueil et d’orientation de Dijon (CAO)
est sorti de terre fin octobre. Juste à temps pour accueillir,
le 2 novembre dernier, les 30 premiers réfugiés.
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DOSSIER

Noël approche. Dijon se prépare à émerveiller, à gâter et à régaler petits
et grands. Pendant plus d’un mois, les rues, les monuments, les places
et les vitrines de la ville vont se parer des couleurs des fêtes de fin
d’année. Le père Noël sera au rendez-vous tout comme la patinoire
tant attendue. Une multitude d’animations ravira les Dijonnais et
les visiteurs du 26 novembre au 1er janvier. L’hiver 2016 élèvera un peu
plus Dijon au rang de capitale régionale. 

Féeries de Noël

H
H
HH



Le 26 novembre, le maire de Dijon, François Rebsamen, a appuyé sur le bouton déclen-
chant les traditionnelles illuminations de Noël. La ville a pris le parti de surprendre les
Dijonnais et les touristes avec des éclairages qui ornent aussi bien le patrimoine que

les rues. De la gare au théâtre et au gré des places du centre-ville, la Féerie de Noël enchante
par un ballet de couleurs et de formes. L’avenue Foch rejoint cette année les artères illuminées
pour que Dijon s’imprègne un peu plus de la magie de Noël. La ville change de visage en mêlant
à merveille décoration traditionnelle et illuminations modernes grâce à 60 projecteurs répartis
dans le centre historique. Les décorations plus classiques, équipées de Led, permettent de
faire des économies d’énergie. Avec ces illuminations et le spectacle son et lumière proposé
place de la Libération, la capitale régionale tient son rang. Dijon rivalise avec les grandes villes
de France où l’on est impatient de se rendre pour les fêtes de fin d’année.  
Cette année, la très attendue patinoire éphémère prend ses quartiers place de la République.
Les amateurs profiteront des 600 mètres carrés de glace authentique sur un chemin qui
encercle la fontaine. L’incontournable grande roue de 40 mètres de haut invite à découvrir Dijon
sous un autre angle, de jour comme de nuit. Le manège en forme de sapin ravit les familles qui
profitent de ses boules pour un moment de détente tandis que les gourmands se précipitent
dans les chalets prêts à les régaler. 

UN VILLAGE FÉÉRIQUE
Place de la Libération, il faut passer sous une arche lumineuse pour découvrir les 50 chalets
qui composent le village de Noël. Installé au cœur du village, sur son fauteuil qui scintille,
le père Noël attend les enfants avides de partager leur liste de cadeaux. Pour la première fois,
un carrousel à double étage vient compléter le tableau. Pendant ce temps, place Darcy, le
 traditionnel petit train plébiscité par les enfants attend les voyageurs. 
Shop in Dijon et les commerçants facilitent le shopping de Noël grâce à l’opération « J'ai le
ticket avec mon commerçant », repas des seniors au palais des congrès, collecte de jouets...
À Dijon, tout le monde vit Noël en grand ! 

Les fêtes de fin d’année venues, les Dijonnais et
les visiteurs n’hésitent pas à affronter la rigueur
hivernale pour profiter de la ville. Dijon passe
son costume de lumière et vibre au rythme
d’animations qui réjouissent petits et grands. 
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DOSSIER

Un Noël 
AUX MILLE SURPRISES

Pour promouvoir la Féerie de Noël dans l'ensemble de la zone
de chalandise de Dijon, la ville a lancé une vaste campagne
de communication (notamment plus de 500 affiches grands
formats) dans toute la nouvelle région. Dijon, destination
shopping et tourisme, même en décembre !

DIJON RAYONNE POUR NOËL !
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Plébiscité par les enfants, le traditionnel petit train revient sur la
place Darcy. En quittant leur wagon, les voyageurs en herbe peuvent
se régaler de quelques gourmandises dans le chalet voisin. Place

des Cordeliers et place du Théâtre, les petits attendent avec impatience
d’essayer les manèges qui ont investi les lieux. Place de la République, la
grande roue attire petits et grands pour une expérience unique, tout
comme son voisin le manège en forme de sapin.
Manèges à partir de 2€. 

Grande roue tous les jours de 11h à 20h. 

(Nouveau : les vendredis et samedis jusqu’à 22h – Tarif unique 4€)

PLACES…
AUX MANÈGES

PLACE À LA GLISSE
Très attendue, la patinoire éphémère déménage en 2016 pour prendre ses

 quartiers sur la place de la République. Les amateurs de patinage profitent
d’un chemin de glace tout autour de la fontaine monumentale. Les patineurs

tournent autour de la statue, au pied des arbres, profitant de ce cadre atypique pour
s’adonner aux plaisirs de la glisse. Les 600 mètres carrés de glace authentique
deviendront la scène du ballet qui clôturera la période des fêtes. Pour l’heure, chacun
peut en profiter et jouer le jeu des soirées à thème disco ou encore fluo qui se dérou-
lent les vendredis et samedis jusqu’à 22h. 
Tarif : 1 euro
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Pendant les fêtes de fin d’année, les
commerçants du centre-ville participent
à la magie ambiante en apportant une
touche de féerie à leurs vitrines.
La balade au cœur de Dijon prend alors
une autre dimension grâce à cette
volonté affichée de décorer la ville. 
Venir profiter des boutiques du centre-
ville sans se préoccuper de l’horodateur
qui tourne ? Les commerçants de Dijon
ont une solution ! En partenariat
avec Shop in Dijon, près de 150
commerçants participent à l’opération
« J’ai le ticket avec mon commerçant »,
qui permet de se voir offrir deux trajets
de bus/tram ou un ticket de parking
couvert valable 2h sous conditions
d’achat. Vous pourrez profiter de cette
offre tous les samedis de décembre
(3, 10, 17 et 24) ainsi que les deux
dimanches avant Noël (11 et 18) où
tous les commerces sont ouverts.
Pour les fêtes de fin d’année, Shop in
Dijon vous propose également
le chèque-cadeau valable chez les
commerçants du centre-ville. Idéal
pour faire un cadeau sans se tromper !

Plus de renseignements sur les boutiques

participantes et les parkings concernés

sur www.shop-in-dijon.fr/jai-le-ticket/

ou chez Shop in Dijon, place Grangier.  

LES COMMERÇANTS
JOUENT LE JEU ! 

LA MAISON DU 

Père Noël  
Au marché de Noël, place de la Libération, le père Noël
a installé sa maison pour recevoir les petits Dijonnais.
Disponible les mercredis, samedis et dimanches, le roi
des fêtes de fin d’année se prête volontiers aux photos
avec les enfants. Encadré, le cliché est ensuite offert en
souvenir de cette rencontre magique. Le village accueille
les passants jusqu’au 31 décembre, le lundi de 14h à 20h,
le mardi, le mercredi, le jeudi et le dimanche de 11h à 20h
et le vendredi et le samedi de 11h à 22h.

UN MARCHÉ DE NOËL ANIMÉ
Après la prestation remarquée des
échassiers lumineux «  Audélàô et
Narùlia » qui ont inauguré le marché de
Noël le 26 novembre, ne manquez pas
les nombreuses animations prévues
jusqu’au dimanche 18 décembre sur le
marché de Noël installé place de la
Libération.
*samedi 3 décembre à 17h 
et dimanche 4 décembre à 15h : 
la fanfare Elefanf’U animera le marché
de Noël. La vingtaine de musiciens de la
fanfare amateur universitaire plongera
les visiteurs dans une atmosphère digne
de La Nouvelle Orléans. 
*samedi 10 décembre, à partir de 17h : 
la musique envahira également les
allées du marché.
(Le nom du groupe n’a pas été confirmé)

*dimanche 11 décembre à partir de 15h, 
la fanfare Banda Passifort animera le
marché de Noël. 
*samedi 17 décembre à 17h : 
bien connu des Dijonnais, Ze Tribu Brass
Band fera vibrer le marché de Noël au
rythme des musiques urbaines éthio-
piennes mais aussi de la funk. 
*dimanche 18 décembre à partir de 15h : 
le jazz, la funk, le groove mais aussi la
pop ou la disco seront à l’honneur avec
la fanfare des Tontons Bringueurs.

H
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DOSSIER

SPECTACLE 

ALICE AU PAYS
DU PÈRE NOËL 
Samedi 3 décembre à 14h,
dimanche 4 décembre à 10h30 et 17h15
Zénith de Dijon
Ce grand conte de Noël vous transportera
dans un univers féerique, magique, grandiose
et burlesque !
contact@euromuses.fr 
03 80 30 61 00

ATELIER DE CRÉATION
DE DÉCORATIONS DE NOËL

UNE SECONDE VIE
POUR LES LIVRES ! 
Samedi 3 décembre 10h
Bibliothèque centre-ville jeunesse
À partir de livres usagés retirés des bacs ou
des rayonnages, venez réaliser vos décorations
de Noël (guirlandes, cartes...) avec les
bibliothécaires. 
Dès 8 ans, éventuellement accompagné
d’un adulte. Réservation obligatoire : 
03 80 48 82 30

MUSIQUE

CANTATES DE L’AVENT
ET DE NOËL
Mardi 6 décembre 20h
opéra de dijon – Église du Sacré-Cœur
Saint-Jean-Bosco de Dijon
Le Chœur de l’opéra de Dijon et son chef Anass
Ismat vous proposent un détour par la Thuringe
et la Saxe, où Noël signifie avant tout : Bach.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

SPECTACLE

LA FABULEUSE
HISTOIRE DU PÈRE
NOËL
Mercredi 7 décembre 15h30
Bibliothèque Maladière
Josiane Gréault vous fera voyager à la
découverte du fabuleux bouton-pompon du père
Noël. Vous repartirez avec de la poussière d’or
du père Noël.
Dès 6 ans. 
Réservation obligatoire : 03 80 48 82 30

