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ÇA S’EST PASSÉ

2 1 Le Grand Dijon parmi les grands au Simi. La communauté
urbaine et son agence de développement économique ont participé
au salon international de l’immobilier, à Paris, du 30 novembre
au 2 décembre, avec un stand valorisant les atouts de
l’agglomération auprès des quelque 28 000 entrepreneurs et
investisseurs qui ont visité le salon. François Rebsamen a tenu une
conférence de presse, entouré des représentants de la
communauté urbaine Creusot-Montceau et des communautés
d'agglomération de Chalon-sur-Saône et de Mâcon : les quatre
agglomérations, dans le cadre d'une coopération renforcée,
projettent de partager le même stand lors du Simi 2017.
2 Illuminations féeriques. Les festivités de Noël ont séduit
Dijonnais et touristes qui ont pu, entre autres nouveautés,
apprécier les illuminations du cœur de ville. Nouvelle décorations,
projections de couleurs et de formes sur le sol et sur les bâtiments
ont mis en valeur ce centre-ville qui a attiré les foules pendant tout
le mois de décembre. 3 Rénovation urbaine pour les quartiers
de Fontaine d’Ouche et du Mail à Chenôve, avec la signature, le
2 décembre, du protocole de préfiguration de la convention urbaine
du Grand Dijon par François Rebsamen et Nicolas Grivel, directeur
général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
La première étape de la démarche vise à définir précisément les
projets à venir et à déterminer les opérations urgentes à conduire. 
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4 Mon commerce, ma ville, mon environnement : 39 artisans et
commerçants ont été récompensés le 2 décembre pour leur
engagement en matière de développement durable. Tous ces
acteurs, accompagnés par Shop in Dijon, la chambre de commerce
et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat, l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, la ville de Dijon et
le Grand Dijon, ont bénéficié gratuitement d’un diagnostic. Ils
s'engagent à adopter les bons gestes en matière de tri et de
réduction des déchets, de mobilités et d’économies d’énergie et
d’eau. 5 Les nouveaux citoyens français reçus à l’hôtel de ville.
C’est par le biais d’une cérémonie d’accueil chaleureuse que le maire
a accueilli, le 2 décembre, les personnes ayant récemment acquis la
nationalité française par naturalisation ou réintégration. 6 200e CDI
intérimaire signé par Adecco. Le 16 décembre, le maire a assisté à
la signature de ce 200e contrat mis en place par la loi Rebsamen qui
permet aux salariés intérimaires d’alterner des périodes d’exécution
de missions et des périodes d’intermissions tout en ayant une
garantie minimale de rémunération mensuelle égale au Smic.
Adecco aura signé, fin 2016, dans toute la France, pas moins de
6000 CDI intérimaires. 
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FRANÇOIS REBSAMEN

MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DU GRAND DIJON

DITES-NOUS…

Responsabilité,
transparence,
confiance

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
LUNDI 27 MARS
SALLE DE FLORE
À 18 H 30 ET EN DIRECT
SUR WWW.DIJON.FR

La préparation du budget d’une ville est, chaque année, un exercice difficile qui mobilise les élus

et les services pendant plusieurs semaines. Je suis fier du budget primitif que le conseil municipal

de Dijon a adopté le 19 décembre. C’est un bon budget. Un budget sain, équilibré et juste.

En dépit de dotations d’État toujours orientées à la baisse, il préserve l’investissement, c’est-à-dire

les projets qui confortent Dijon dans son rôle de capitale régionale de la Bourgogne-Franche-Comté,

fournissent de l’activité aux entreprises et créent de l’emploi. Dans le même temps, ce budget

a le grand mérite de préserver votre pouvoir d’achat. Chères Dijonnaises, chers Dijonnais,

j’ai toujours fait preuve, en matière de fiscalité locale, de transparence. Depuis 2001, conformément

à nos engagements, les taux d’imposition n’ont jamais progressé davantage que l’inflation.

La seule exception a été, l’an dernier, une hausse de 5 %. Aucun élu n’augmente les impôts

par plaisir. Je l’ai fait pour garantir les grands équilibres financiers de notre ville, pour préserver

la qualité du service public, pour compenser la baisse des recettes versées par l’État. Dijon est restée,

malgré tout, parmi les villes les moins chères de France pour la taxe d’habitation. 

Pour 2017, nous avons pu bâtir notre budget, sans renoncer à l’essentiel, en n’augmentant

pas les taux. + 0 %. C’est ce que j’ai proposé. C’est ce que nous voterons.

Cette décision, je l’ai fait connaître quelques jours après avoir annoncé une autre mesure : la baisse

du prix de l’eau, pour tous les ménages dijonnais. Elle résulte d’un accord innovant que nous avons

signé, il y a cinq ans, avec notre délégataire de l’eau et de l’assainissement. Parce que nous avons pris

des décisions responsables, nous pouvons aujourd’hui vous faire profiter de leurs conséquences

positives. Lors des réunions publiques que j’animerai en janvier, je reviendrai sur ces thèmes et

répondrai à toutes vos questions. C’est ainsi que je conçois l’action politique au service de la cité :

en responsabilité, en transparence et en toute confiance avec tant d’habitants qui sont fiers

d’être Dijonnais. Avant de vous adresser mes vœux de vive voix, je vous souhaite d’ores et déjà,

ici, une heureuse et « capitale » année 2017 à Dijon.



F rançois Rebsamen tiendra quatre
réunions publiques à Dijon pendant
la seconde quinzaine de janvier. Une

occasion pour les habitants de s’informer
sur le budget 2017 et sur les grands projets
de la ville de Dijon et, plus largement,
d’échanger avec le maire.
Le vote du budget est un acte politique
majeur qui permet de présenter aux Dijon-
naises et aux Dijonnais la stratégie munici-
pale en matière financière et fiscale, de
parler des projets majeurs financés par le
budget d’investissement mais aussi de
tous les sujets liés à la vie quotidienne.
Une fois la  présentation du budget 2017
 terminée, le maire se tiendra à la  disposition
des participants. Petite enfance, éducation,
tranquillité publique, emploi, logement,

 propreté, vie du commerce, santé du cœur
de ville, écologie urbaine, mobilités : ces
sujets concernant la qualité de vie de tous
nourrissent généralement bien des ques-
tions. Le maire rappellera rappellera sa
volonté de préserver le pouvoir d’achat des
Dijonnaises et des  Dijonnais en confirmant
deux bonnes nouvelles : d’une part la stabi-
lité des taux  d’imposition locale, d’autre part
la baisse du prix de l’eau dès 2017.

PAS DE SUJETS TABOUS
D’autres sujets pourront être abordés, trai-
tant des enjeux majeurs pour Dijon et le
Grand Dijon : la transition énergétique, le
développement économique, les nouveaux
écoquartiers, notre statut de capitale
 régionale, l’attractivité touristique et la

double reconnaissance Unesco, l’avancée
des travaux au musée des Beaux-Arts ou
à La Vapeur, le projet de la nouvelle piscine
du Carrousel ou bien encore celui de la
Cité internationale de la gastronomie et du
vin. La trajectoire du DFCO en ligue 1,
 l’ouverture de la nouvelle école de gendar-
merie sur le site de l’ancienne base
aérienne, l’élaboration du nouveau plan local
d’urbanisme intercommunal – habitat et
déplacements (PLUi-HD), le passage du
Grand Dijon en métropole ou encore la pié-
tonisation récente des rues Piron et Charrue
 figurent parmi les sujets d’actualité suscep-
tibles de nourrir les questions des citoyens.

François Rebsamen tiendra quatre réunions
publiques à Dijon pendant la seconde quinzaine
de janvier. Une occasion pour les habitants de
s’informer sur le budget 2017 et sur les grands
projets de la ville de Dijon et, plus largement,
d’échanger avec le maire.

LE MAIRE 
À LA RENCONTRE
DES DIJONNAIS
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Répartis en quatre grands secteurs, pour que chacun puisse poser une question
à l’échelle de son quartier, ces rendez-vous aborderont des sujets qui concernent
la ville tout entière. Ce qui vous permettra, en fonction de votre agenda
et de votre domicile, de trouver la bonne date pour venir échanger avec le maire.
Ces réunions sont ouvertes à tous, sans inscription et gratuitement
(dans la limite des places disponibles). Chacune des salles est facilement accessible
par les transports en commun (tramways ou lignes principales de bus circulant
toute la soirée).
Toutes les infos : www.dijon.fr ou www.facebook.com/VilledeDijon 

4 RÉUNIONS PUBLIQUES…

À 19H À LA SALLE DEVOSGE 
(SECTEURS CENTRE-VILLE –

MONTCHAPET)

À 19H À LA MAISON DE QUARTIER 
DE LA FONTAINE D’OUCHE

(SECTEURS FONTAINE D'OUCHE-FAUBOURG RAINES-LARREY -
BOURROCHES-VALENDONS - PORT DU CANAL)

À 19H AU GYMNASE
CHAMBELLAND 

(SECTEURS MALADIÈRE-
DRAPEAU-CLEMENCEAU -
GRÉSILLES - VARENNES-

JOFFRE-TOISON D'OR)

À 19H AU GYMNASE
COLOMBIÈRE

(SECTEURS CHEVREUL – PARC –
MANSART - UNIVERSITÉ)

Le 2 février, le maire répondra en direct,
sur internet, aux questions des Dijonnaises et
des Dijonnais. Une nouvelle manière d’échanger
avec les citoyens. Toutes les modalités vous seront
données quelques jours avant ce tchat via la presse,
les panneaux électroniques, le site internet
et la page Facebook de la ville de Dijon.