ATELIERS ENFANTS 

BIENTÔT NOËL !
Mercredis 7 et 14 décembre 
de 16h30 à 18h
Musée Magnin 4, rue des Bons-Enfants 
Pour les 7-11 ans. Crée une carte de vœux
originale !
www.musee-magnin.fr
03 80 67 11 10

SPECTACLE

PETIT-JACQUES 
ET LE MONDE-AUX-
MERVEILLES
Samedi 10 décembre 14h
Médiathèque Champollion
Voici une nouvelle version de « Jack et le haricot
magique », création de la compagnie Divague,
mêlant voix, harpe et dessin.
Dès 3 ans. 
Réservation obligatoire : 03 80 48 82 30

ATELIER DE NOËL

CARTE MAGNÉTIQUE
Mercredi 14 décembre 14h
Musée archéologique 
Inspire-toi des enluminures médiévales pour
réaliser un magnet de Noël. Durée 1h30.
Gratuit sur réservation
museearcheologique@ville-dijon.fr
03 80 48 83 70

CONTE DE NOËL

CONTES MANDARINE
Mercredi 14 décembre 10h30, 15h et 17h
Bistrot de la Scène 
Cie La Carotte. 
10h30 : 40 mn (3-6 ans) 
15h : 55 mn (4-10 ans)
17h : 40 mn (3-6 ans). 
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

Son et lumière
Le palais des États transformé en toile animée ! 
Un son et lumière d’une dizaine de minutes sera projeté sur la façade durant une semaine.
Projection du 18 au 24 décembre à 18h, 18h30,19h et 19h30. Le 24 décembre à 18h uniquement. 
Descente du père Noël le jeudi 24 décembre à l’issue de la projection, vers 18h30.

Noël 
vous donne 
rendez-vous

LE PROGRAMME
DES ANIMATIONS

y
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Ma lettre 
au père Noël
Pour les enfants qui désirent écrire
au père Noël, le courrier est à déposer
soit à la maison du père Noël, installée
place de la République, soit dans la boîte
aux lettres réservée à cet effet place
de la Libération, ou encore à l’adresse :
Père Noël, mairie de Dijon, CS 73310,
21033 Dijon cedex.

Le père Noël sera présent le 24 décembre
à partir de 18 h à l’hôtel de ville, à l’issue
du spectacle son et lumière. Du haut de
la tour Philippe-le-Bon, il lira des extraits
de lettres envoyées par les enfants, avant
de descendre dans la cour pour distribuer
des friandises.

H
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ATELIERS POUR TOUS

MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS
Mercredi 14 décembre 10h30, 15h et 17h
Dimanche 11 décembre 14h30. 
Confection d’une boule de Noël. Durée 2h.
Tarif 6€/3€ (réduit). Sur réservation
Mercredi 14 décembre 14h. 
Pour les 6-9 ans. Fabrique, en t’inspirant des
œuvres, un joli cadeau à offrir. Durée 1h30. 
Gratuit. Sur réservation
Jeudi 22 décembre de 14h30 à 16h30. 
Dès 6 ans. Venez créer des cartes originales
pour envoyer des vœux à ceux que vous aimez.
Sans réservation
http://mba.dijon.fr
03 80 74 52 09

ATELIERS ENFANTS

MUSÉE DE LA VIE
BOURGUIGNONNE
Mercredi 14 décembre 14h.
Pour les 4-5 ans. Viens fabriquer des
décorations en feutrine pour ton sapin.
Durée 1h30. Gratuit. Sur réservation
Mercredi 21 décembre 14h30.
Dès 6 ans. Un atelier pour fabriquer des étoiles,
des sapins, un père Noël selon la technique
des papiers roulés… Durée 1h30. 
Gratuit. Sans réservation.
03 80 48 80 90

CONCERT

NOËL EN MUSIQUE 
Vendredi 16 décembre 20h
Cathédrale Saint-Bénigne
Concert de noëls populaires avec la chorale
Atout Choeur de Baubigny. Tarifs : 10€ et 5€
vivartis@thierrycaens.com

COMÉDIE MUSICALE

NOËL
Vendredi 16 et samedi 17 décembre 20h30 
Bistrot de la scène
Artistes en scène. Un spectacle reprenant tous
les grands classiques de Noël, qu’ils soient
français, américains ou espagnols. Le tout
dans un décor féerique enneigé avec de beaux
costumes et la présence de personnages
mythiques de Noël comme Rudolph, le petit
renne au nez rouge, la Reine des neiges et
bien sûr le père Noël !
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

CONCERT LYRIQUE

ET SI NOUS
CHANTIONS NOËL…
Samedi 17 décembre 20h 
et dimanche 18 décembre 15h
Cellier de Clairvaux
Clair Obscur-Lyrique présente un concert
de Noël chant-piano-violon-alto.
Entrée libre, participation au chapeau
www.clairobscur-lyrique.fr

CONTE, JAZZ

LA CAVERNE
AUX HISTOIRES 
Du samedi 17 au samedi 24 décembre
Hôtel de Vogüé
Tout public, enfants et adultes.
5 spectacles différents par jour
10h30 : « Les Fileurs d’histoires ». Dès 5 ans.
Voyage en conte avec ce groupe de conteuses
et conteurs amateurs. Entrée libre, participation
« au chapeau »
11h30 et 18h30 : Une heure de jazz. Le pianiste,
Antoine Bacherot, improvise sur les standards
du jazz et propose également ses propres
compositions. Entrée libre, participation
« au chapeau »
16h : « Le Casse-Noisette ». Dès 7 ans.
Le pianiste de jazz improvise à partir du Casse-
Noisette de Tchaïkovski alors que le conteur
raconte son adaptation du célèbre conte
d’Hoffmann. À la parole, Bernard Bacherot,
et au piano, Antoine Bacherot. Tarif 5€/3€
19h30 : « Combien ». Spectacle conte pour
jeunes et adultes. « Combien ?... de terre, de
temps, d’amour ?... combien de temps encore ?
Ou comment, avec le patrimoine des contes,
sourire et s’arranger de cette grande affaire
du temps qui passe ? » Conteur solo, Bernard
Bacherot. Tarif 8€/5€
cie.contes@free.fr 
07 83 45 17 73

MUSIQUE SACRÉE
CONCERT DE NOËL

IN NATIVITATE
Dimanche 18 décembre 17h
Église du Sacré-Cœur
Ce concert est un parcours dans quelques-uns
des répertoires européens des XVe et XVIe

siècles : laudes italiennes, villancicos espagnols,
carols anglais combinent la simplicité naïve
des textes à des sonorités magnifiques.
Vers la fin du XVe siècle, la polyphonie franco-
flamande va donner à la musique une nouvelle
dynamique qui influencera toute l’Europe.
La messe In Nativitate de Loyset Compère
en est une belle illustration. Quelques noëls
populaires français et occitans, particulièrement
proches de la modalité médiévale, apportent
au programme cette saveur pastorale qui
répond à notre attente d’émerveillement
à l’approche de Noël.
abcdijon.org 
03 80 30 98 99

MUSIQUE

ORATORIO DE NOËL
Lundi 19 décembre 20h
opéra de dijon – auditorium
Le RIAS Kammerchor et les grands spécialistes
de la musique baroque que sont les musiciens
du Freiburger Barockorchester vous offrent
un vrai cadeau de Noël avant l’heure.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

SPECTACLE

ALORS ?
Mercredi 21 décembre 15h30
Bibliothèque municipale de
la Fontaine d’ouche
Comme chaque soir, la nuit se couche sur
l’étang. Et comme chaque soir, Jérôme a peur.
Papa lui lit une belle histoire puis l’embrasse.
Maman vient lui faire un dernier câlin. Jérôme
se retrouve tout seul dans sa chambre. Tout seul
dans son lit, tout seul dans son cœur. Il croit
avoir entendu un bruit… Qui fait « scritch scratch
dip clapote » sous son lit ?
Dès 4 ans. 
Réservation obligatoire : 03 80 48 82 30 

NOËL AU JARDIN DES SCIENCES

ENTRE CHIENS
ET LOUPS…
Mercredi 21 décembre
Parc de l’Arquebuse
*De 10h à 17h. Plus de 30 chiens d’attelage et
leurs mushers de l’École comtoise du musher
seront présents. Venez les admirez, découvrir
leur gentillesse et leur énergie. Entrée libre.
*De 14h à 16h30. Compet’ à la mangeoire :
BirdLab, un jeu collaboratif pour comprendre la
stratégie de nourrissage des oiseaux. Le Jardin
des sciences et la Ligue de protection pour les
oiseaux de Côte-d’Or s’associent et proposent
aux participants munis de leur smartphone ou
d’une tablette de participer à un jeu collectif
et interactif de sciences participatives :
« BirdLab ». Ce jeu consiste à observer
les oiseaux quelques minutes, à les identifier
et à reproduire leurs arrivées et départs des
mangeoires à l’aide de l’application « BirdLab »
(gratuite, pour Android ou Apple).
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Du mercredi 14 au samedi 17 décembre, rendez-vous à La Minoterie
pour fêter Noël autour de quatre journées de spectacles,
d’animations et d’ateliers. Un programme pour toute la famille.

DOSSIER

SPECTACLES 
> Jeudi 15*, vendredi 16* 
et samedi 17 décembre 10h
Théâtre et mousse. Durée : 25 mn. (1-3 ans).
Un spectacle sans paroles, entre suggestion
et abstraction, où l’imaginaire de chacun
fera histoire.
> Vendredi 16 décembre 9h30*, 11h*
et 14h30* et samedi 17 décembre
10h30, 15h et 16h30
Théâtre-bus. Durée 40 mn. (3-5 ans).
À l’intérieur d’un bijou automobile, un ancien
camion de pompiers transformé en petit
théâtre ambulant, se joue l’histoire d’un
drôle d’ours guerrier.
> Mercredi 14 décembre 10h*
et 16h30 - jeudi 17 décembre 10h*
Théâtre des Feuillants
Théâtre d’objets et illusion. Durée 40 mn.  
(4-8 ans). Un spectacle qui plonge
les enfants dans le monde fascinant
de l’illusion.
> Vendredi 16 décembre 14h30* 
et samedi 17 décembre 17h30
Théâtre d’objets et bricolage. Durée 45 mn.
Une forêt en bois... Cie la mâchoire 36 
(5-10 ans). Ça et là, un fatras d’objets de
bois et de fragments de forêt. Au milieu,
un homme. C’est un constructeur,
un dompteur de bois et de mots. À l’aide
de drôles de machineries, il tente de
reconstituer un puzzle forestier. 

ATELIER
> Samedi 17 décembre de 11h à 12h
Atelier tout-petits : musique et jeux de
bougeotte (2-3 ans). 
> Samedi 17 décembre de 10h30 à 12h
Fabrique ton carnet sapin pop’up ! (dès 7
ans).
> Mercredi 14 décembre de 18h à 19h
Crée ton mobile de papier ! (6-10 ans).
> Samedi 17 décembre de 14h à 16h
L’atelier light painting ! (dès 7 ans).
L’art de dessiner ou peindre avec la lumière!
> Samedi 17 décembre de 15h à 16h
Fabrique ton costume d’ange ! (5-7 ans).

ANIMATIONS
> Samedi 17 décembre 16h
Flashmob dictée dessinée. Dès 4 ans.
Gratuit sans réservation dans la limite
des places disponibles.
> Samedi 17 décembre 16h30
Histoire de grands. Une petite sirène.
Dès 7 ans.
Gratuit sur réservation.
> Mercredi et samedi de 10h à 18h
Goûter-philo que pour les enfants !
Après la lecture-théâtre « Une petite
sirène », un drôle de salon sera installé
sur scène.
Réservé aux enfants ayant assisté
à la lecture.
Et espace craie et jeux. Tout public. 
Gratuit en accès libre.
> Samedi 17 décembre de 10h à 18h
La librairie de Noël. Avec la librairie
Autrement dit.

LES FOLIES CURIEUSES
Mercredi et samedi de 10h à 18h - Jeudi et vendredi de 10h à 17h
Gratuit en accès libre
De 0 à 99 ans. Par Chachaboudin et la Folle équipe 
Le parterre aux cerfs : venez dessiner une tête de cerf au sol sous la grande halle.
Les cabanes à tisser : Choisis ton fil de laine et viens nous aider à fabriquer les murs
de cabanes... 
Le grand mur des bestioles : Cette année, La Minoterie collectionne les drôles de bêtes
sur ses programmes. Quelques-unes nous ont d’ailleurs échappé et se sont glissées au dos
du programme de Noël. Seuls leurs yeux apparaissent, mais nous sommes certains que
tu peux nous aider à les faire réapparaître. 
La galerie des bizarroïdes : Les (gentils) monstres de notre saison ont ramené de chez eux
des trucs bidules choses complètement inconnus ! Viens jeter un œil, les regarder sous
toutes les coutures et nous dire ce à quoi, à ton avis, ces drôles de choses peuvent bien servir !
Le roi des forêts tout nu : Viens fabriquer avec nous les aiguilles de notre sapin.

Spectacles : 
*Scolaires et groupes : 2€
Familles et individuels : 5€
Ateliers : 
5€ par enfant sauf pour les ateliers
« Light painting » et « Fabrique
ton mobile de papier : 7€
Animations : 
gratuites 

La Minoterie

75, avenue Jean-Jaurès

Tram T2 : arrêt « Jaurès »

Renseignements et réservations :

03 80 48 03 22

www.laminoterie-jeunepublic.com

accueil.laminoterie@gmail.com

En pratique

LE PROGRAMME

Noël en scènes H

H

H
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DIJON SE LIVRE

Le choix ne manque pas dans les librairies dijonnaises... Romans,
documentaires, beaux livres ? Dijon Mag a concocté une petite sélection
d’ouvrages pour les amoureux la lecture, de la Bourgogne, de sa petite
et de sa grande histoire !

ET SI VOUS OFFRIEZ DES LIVRES À NOËL ?

Beau livre
Promenades curieuses, riches en histoires et en découvertes. Le (très) beau livre Bourgogne

romane invite à découvrir ou à redécouvrir un patrimoine aussi riche que secret. Constructions

monumentales, églises, cathédrales, monastères et chapelles : l’ouvrage est à la fois une belle

histoire de la Bourgogne des XIe et XIIe siècles, de la naissance de la Bourgogne romane,

de ses désordres et de la paix retrouvée, mais également un guide qui propose huit itinéraires de

balades. D’Auxerre à Comberlault, premier grand site de l’art roman en Bourgogne, de Cluny

à Autun, Mâcon, Bourbon-Lancy ou Saulieu, les photographies en noir et blanc, cartes et

schémas transporteront le lecteur dans une autre Bourgogne, où l’art devient histoire

sans perdre sa part d’indicible.

Bourgogne romane, par Guy Lobrichon. Éditions Zodiaque, 39,90€

Contes et légendes
Trente-neuf nouvelles au style vif et enlevé… Marie-Françoise Barbot conduit ses lecteurs

au cœur des contes et légendes de Bourgogne, où le merveilleux et le fantastique, la sensualité des

belles dames, la vie de braves fermiers, de malheureux laboureurs ou de fervents gentilshommes

se mêlent aux anciennes croyances. Une très belle visite des villes et villages de Bourgogne,

sentiers perdus, sombres sous-bois où se cachent d’étranges fantômes, étangs assoupis d’où

surgissent d’envoûtantes et maléfiques vouivres... Lectrices, lecteurs, laissez-vous émouvoir par

le destin parfois tragique de ces héros, laissez-vous troubler par le charme des fées et riez

aux facéties et à la naïveté touchante des hommes et des femmes de jadis.

Contes et légendes de Bourgogne, par Marie-Françoise Barbot, éditions Sutton, 13€

Roman d’aventure policier 
16 avril 1958 : un avion bourré de billets de banque s’écrase à Saint-Romain. L’appareil, sans doute
égaré suite à la panne géante d’électricité qui frappa la région cette nuit-là et en l’absence de repères
au sol, a heurté le mont Marsain dans la soirée de lundi. Dans la soute, plusieurs centaines de billets
Henri IV de 5000 francs ont été découverts. Ces billets sont en cours d’expertise. Venu spécialement
de Paris, l’inspecteur Marigny, chargé de l’enquête, soupçonne la présence de fausses coupures.
Et le reporter de conclure par une question : « Est-on en présence de nouvelles contrefaçons du célèbre
faux monnayeur Ceslaw Bojarski ? ». Une jolie manière de découvrir la région, ses sites insolites
ou ceux connus de tous, et de se réjouir des mille et une anecdotes rapportées par l’auteur.
André Beuchot, avec cette intrigue menée tambour battant par l’inspecteur Marigny, fera retrouver
à ses lecteurs la vie d’autrefois en Côte-d’Or.
Cerises à l’eau-de-vie et faux billets, André Beuchot, 16€

H

H

H



L’Amacod accueille, informe et guide les
personnes qui s’estiment victimes de
discriminations. Elle travaille en par-

tenariat avec la commission extra-munici-
pale de lutte contre les discriminations, com-
posée d’élus de tous bords, d’associations,
de juristes, d’entreprises et d’acteurs de ter-
rain. Réactive, elle propose un rendez-vous
dans les 48 heures aux  personnes qui en font
la demande. Une qualité qui contribue à faire
de ce dispositif un vrai succès puisque 191
personnes ont ainsi sollicité l’Amacod en
2016. L’antenne, suivant la volonté de Fran-
çois Rebsamen, complète son action en
intervenant auprès des jeunes, dans les
écoles primaires, les collèges et les lycées.
Une nécessité pour  Christophe Berthier,
conseiller municipal délégué à la lutte contre
les discriminations et à l’acces sibilité : « Il est
important de faire de la prévention car c’est
quand on est jeune que l’on apprend le res-
pect de l’autre ».
En lien avec la Ligue de l’enseignement 21,
l’Amacod intervient auprès des scolaires
avec un discours et des outils adaptés à
chaque âge – par exemple des ateliers ou
des spectacles. Les élèves de CM1 et de
CM2 des écoles Monts de Vigne, Darcy, Eiffel
et Lallemand ont ainsi assisté à une repré-

sentation du spectacle «  Chocolat et
 laïcité  » au théâtre de la Fontaine
d’Ouche. De leur côté, les classes de 5e

et 4e des collèges Pardé et Rameau
ont participé à des ateliers ludiques
pour échanger et débattre autour de la
laïcité. Près de 200 lycéens ont quant à
eux participé à une conférence débat
sur le sujet. En 2017, la mairie poursuit
son action pour toucher toujours plus
de jeunes.

DIJON RECONNUE POUR SA LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Des initiatives à venir qui devraient
conforter la place de Dijon dans le haut
du tableau au classement des villes
les plus engagées dans la lutte contre
les discriminations. Cet engagement
reconnu a trouvé un autre écho national
le 29 novembre avec la parution de
 l’ouvrage Diversités et performances.
En contribuant à la  préface aux côtés
d’autres maires, mais aussi de diri-
geants de grandes entreprises, François
 Rebsamen positionne Dijon comme une ville
active contre les discriminations et en parti-
culier l’homophobie. À Dijon, chaque per-
sonne victime de l’un des 22 critères de

 discrimination peut trouver une oreille atten-
tive et des solutions adaptées en contactant
l’Amacod.
0800 21 3000 - www.amacod-dijon.fr.
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ÇA NOUS CONCERNE

EN 2016, L’AMACOD A REÇU
195 PERSONNES  
DONT 52 % DE FEMMES.

LES PRINCIPAUX CRITÈRES DE
DISCRIMINATION TRAITÉS SONT L’ORIGINE
(43 %) ET LE HANDICAP (27 %) 

C’EST PRINCIPALEMENT DANS L’EMPLOI
(86 %) QUE LES PERSONNES AYANT
SAISI L’AMACOD SE SENTENT VICTIMES
DE DISCRIMINATION.

EN 2016, L’AMACOD A ÉGALEMENT
RENCONTRÉ PLUS DE 1000 JEUNES
POUR LES SENSIBILISER À LA LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS.

Chiffres

“Nous allons mettre l'accent sur les
discriminations liées au handicap”

CHRISTOPHE BERTHIER, 
conseiller municipal délégué à la lutte
contre les discriminations et à l'accessibilité

« En 2017, la commission extra-municipale de lutte
contre les discriminations a décidé de mettre l'accent
sur les enjeux liés au handicap. Un groupe de travail
va réfléchir aux actions que nous pouvons mener
autour des questions d'emploi et de handicap. »

À Dijon, la lutte contre toutes les formes de discriminations est une volonté
politique qui va bien au-delà des mots. En 2009, François Rebsamen a
ainsi créé un dispositif toujours unique en France : l’antenne municipale
et associative de lutte contre les discriminations (Amacod).

L’AMACOD 
AGIT AU QUOTIDIEN 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
À DIJON
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Le site de l'ancien hôpital général de Dijon, où sera créée la Cité internationale
de la gastronomie et du vin, se situe au premier kilomètre de la route
des grands crus de Bourgogne. Mais également à l'emplacement d'un ancien
faubourg que des fouilles archéologiques viennent de mettre au jour.

Près de 3000 personnes ont participé, dimanche 23 octobre,
à la journée portes ouvertes organisée sur le site de l’ancien
hôpital général de Dijon par l’Institut national de recherches

archéologiques préventives (Inrap). Preuve de la curiosité des
 Dijonnais pour l’histoire de leur ville… Il faut dire que les fouilles
en cours sur un terrain d’un peu plus de 2000 mètres carrés, sur
prescription de l’État, ont déjà permis de mettre au jour les vestiges
d’une époque révolue. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le site occupé par
l’ancien hôpital général se situait « hors les murs ». Mais un quartier
vivant s’était développé ici, le faubourg Raines, sur la rive gauche
de l’Ouche, en bordure de la porte d’Ouche qui marquait l’entrée
de la ville et au débouché de la route en provenance de Lyon.

UNE VIE INTENSE AU BORD DE L’OUCHE
On sait aujourd’hui que, dès la fin du Moyen Âge, les berges de
la rivière furent aménagées, d’abord avec de simples piquets en
bois, puis avec de véritables maçonneries, à la fin du XVIIe siècle.
Lavoirs, pêcheries, moulin, bains, auberges…  : une vie intense

s’est peu à peu développée au bord de l’Ouche. Les archéologues
ont déjà découvert les restes des installations de l’époque notam-
ment un impressionnant vivier, les fondations de bains et les
traces laissées par les blanchisseuses, fort nombreuses dans le
secteur à la fin du XIXe siècle. Les découvertes effectuées ici
 complètent opportunément celles du quartier du pont des tan -
neries tout proche, datant de 2013.
Les fouilles archéologiques menées par l’Inrap permettent de
découvrir les secrets enfouis dans le sous-sol avant que ne soient
entreprises de nouvelles constructions. C’est le cas sur ce site de
l’ancien hôpital général de Dijon, dont la première implantation
remonte au XIIIe siècle, puisque la Cité internationale de la gastro-
nomie et du vin y sera créée dans les prochaines années. Les
archéologues sont à pied d’œuvre jusqu’à la fin de l’année pour
faire resurgir le passé de Dijon avant qu’un nouvel avenir ne se
dessine pour cet ancien faubourg aujourd’hui situé en plein
centre-ville.

LES CLIMATS ET NOUS

Le 23 octobre, les Dijonnais
ont découvert avec intérêt,
et émotion, les vestiges
archéologiques mis au jour
sur le site de l’ancien hôpital
général, en particulier un
étonnant vivier qui rappelle
l’activité piscicole intense que
connut jadis le faubourg Raines.

 IL ÉTAIT UNE FOIS 
LE FAUBOURG RAINES
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«Oh je voudrais tant que tu te
souviennes. Cette chanson
était la tienne. C’était ta pré-

férée. Je crois qu’elle est de Prévert et
Kosma ». La chanson de Prévert, de Serge
Gainsbourg, date de 1962. Mais, aux côtés de
nombreuses autres, elle est plus vivante que
jamais, présente sur le CD de l’association
Ici et Ailleurs.
Alain Chobert, directeur artistique insiste
sur cette idée de « mélange des styles et des
genres musicaux » qui saute aux oreilles à
l’écoute du disque : « L’alternance des titres
dans le CD permet de donner une place à
chaque groupe en conjuguant les styles et
les interprétations, pour créer un effet  de
surprise. L’apport des instruments et leurs
couleurs spécifiques enrichissent la mise en
œuvre de ces pièces  » : guitares, contre-
basse, percussions, bugle, piano ou encore
ukulélé.
C’est l’ingénieur du son Robert Verguet qui
a enregistré ce disque. Au programme, un
répertoire de chansons françaises et inter-
nationales. Celle de Prévert côtoie Y’a de la
Joie, de Charles Trénet, When I’m Sixty-Four
des Beatles s’acoquine avec du Chevalier,
extraordinaire chanson écrite par le célèbre
auteur brésilien Chico Buarque et maintes
fois reprise dans le monde entier.

UNE MUSIQUE SANS BARRIÈRES
Des musiciens professionnels composent le
groupe Ici et Ailleurs. Une formation plutôt
orientée jazz, mais qui peut donner dans
tous les styles. «  Chacun des musiciens a
des goûts et une expérience différents. On se
laisse aller selon les envies : jazz manouche,
musique de film, chanson, pop… », explique
Alain Chobert. Sur le disque, on entend éga-
lement l’ensemble vocal Voce Divina. Malgré
le nom de leur formation, ces jeunes filles ne

se cantonnent pas au répertoire sacré. Pas
de barrières, encore une fois. Enfin l’Atelier
Chanson est l’expression d’une partie moins
professionnelle de l’action de l’association  :
des choristes amateurs de tous âges et de
tous niveaux qui chantent pour le plaisir de
chanter. «  À nouveau, c’est la diversité du
répertoire qui préside. Mais l’exigence de
qualité est toujours là », sourit le directeur
artistique d’Ici et Ailleurs.
L’association a été fondée en 2012. Elle orga-
nise plusieurs représentations chaque
année, à l’image du concert de Noël à l’église
Sainte-Chantal de Dijon, prévu dimanche
18 décembre à 17h. Ici et Ailleurs intervient
également dans les établissements pour
personnes âgées et les écoles et organise
des ateliers d’éveil musical et des spectacles
en faveur des malades Alzheimer. Des
 passionnés à suivre pour des lendemains
qui chantent.

Association musicale Ici et Ailleurs

26, rue Mathurin-Moreau

icietailleurs21@yahoo.fr

www.icietailleurs-dijon.fr

ICI ET AILLEURS  

UN TOUR DU MONDE
EN 19 CHANSONS

Direction artistique : Alain Chobert
*Le groupe Ici et Ailleurs :
Mélody Sivasleian (Chant),
Alain Chobert (guitare, ukulélé),
Franck Gozlin-Frobert (guitare),
Benoit Lallemant (contrebasse), 
Jean-Michel Bove (batterie),
Frédéric Martin (bugle)
*L’ensemble vocal Voce Divina : 
Solène Bergère, Marie-Charlotte Blanc,
Jeanne Blavoux, Jeanne Kern,
Marion Le Priol, Coline Outtrabady,
Blandine Raupp.
*Accompagnement au piano : 
Frédéric Mayeur
*Les 40 choristes de l’Atelier Chanson
Enregistré au Studio Verguet

LE DISQUE
« CHANSONS D’ICI
ET AILLEURS »

ASSOCIATION

Sorti dans les bacs le 18 novembre, un CD regroupe
des chansons du monde entier ré-arrangées et interprétées
par le groupe Ici et Ailleurs, l’ensemble vocal Voce Divina
ainsi que l’Atelier chanson.
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Dijon Mag : Vous êtes ariégeois d’origine et attaché à vos
racines. À la fin de votre carrière de joueur au DFCO en 2010,
pourquoi avez-vous fait le choix de rester vivre ici ?
Éric Carrière : Quand on est bien quelque part, pourquoi partir ? J’ai
trouvé dans le club et dans la vie dijonnaise le côté convivial que
je recherchais. On entend dire parfois que la Bourgogne est froide ;
moi, je n’ai jamais ressenti ça. Je suis de la campagne, je passais
la plupart de mes vacances chez mes grands-parents à la ferme,
la vraie. Ici, j’ai retrouvé ces valeurs avec les gens du terroir et de
la vigne. La relation s’est faite. Nous avons maintenant nos amis,
nos habitudes, les restos, les sorties… Il y a aussi ce besoin de stabi-
lité vis-à-vis des enfants. Aujourd’hui, je me sens dijonnais. Je dis
« nous » quand je parle de Dijon.

DM : Comment avez-vous préparé votre reconversion
dans le monde du vin ?
EC : J’ai souhaité me reconvertir en « bon père de famille », en diver-
sifiant mes activités. Très tôt, j’ai passé mes diplômes d’entraîneur,
que j’ai obtenus lors de ma dernière saison au DFCO. Je pensais que
j’allais coacher mais finalement j’ai voulu être davantage maître de
mon temps. Consultant foot à Paris sur Canal+, négociant et caviste
ici. Le vin est mon autre grande passion, ma deuxième vie. Je l’ai, elle
aussi, préparée très tôt, alors que j’étais encore joueur pro. Je suis
allé voir chaque vigneron, chaque propriétaire, en toute humilité,
lettre à l’appui, en leur expliquant ma démarche. Certains m’ont dit
oui, d’autres m’ont dit non. C’est comme ça que tout a commencé.

DM : Les premières Caves Carrière, situées à Fontaine-lès-Dijon,
étaient plutôt discrètes. Depuis cet automne, vos nouveaux locaux
s’étendent sur plus de 200 mètres carrés en plein marché de
l’agro. Pourquoi un tel changement ?
EC : On était à l’étroit à Fontaine, sans boutique, sans parking. La dis-
tribution se faisait de bouche-à-oreille et via Internet. On travaillait,
ma femme et moi, beaucoup de la maison. Pour continuer, il fallait
trouver quelqu’un qui apporte son professionnalisme. J’ai alors
 rencontré mon associé Nicolas Creuzot, il y a trois ans. Ensemble,
on s’est mis à la recherche d’un nouveau lieu. Dans le TGV, je suis
tombé sur un ami qui m’a parlé du marché de gros qui allait devenir
le marché de l’agro. J’ai pris contact avec  Dijon Développement*
et puis voilà. Nous sommes situés aujourd’hui dans une zone
 marchande en plein essor et très accessible. De nombreux entre -
preneurs  sont déjà présents et d’autres vont s’y installer. Il y
a  MyWok,  Jérôme Meunier et ses Petits Plats, le  pâtissier Pierre
Hubert, Vitalfa ou encore les Salaisons dijonnaises... Ici, chez Caves
Carrière, nous proposons une gamme d’environ  1500 références
de Bourgogne, de la vallée du Rhône, de Champagne… En parallèle
de la vente pour les pros, nous souhaitons développer la partie
boutique pour les particuliers  afin de devenir un caviste  référent
à Dijon. L’idée est de se faire connaître et apprécier, petit à petit.

* Agence de développement économique de l’agglomération dijonnaise

À l’occasion de l’ouverture récente de Caves Carrière au marché de l’agro,
Éric Carrière, consultant sur Canal+, ancien footballeur international
de renom et ex-joueur du DFCO, nous raconte sa reconversion dans le monde
du vin à Dijon, sa ville d’adoption. 

ÉRIC CARRIÈRE
« LE VIN EST MON AUTRE GRANDE
PASSION, MA DEUXIÈME VIE »

Infos pratiques : 

www.caves-carriere.fr

Ouvert du mardi au vendredi de

10h à 12h30 et de 13h30 à 19h.

Le samedi de 10h à 18h.

12, rue de Skopje 

au marché de l’agro de Dijon  

Tél. : 03 45 81 20 20

L’équipe des Caves Carrière
autour d’Éric Carrière (3e à gauche).
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DES MOTS DE QUARTIER

QUARTIER CENTRE-VILLE, CHEVREUL-PARC, UNIVERSITÉ

HOMMAGE À JACQUES BAROCHI

Jacques était très impliqué. Il avait contribué, aux côtés des
élus municipaux délégués, à l’élaboration du règlement
intérieur des commissions de quartier lors de leur création

en 2005. J’ai fait sa connaissance lorsque j’ai été tiré au sort en
2008 pour le renouvellement   des membres des commissions. J’ai
fortement apprécié de travailler avec lui. Il était une des mémoires
des commissions. Jamais avare de conseils judicieux et de bon sens.
Qu’il en soit ici remercié.
Jacques répondait toujours présent pour l’organisation de la fête
du parc de la Colombière, de Wilson place aux arts ou encore du
spectacle de marionnettes au jardin Darcy.
Il donnait de sa personne sans compter son temps ni son énergie.
Et bien entendu, toujours dans la bonne humeur ! Il laisse aujourd’hui
un grand vide.
Jean-Jacques Verpillot

Burgundy Nordic Walking

(BNW) est un club de marche

nordique créé à Dijon en 2015.

Quatre fois par semaine, ses

animateurs agréés par l’Ufolep

accueillent toutes celles et tous

ceux, sportifs occasionnels ou

confirmés, jeunes ou retraités,

qui veulent entretenir ou

améliorer leur condition

physique. 

La marche nordique permet de

mettre en action 90 % de la

chaîne musculaire. Ses bénéfices sur la santé sont avérés, en particulier pour renforcer le système

cardiovasculaire, développer les voies respiratoires et limiter les effets de l’arthrose. 

Chaque séance dure environ deux heures, autour de l’agglomération dijonnaise, dans une ambiance

à la fois sérieuse et conviviale. Les licenciés ont le libre choix d’opter ou non pour la compétition.

Certains d’entre eux n’hésitent pas à se lancer dans différentes épreuves régionales et nationales. 

Des bâtons peuvent vous être prêtés et les deux premières séances sont gratuites afin de vous

permettre de découvrir cette activité.

Renseignez-vous auprès de Serge Foucaud au 06 62 34 54 28

http://b.nw.free.fr/PluXml/

TOUS LES QUARTIERS

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

QUE DU BONHEUR : 
MARCHEZ NORDIQUE AVEC BNW

BIEN VIVRE 
DANS LES QUARTIERS !

Les commissions de quartier travaillent

afin d’améliorer le « bien vivre dans

son quartier ». Le matin, je pars courir

et je me gargarise des joies de la nature. 

Je croise sur mon chemin des animaux

(écureuils, oies, hérons, cygnes, corbeaux,

chiens, chats et même des rats le long du

canal). Les rats, les gens n’aiment pas trop,

pourtant ils sont utiles dans la nature,

ils la nettoient. Ce qui n’est pas utile,

ce sont les détritus qui traînent,

les poteaux cassés, les boîtes à livres

détruites, une poubelle qui prend feu… 

Mais ça, les commissions de quartier

n’y peuvent pas grand-chose !

Camille Charvet

Commission de quartier 

Bourroches - Valendons - Port du canal -

Montagne Sainte-Anne
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JUDO

SACRÉ CADEAU D’ANNIVERSAIRE
Le Dijonnais Cyrille Maret a réussi l’une des plus belles performances sportives
de l’année en décrochant une médaille de bronze aux Jeux olympiques cet été,
le jour de ses 29 ans.

Bronzé à vie, Cyrille Maret. Le judoka
est monté sur la troisième marche
du podium des moins de 100 kilos, le

11 août dernier à Rio. « Cette médaille
de bronze récompense de nombreuses
années de travail et d’acharnement. Je la
dédie à toutes les personnes de mon entou-
rage qui m’ont aidé de près ou de loin à
aller la chercher », déclare le champion,
 originaire de Savolles, petit village de 150
habitants à l’Est de Dijon. Partenaire d’en-
traînement à Pékin en 2008 puis remplaçant
à Londres en 2012, Cyrille Maret a su être
patient et saisir sa chance au bon moment
pour porter haut les couleurs de l’équipe de
France de judo. L’ami proche de Teddy Riner
s’est offert une médaille pour sa première
véritable  participation aux Jeux olympiques
et un très beau cadeau le jour même de son
29e an niversaire. « Cela ajoute une saveur
particulière à ce podium. De nombreux sou-
venirs resteront gravés en moi à jamais,
c’est  certain », confie le numéro 1 mondial
de sa catégorie, arrivé sur le sol américain
au meilleur de sa forme. 
Le natif de Dijon avait à cœur de débloquer
son compteur de médailles mondiales, ce
qu’il n’avait jamais réussi à faire malgré la
bagatelle de 17 podiums sur 22 possibles au
cours des quatre dernières années. « Ça ne
voulait jamais passer durant les grandes
échéances... Je voulais absolument relever

la tête après mes échecs aux derniers cham-
pionnats du monde. Ma non-titularisation
aux Jeux de Londres avait été aussi très
 difficile à encaisser, ce fut une très grande
frustration personnelle. Ces JO étaient le
meilleur moment pour rebondir. »

UN ATHLÈTE TRÈS ATTACHÉ À DIJON
De retour en France, Cyrille Maret a pris le
temps de savourer sa performance avec
toute sa famille et ses nombreux amis.
« Il était important pour moi de fêter ça
et surtout de me reposer. J’ai même pris
quelques vacances, ce qui ne m’était plus
arrivé depuis bien longtemps... Depuis
2012, je repartais sans cesse à la recherche
de sélections en équipe de France, je
n’avais pas une minute à moi. J’aime à
chaque fois revenir à Dijon, ville dans
 laquelle j’ai conservé de nombreuses
attaches. » Cyrille Maret est aujourd’hui
remonté sur les tatamis de Boulogne-
Billancourt, son deuxième club parisien
après celui de Levallois. Passé successive-
ment par Belleneuve, Fontaine-lès-Dijon,
Saint-Apollinaire et l’ADJ21, le talentueux
judoka avait rejoint la capitale française et
les locaux de l’Insep à l’âge de 17 ans.
La reprise internationale de l’athlète est
désormais imminente avec le grand chelem
de Tokyo ces 3 et 4 décembre. « Mon objectif
est d’aller chercher une qualification pour

les prochains championnats du monde, qui
se dérouleront l’été prochain en Hongrie »,
annonce Cyrille Maret. Reverra t-on le
médaillé de bronze de Rio aux prochains
Jeux olympiques, en 2020, à Tokyo juste-
ment ? Rien n’est certain selon lui : « Hon-
nêtement, je n’en sais rien. Je ne sais pas
si je serai encore capable d’effectuer le
travail nécessaire pour être au top et
pouvoir prétendre à une nouvelle médaille
olympique à 33 ans. Je garde cela dans un
coin de ma tête, mais je n’ai pas envie de
me fixer le même objectif qu’en 2012, quand
Rio était devenu la priorité de ma carrière.
Aujourd’hui, je préfère raisonner année
après année. Je verrai comment se dérou-
leront les prochaines compétitions. »

SPORT

DERNIÈRE MINUTE
Pour son retour en compétition,
Cyrille Maret a remporté son
quatrième titre de champion
de France le 13 novembre
à Montbéliard. Le Dijonnais,
exceptionnellement aligné dans
la catégorie des plus de 100 kilos,
coiffe la couronne du tenant du titre,
Teddy Riner, absent de ces
championnats de France.



SPORTSPORT

FOOTBALL

LEURS BILLETS
SONT COMPOSTÉS
Six équipes viennent de valider leur qualification
pour le mondial futsal de l’ASPTT Dijon.

Ils se sont offert le droit de rêver. Six équipes départementales
ont décroché leur qualification pour le mondial futsal U12 qui
se tiendra les 15 et 16 avril prochains au centre sportif du

Grand Dijon. Six équipes départementales ont décroché leur qua-
lification pour le mondial futsal U12 qui se tiendra les 15 et 16 avril
prochains au centre sportif du Grand Dijon. L’USC Dijon, le FC
Tille, Chevigny-Saint-Sauveur, Montbard Venarey, Is-sur-Tille et
l’Union Châtillonnaise Colombine se sont imposés le 11 novembre
devant 14 autres formations locales lors d’un tournoi de sélection.
Ces six clubs rejoignent l’ASPTT Dijon et le DFCO, qualifiés d’office
en tant que, respectivement, club organi sateur et représentant
local de la ligue 1. « Comme tous les ans, 12 autres équipes com-
poseront le tableau final. Plusieurs d’entre elles viendront de pays
étrangers », indique Michel Gallot, dirigeant à l’ASPTT Dijon et fer
de lance de cet événement qui fêtera sa 34e édition au printemps. 
Le Dijonnais annoncera d’ici peu la liste exhaustive des partici-
pants, dans laquelle devraient figurer des clubs venant de Russie,
du Maroc et de Belgique. Des clubs français sont également
attendus à l’image de Saint-Étienne, Sochaux, Paris, Nancy,
Besançon, Troyes, sans oublier Saint-Maur Lusitanos, lauréat de
la dernière édition. « Jouer contre de telles équipes ravit nos
jeunes footballeurs, ce tournoi leur est dédié et marque à chaque
fois les esprits. C’est un peu leur coupe du monde à eux »,
explique Michel Gallot. L’événement dépasse le simple
cadre sportif pour le dirigeant de l’ASPTT : « Les échanges cultu-
rels sont à chaque fois nombreux et fort intéressants. Les équipes
venant de loin sont hébergées chez les familles des joueurs : cer-
taines restent  plusieurs jours à Dijon et cela permet de nouer des
liens d’amitié. Nos amis marocains étaient restés une semaine
entière l’an passé et en avaient profité pour isiter notre ville. En
retour et à leur plus grand plaisir, nos équipes de jeunes ont déjà
été invitées à plusieurs tournois à l’étranger. » 
Rens. www.aspttdijonfoot.com

AÏKIDO

SA FIDÉLITÉ FAIT MERVEILLE
La médaille de la jeunesse et des sports a été décernée
il y a quelques semaines à l’aïkidoka Michel Desroches,
licencié pour la 43e saison consécutive à Dijon. Cette
distinction, remise par l’adjoint aux sports Jean-Claude
Decombard et le président du comité départemental
olympique et sportif Bernard Termelet, salue l’engagement
et la persévérance de cet homme de 67 ans devenu
responsable technique national, enseignant sixième dan
reconnu par le Centre mondial de l’aïkido et président de
l’Aïkido club dijonnais. Haut gradé du groupe historique
André-Nocquet, Michel Desroches transmet ses
connaissances depuis de nombreuses années au dojo
d’Épirey et lors de stages dirigés un peu partout en France
et à l’étranger. Une trentaine de ceintures noires ont déjà
été formées sous sa houlette. Michel Desroches est un
grand passionné d’aïkido et compte fermement le rester,
au plus grand plaisir de ses licenciés : « Je n’ai jamais
décroché depuis que j’ai découvert cette discipline en 1973,
je continuerai d’enseigner tant que je pourrai évoluer
sur un tatami. Cet art martial sans le moindre esprit de
compétition est axé sur la self-défense et apporte
beaucoup de choses sur les plans relationnel, personnel
et physique. Sa pratique développe le corps et l’esprit
de manière harmonieuse, dans le respect des autres
et de soi-même. Nos cours dispensés les mardis, jeudis
et samedis sont accessibles à tous. Les jeunes sont les
bienvenus également, dès l’âge de dix ans ». 
Rens. : contact@aïkido-club-dijonnais.fr ou 06 20 43 04 13.
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PARC DES SPORTS

TRIBUNE EST : ÇA SE PRÉCISE !
Les travaux avancent vite et bien dans l’antre du Dijon
Football Côte-d’Or. Au parc des sports, le chantier
de construction de la nouvelle tribune Est a été lancé
il y a dix mois. La fin du gros œuvre est prévue ces
tout prochains jours. Le rendu visuel est à la hauteur
des attentes avec une forme, une profondeur et une
hauteur de toiture parfaitement cohérentes avec
celles des deux tribunes Nord et Sud. Le confort des
amateurs de football est déjà palpable avec des
premiers rangs situés à seulement huit mètres de
la zone de jeu : l’ouverture de la volée basse est
prévue à partir du 4 février. La capacité du parc des
sports augmentera ainsi de 2800 places assises
à compter de la 23e journée de ligue 1 et la réception
du Paris-Saint-Germain. La livraison du complexe
reste fixée au cours de l’été 2017, conformément au
calendrier initial. La nouvelle tribune sera en mesure
d’accueillir 4863 personnes, portant la capacité totale
du stade Gaston-Gérard à 19 096 places. Ouvert sur
l’extérieur et doté de nombreux espaces de réception,
de la boutique et du siège du DFCO, ce bâtiment
 ultra-moderne contribuera au rayonnement du
quartier Hyacinthe Vincent, de la ville de Dijon et
de la communauté urbaine du Grand Dijon, ainsi
qu’au développement du seul club de ligue 1
de Bourgogne-Franche-Comté. 
Rens. : www.dfco.fr

BEACH-VOLLEY

UN RENDEZ-VOUS EUROPÉEN
Le Beach Sport Dijon organise un grand tournoi de
beach-volley dans sa très belle salle couverte du parc
de la Toison d’Or. Plusieurs paires de niveau
international sont annoncées par le club dijonnais,
dont les équipes de France féminine et masculine.
D’autres formations viendront d’Italie, de Belgique
et des Pays-Bas. Cet événement inédit permettra
d’assister à des rencontres de haut niveau et de
découvrir la très belle enceinte du BSD, où les
mangeurs de sable s’entraînent une grande partie
de l’année, hors période estivale.
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre 

de 9h à 21h à la salle Emmanuel-Rego. Entrée gratuite. 

Rens. : page Facebook « Beach Sport Dijon ».

Cette année sera peut-être la bonne pour le DFCO féminin. Le club
présidé par Sébastien Larcier affiche plus que jamais la volonté de
rejoindre l’élite nationale au terme de cette septième saison consé-

cutive en division 2. Huitièmes en 2014, cinquièmes en 2015 puis deuxièmes
lors du dernier exercice remporté par l’Olympique de Marseille, les Dijon-
naises visent cette année la toute première place pour arriver à leurs fins :
atteindre le championnat de division 1. « Nous nous donnons deux ans pour
réaliser cet objectif, ce serait une grande première dans l’histoire du club »,
expliquent les dirigeants du Dijon Football Côte-d’Or. 
Auteur d’un début de saison convaincant, rapidement positionné dans le haut
du classement, le groupe de Sandrine Mathivet peut compter sur un soutien
grandissant de son public. Plusieurs centaines de personnes se déplacent
désormais à chaque rencontre à domicile disputée sur le terrain synthétique
flambant neuf du stade des Poussots. La gratuité des entrées facilite l’accès
et la découverte du beau jeu régulièrement proposé par les Dijonnaises. Le
DFCO féminin mise également sur ses six équipes de jeunes pour renouveler
l’effectif senior et envisager l’avenir sereinement. La structure dijonnaise
compte aujourd’hui 85 joueuses réparties dans une école de foot et différentes
catégories allant jusqu’aux U19 nationaux.  

Les prochaines rencontres de division 2 : 

Toulon SC-DFCO (4 décembre), DFCO-Yzeure Allier (15 janvier), 

Clermont Foot-DFCO (5 février), DFCO-Nîmes Métropole Gard (12 février). 

Coupe de France : premier tour le 11 décembre. 

Rens. : www.dfco.fr/dfco-feminin

FOOTBALL

DOUÉES 
BALLE AU PIED

Le DFCO féminin joue
actuellement les premiers rôles
dans son championnat
de division 2.



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 Suez                                    0 977 401 123
Centre antipoison                                                   03 83 32 36 36
Maison médicale de garde                                                        15
SOS Médecins                                                         03 80 59 80 80
SOS Médecins consultations                                               36 24
SOS 21 (visites, urgences médicales)                 03 80 78 68 68
Pharmacie de garde                                                              39 15
Permanences dentaires 
dimanche et jours fériés                                                            15
Accueil sans-abri                                                                      115
SOS Amitié                                                              03 80 67 15 15
SOS Kiné                                                                  03 80 53 70 00
SOS Mains                                                               03 80 44 48 46
Centre de soins infirmiers                                    03 80 41 66 66
Drogue, alcool, tabac info service                       0 800 23 13 13
Sida info service                                                      0 800 840 000
Alcooliques anonymes 24 h / 24                          03 80 30 27 00
Allô Enfance maltraitée                                                           119
Violences faites aux femmes 3919
Solidarité Femmes 21 03 80 67 17 89

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

À VOTRE SERVICE

VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
L’Association départementale d’aide aux victimes
d’infractions pénales (Adavip 21) a été créée en 1986.
Elle a pour mission d’accueillir, d’écouter, d’informer
et d’orienter les victimes d’infractions pénales
(vol, escroquerie, abus de confiance, dégradations,
accident de la circulation, coups et blessures, agression
sexuelle, non-paiement de pension alimentaire, 
non-présentation d’enfant, délit de fuite, menaces,
discrimination raciale…), mais aussi de leur proposer
un soutien psychologique. Des professionnels (juristes,
psychologue…) reçoivent gratuitement les victimes
dans la plus grande confidentialité, pour les aider à faire
le point sur la situation et leur expliquer les démarches
à entreprendre.

Cité judiciaire – 13, boulevard Georges-Clemenceau
BP 1513 – 21033 Dijon cedex – Tél. : 03 80 70 45 81
Courriel : adavip.21@wanadoo.fr 
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
(Des permanences sont également tenues à Chenôve, Beaune et Saulieu.)

CIDFF21
Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles de Côte-d’Or
Les principaux objectifs de l’association sont de développer
et de favoriser l’accès à l’information des femmes et des
familles, ainsi que de promouvoir l’égalité entre hommes
et femmes. Des juristes professionnels reçoivent
gratuitement, sur rendez-vous, tout public ayant besoin
d’informations juridiques en droit de la famille ou en droit
du travail. Un secrétariat oriente également vers
les structures compétentes en matière de droit de
la consommation, d’aides sociales ou humanitaires,
de logement, de violences, d’emploi, de formation, etc. 
Cinq lieux de permanence à Dijon :
– les 3e, 4e et 5e mardis matin du mois à la maison
de quartier de la Fontaine-d’Ouche ;
– tous les mercredis matin à la cité judiciaire,
boulevard Clemenceau ;
– le 1er mercredi après-midi du mois à l’épicerie solidaire
Épisourire (quartier Petit-Cîteaux) ;
– le 1er jeudi, le 1er et le 3e vendredi matin du mois
à la mairie annexe des Grésilles ;
– les 2e et 4e jeudis matin du mois à SCIC Habitat Groupe
SNI, 16 rue de la Manutention.

Retrouvez tous les lieux de permanence de l’agglomération 
sur le site http://cotedor.cidff.info 
Rens. : 03 80 48 90 28 – 22, avenue du Château – 21800 Quetigny 
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LOGEMENTS 
À LOYER MODÉRÉ
DIJON HABITAT
2 bis, rue Maréchal-Leclerc
BP 87027 – 21070 Dijon cedex
Tél. : 03 80 71 84 00
Courriel : courrier@dijonhabitat.fr
www.dijonhabitat.fr

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

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

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

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

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

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

avEEc  LEE LE
J

E LE
J’aG

E LE
J GI

E LE
J GIs

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

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

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

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

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

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

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

HORAIRES D’HIVER          (du 1er novembre au 30 avril)
du lundi au vendredi          9h-12h et 14h-18h
le samedi                             9h-13h et 14h-18h
le dimanche                        9h-12h
sauf Marsannay-la-Côte
du lundi au vendredi          9h-12h et 14h-17h
le samedi                             9h-13h et 14h-17h
le dimanche                        9h-12h

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 DÉCEMBRE
En hiver, je veille…
… à dégager les grilles d’aération de mon logement pour diminuer l’humidité.
Plus il est humide, plus il consomme de chauffage. Je pense à laisser les portes
ouvertes : de cette façon l’air circule naturellement des pièces sèches (salon,
chambre) vers les pièces humides (cuisine, salle de bain). J’aère 10 minutes
par jour mon logement. L’air de mon intérieur sera renouvelé et la concentration
de polluants dans mon logement diminuée. Je veille toutefois à éteindre
mes appareils de chauffage avant d’ouvrir les fenêtres.

J’utilise du vinaigre blanc comme alternative à l’eau de Javel 
L’eau de Javel n’est pas indispensable dans la maison. Son utilisation abusive
a plutôt tendance à favoriser l’apparition de bactéries pathogènes : en effet,
trop d’eau de Javel favorise le développement de bactéries résistantes.
Elle peut être remplacée par le vinaigre blanc, qui est écologique et ne pollue
pas les eaux. Ne jamais mélanger eau de Javel et liquide acide (ou vinaigre
blanc), ce mélange provoque des émanations toxiques. Un litre de vinaigre
blanc coûte entre 30 centimes et 70 centimes d’euro : c’est le moins cher
des produits ménagers !



Je me permets de vous écrire car mon fils aîné étant en pleine
acquisition de la propreté, je me rends compte qu’il n’y a pas de
toilettes publiques à Dijon. Certes, il y a un cabinet de toilettes
auto-nettoyant à côté de la mairie mais celui-ci est souvent hors
service, et dans le cas contraire, il y a toujours une file d’attente vu
qu’il y a un temps de nettoyage long entre chaque passage (et c’est
assez lugubre comme WC). Je voulais savoir si un jour Dijon offrira
à ses habitants (et aussi aux touristes) des toilettes publiques
dimensionnées pour plusieurs personnes, propres et accueillants
comme dans les principales villes du Nord-Est, à savoir Metz,
Besançon ou Reims (je ne connais pas la situation dans les autres
villes). Je trouve que c’est un service minimum dans une grande ville,
qui reflète ses qualités d’accueil. Je précise que ça ne me dérange pas
si on doit payer 30 centimes à chaque passage tant que c’est propre.
A.A. - Dijon

Depuis le mois de novembre 2014, huit sanisettes
automatiques, conçues par le designer Patrick Jouin,
équipent le centre-ville. Leur accès est gratuit et facilité
pour les personnes handicapées.
Panneau d’instructions multilingues, sonores et en braille,
barre d’appui, sol en aluminium rainuré anti-dérapant 
et anti-flaque, parois intérieures en béton poli résistant
aux agressions, sèche-mains à déclenchement automatique...
Des équipements adaptés pour le confort de tous, et
un mobilier contemporain pour la meilleure intégration
possible dans l’environnement urbain dijonnais. 
Au-delà des toilettes situées rue de Forges, voici
l’emplacement de ces toilettes publiques gratuites :
Jardin des sciences / planétarium de Dijon - agence
commerciale Divia / square Darcy - avenue de la Première
Armée française - capitainerie / port du Canal - rue Dauphine
vers la Fnac / cours Général de Gaulle - rue Chaudronnerie /
place des Halles Champeaux - boulevard de la Trémouille /
angle rue de la Préfecture
Début 2015, deux sanisettes ont complété ce dispositif et
ont été installées dans le quartier des Grésilles, une sur le site
Louison-Bobet vers le stade et une au parc des Grésilles.
Vous pouvez télécharger le plan de ces toilettes sur
www.dijon.fr
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VOUS NOUS DITES 

Je tenais à féliciter la ville pour la mise en ligne de son

nouveau site internet. J’ai été très agréablement surprise

lorsque je me suis connectée la semaine dernière pour vérifier

si j’étais bien inscrite sur les listes électorales. Ce nouveau site

est vraiment facile d’utilisation, on y trouve beaucoup plus

d’informations et surtout, il est bien plus facile de faire une

recherche par rapport à l’ancienne version. Les téléservices,

c’est aussi une très bonne initiative ! Ce site est moderne

et convivial. 
C.M. - Dijon

Vos remerciements sont appréciés à leur juste valeur.
Il aura fallu plusieurs mois de réflexion et de travail
pour aboutir à un outil convivial, efficace et adapté
à tous les écrans (ordinateur, tablette, smartphone).
Cette métamorphose du site n’est pas une révolution
mais une évolution nécessaire de la communication digitale
et des services (publics) dématérialisés que la ville est
capable de rendre à ses administrés.
Avec cinq rubriques principales, un design épuré,
des démarches et téléservices accessibles dès la page
d’accueil, une fonctionnalité « recherche » améliorée,
la possibilité d’accéder aux archives de Dijon Mag en un clic,
le site à été conçu de manière à répondre au mieux aux
besoins des internautes.

Ce site n’est évidemment pas figé. Chacun peut aider
à améliorer cet outil en envoyant ses remarques et
suggestions à webmestre@ville-dijon.fr.

SITE INTERNET DE LA VILLE DE DIJON

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

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

TOILETTES PUBLIQUES



TRIBUNES
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En 2017 se tiendront les élections présiden-

tielles et législatives. Aussi, ce mois de

décembre est la dernière ligne droite pour

s’inscrire sur les listes électorales, pouvoir

voter et être en contact direct avec le pro-

cessus politique. Par cet acte, nous pouvons

choisir nos dirigeants, celles et ceux qui

 partagent nos opinions ou qui savent nous

inspirer. Plus qu’un devoir, le droit de vote,

progrès social gagné de haute lutte, est une

exigence morale, notamment du fait que,

dans certains pays, pourtant considérés

comme de grandes puissances mondiales, ce

droit est tronqué voire inexistant. Si le droit

de vote n’est pas un des droits de l’Homme, il

est le droit de défendre tous ses droits. Il est

un moyen de garantir que l’État remplit sa

fonction, conformément à sa finalité. En

outre, il permet d’assurer que les autres droits

positifs, les lois, sont bien conformes à leur

finalité de faire respecter nos droits fonda-

mentaux. Autrement dit, le droit de vote est

un moyen de s’assurer que le législateur fait

bien son travail, qu’il met en place les bonnes

procédures, les bonnes lois, pour réaliser la

sûreté, l’égalité, la liberté et l’indépendance.

Par le droit de vote et via le suffrage universel

direct, chacun devient en quelque sorte un

co-législateur. En désignant les élus locaux et

nationaux, les citoyens se comportent

« comme si » ils étaient législateurs. Mais

voter peut aussi, parfois, dans certaines

 circonstances, être une arme. Or, ne pas être

inscrit signifie à coup sûr de ne pas pouvoir

voter et laisser d’autres décider pour soi. Pour

promouvoir l’égalité et encourager le plus

grand nombre à participer à la vie citoyenne,

l’inscription en ligne sur les listes électorales

est une démarche simple et gratuite. En

 s’inscrivant puis en votant, chaque citoyen

participe alors à un processus qui peut, le cas

échéant, le mener vers d'autres formes

 d’engagement.

Nathalie Koenders, présidente du groupe SRC
et apparenté du conseil municipal de Dijon,
première adjointe au maire de Dijon,
François Rebsamen, Georges Maglica,
Colette Popard, Pierre Pribetich,
Françoise Tenenbaum, Didier Martin,
Anne Dillenseger, Nuray Akpinar-Istiquam,
Jean-Patrick Masson, Christine Martin,
Hamid El Hassouni, Lê Chinh Avena,
Jean-Claude Decombard, Sladana Zivkovic,
Joël Mekhantar, Jean-Yves Pian,
Lydie Pfander-Meny, Hélène Roy,
Dominique Martin-Gendre, Christophe Berthier,
Mohamed Bekhtaoui, Denis Hameau,
Badiaâ Maslouhi, Claire Tomaselli,
Océane Charret-Godard, Lionel Bard,
Benoît Bordat, Aline Ferrière, Charles Rozoy,
Hyacinthe Diouf, Delphine Blaya,
Jehan-Philippe Contesse
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

L'évolution de l'emploi et l'évolution de la

population sont étroitement liées. Une évolu-

tion peu dynamique de la population pénalise

la création d'entreprise. Ce qui n'est pas le cas

dans l'agglomération dijonnaise grâce au

programme ambitieux d'habitat. L'accroisse-

ment de la population entraîne une augmen-

tation du nombre de créateurs potentiel d'en-

treprises et par là même en favorise la création

de nouvelles. L'effort d'urbanisation est donc

bénéfique. La commission européenne des

pôles urbains souligne ainsi le dynamisme de

Dijon parmi les villes françaises : en 10 ans le

produit intérieur brut a progressé de 19,32 %,

plus qu’à Mulhouse ou à Nancy pour ne rester

que dans le Grand Est. La mutualisation des

24 communes de l'agglomération y est pour

quelque chose et doit se poursuivre, notam-

ment avec le projet de territoire et l'élabora-

tion du plan local intercommunal d'urba-

nisme, de déplacements et d'habitat. Cela

confortera les perspectives pour l'emploi.

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

Les dégâts sanitaires et environnementaux dus à

l’usage des pesticides par l’agro-industrie sont

désormais reconnus. Cependant, le droit visant

à protéger la santé de tous et la biodiversité peine

à se mettre en place. Face à ce constat,  le tribunal

international citoyen de La Haye, accusant

Monsanto de « crimes contre l’humanité et

d’écocide », devrait faire évoluer le droit inter-

national et national, en lien avec la Cour pénale

internationale qui s’est saisie du sujet. L'enjeu

est majeur, alors qu'une agriculture sans pesti-

cides est possible. Le développement de celle-ci

souffre du lobbying des fabricants et vendeurs

de pesticides. La détermination politique et

citoyenne à agir en faveur de l'agro-écologie

et de l'agriculture biologique est donc indispen-

sable. C'est pourquoi, à l'initiative des élus

EELV de Dijon et du Grand Dijon, ces deux

collec tivités se sont déclarées « commune et

métropole sans pesticides » sur l’espace public,

y compris pour les espaces agricoles et viticoles

qui relèvent de leurs compétences. 

Patrice Château, Christine Durnerin,

Catherine Hervieu, Stéphanie Modde,

Frédéric Faverjon, Sandrine Hily

Groupe des élus EELV&A 

de la municipalité de Dijon

14, avenue Jean-Jaurès, 21000 Dijon

Tél. : 09 61 68 76 95

Courriel : groupe-ecologie-verts@wanadoo.fr

Web : http://21.eelv.fr

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

POUR LE GROUPE DES ÉLUS EELV

POUR LE GROUPE MOUVEMENT DES PROGRESSISTES



TRIBUNES

Notre ville accueille progressivement quelques

dizaines de migrants. C'est un geste humani-

taire justifié à l'échelle de notre agglomération

que d'héberger des personnes fuyant de terri-

bles atrocités. Confrontés à de telles cruautés,

nous aurions la même attitude. Ce n'est pas

la question de la répartition des migrants

qui importe car les chiffres avancés sont

 marginaux : 30 000 pour la France. La première

question est de savoir si on va parvenir tout

seul à protéger nos propres frontières et à

réguler les arrivées. La réponse est non. Il faut

réguler ensemble, au niveau européen. Mais

surtout, il faut intervenir avant que les

migrants n’arrivent, faire la différence entre

ceux auxquels nous devons protection, et ceux

en détresse économique. Autre question : que

fait-on pour que ces migrants trouvent au plus

près de chez eux la réponse à leurs questions ?

Par exemple du point de vue de la sécurisation

d’un certain nombre de zones, pour que leur

refuge soit le plus proche possible de chez eux.

Et surtout, que fait-on pour imaginer la paix et

servir le développement ?

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

Alors que la polémique fait rage sur la cité de

la gastronomie et la future Métropole, le

Groupe Dijon Bleu Marine préfère dénoncer

haut et fort cette politique d’immigration

massive imposée sur ordre de Bruxelles.

Aucune préparation pour l’arrivée des

migrants, pour la plupart clandestins écono-

miques ni concertation auprès des citoyens

alors que notre région souffre d’un réel

chômage et surtout d’un avenir douteux et

incertain pour la génération future.

La répartition des migrants clandestins

partout en France est une faute historique

qui aura de graves répercussions pour notre

ville et notre pays. 

Seule contre tous, mais avec le Peuple,

Marine Le Pen  s'y oppose ! 

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

Depuis des mois, notre groupe évoque sans

relâche la montée de l’insécurité à Dijon.

Les récents événements le confirment : feux de

véhicules à répétition, attaques contre les forces

de l’ordre, coups de feu en pleine rue, squat et

trafics en tous genres…

Le Jardin Darcy est devenu infréquentable à

certaines heures. Le quartier Stalingrad est le

théâtre de pénibles attroupements. Trois

contrôleurs Divia ont été agressés boulevard de

Brosses. Un agent pénitentiaire pris en otage à

la prison de Dijon…

Les événements du 4 novembre 2016 sont

choquants. Le guet-apens tendu à des

pompiers aux Grésilles a fait la une de l’actua-

lité nationale. Cette situation est devenue

intenable et la Municipalité ne semble pas

en avoir pris la mesure. Pourtant, la sécurité

est la première des libertés.

Le Maire, qui s’est longtemps rêvé Ministre de

l’Intérieur, démontre la même impuissance

à agir à la mairie qu’au Ministère du Travail.

Pire : le conseiller en charge de la sécurité a

préféré rendre son tablier à la rentrée !

Certes, la sécurité relève d’abord de l’Etat.

Mais, une grande ville peut et doit aussi agir.

D’autres le font ! Pourquoi pas Dijon ? 

Nous faisons des propositions fortes : des

policiers municipaux en nombre suffisant,

armés et correctement protégés, une meilleure

coordination de la police nationale et de la

police municipale, une application stricte des

arrêtés anti-alcool et anti-divagation sur la voie

publique, une extension et une modernisation

du dispositif de vidéo-protection. Bref, nous

demandons le respect de la loi.

Nous demandons également que les effectifs de

la police nationale soient renforcés. Dans un

contexte d’état d’urgence, c’est la moindre

des choses ! 

Enfin, nous demandons au Maire de Dijon

qu’un adjoint soit spécifiquement détaché aux

missions de sécurité tant il est vrai que la

1ère adjointe ne peut pas tout assumer. 

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

Ne laissons pas Dijon glisser vers une ville de

non-droit. Nous apportons tout notre soutien

aux forces de sécurité qui interviennent dans

des conditions de plus en plus dures : police,

gendarmerie, pompiers. Nous y associons le

personnel pénitentiaire et tous les services

publics. Des mesures fortes sont nécessaires au

niveau national, pour un réarmement sécuri-

taire et patriotique. Au niveau local également,

avec une mutation complète de la police muni-

cipale et une plus grande fermeté contre la

délinquance. Il faut sortir du laisser-faire et de

la culture de l’excuse. La situation est classée

« très difficile » dans les quartiers Grésilles et

Fontaine d’Ouche, « difficile » depuis quelques

années dans le quartier Junot-Drapeau, 

« problématique» dans les quartiers Stalingrad,

Mansart et Greuze. Les premières victimes

sont les habitants de ces quartiers, qui se

sentent abandonnés et condamnés à subir ces

 nuisances. Au-delà, l’insécurité se répand

dans toute la ville. Il faut réagir !    

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

POUR LE GROUPE AGIR POUR DIJON

POUR LE GROUPE UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

POUR LE GROUPE DIJON BLEU MARINE

38 DIJON MAG décembre 2016 - N° 296