... ET UN TCHAT !

MERCREDI 18 JANVIER

MERCREDI 25 JANVIER

JEUDI 26 JANVIER

VENDREDI 20 JANVIER
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C’est à Louis-Ferdinand Philippe que l’on doit l'expression « Allez chez sa
tante ». Le fils du roi Louis-Philippe préféra dire qu’il avait oublié sa montre
chez sa tante plutôt que d’avouer l’avoir mise en gage pour payer une dette de

jeu. À Dijon, désormais, quand on va « chez sa tante », on se rend place du 30-Octobre,
au nouveau siège du Crédit municipal.
Cet établissement de crédit et d'aide sociale, qui fêtera bientôt son bicentenaire, vient
de prendre possession de ses nouveaux locaux. « Nous avons souhaité déménager
parce qu’il fallait être cohérent avec la nouvelle définition du Crédit municipal et lui
donner les outils et des moyens modernes pour être plus efficace », explique Georges
Maglica, adjoint au maire délégué aux finances et aux affaires  juridiques et vice-
président du conseil de  surveillance de l’établissement. 
En cédant, en 2013, ses activités bancaires concurrentielles aux Crédits municipaux
de Bordeaux et de Lyon, le Crédit municipal de Dijon est passé en quelques mois d’un
réseau d’une dizaine d’agences à un seul et unique point d’accueil, avec des effectifs
redimensionnés. « Notre objectif, en nous recentrant sur notre activité historique
qu’est le prêt sur gage, est aussi de redonner sa vocation sociale à ce service public
administratif », souligne Grégoire Asselineau, directeur du Crédit municipal dijonnais.

UN SERVICE PUBLIC À VOCATION SOCIALE 
L’ancien bâtiment de la rue de Mulhouse, propriété du Crédit municipal dont la façade
est identifiée comme élément du patrimoine, est désormais en vente. « Nous serons
attentifs à ce que veulent en faire les acheteurs potentiels », prévient Grégoire
 Asselineau. Quant au nouveau local  commercial de 360 mètres carrés situé place du
30-Octobre, il a été financé sur fonds propres : une enveloppe globale d’environ un
million d’euros, travaux  compris, pour ce nouveau site conçu avec les standards les
plus élevés de sécurité  bancaire garantissant aux emprunteurs la conservation de
leurs objets dans des conditions optimales. 
En proposant le prêt sur gage à tous les ménages, le Crédit municipal remplit
une fonction éminemment sociale. Une vocation qui tient également au fait que les
bénéfices de l'établissement financier sont reversés à des structures dijonnaises
d'action sociale.
Crédit municipal de Dijon, 1, place du 30-Octobre

Tél. : 03 80 77 54 00 - contact@ccmd.fr - www.creditmunicipal-dijon.fr

MA TANTE
A DÉMÉNAGÉ

Ancêtre du Crédit municipal, le mont-de-piété
trouve ses origines à la Renaissance. Le terme
français vient de l’italien mal traduit « monte di
pietà », qui signifie « crédit de charité ». L’idée naît
en 1462 quand un moine italien, Barnabé de Terni,
cherche à lutter contre les prêts aux taux abusifs
pratiqués à l’époque. En France, le premier
mont-de-piété ouvre le 27 mars 1637 grâce
à Théophraste Renaudot, journaliste, médecin
et philanthrope français. Cinq ans plus tard,
le roi Louis XIII autorise 58 villes du royaume
à établir des monts-de-piété. 

HISTOIRE

DU MONT-DE-PIÉTÉ
Le Mont de piété (1861) de
Ferdinand Heilbuth, musée
des Beaux-Arts de Dijon.

Savez-vous ce qu’est « le mont-de-piété » ?
Ce que signifie « Aller chez ma tante »
ou « le clou » ? Connaissez-vous le prêt
sur gage ? Une solution, ouverte à tous,
pour obtenir une somme d’argent
en laissant un objet de valeur en gage
au Crédit municipal, établissement
qui vient de transférer son siège
place du 30-Octobre.
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PRÊT SUR GAGE : MODE D’EMPLOI 
Le prêt sur gage est un service exclusif des crédits municipaux. Il s’agit d’une
 alternative réelle pour trouver rapidement des solutions financières. Ce service est
proposé à toutes personnes majeures. Un grand nombre d’objets de valeurs est
accepté : bijoux, œuvres d’art, lingots, pièces de monnaie, or, montres, verrerie de
collection, produits de luxe…
> Venez avec votre objet au Crédit municipal de Dijon, sans rendez-vous, du lundi au

vendredi de 8h15 à 11h30 et de 13h15 à 17h.  
> Vous devez être muni d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif

de domicile datant de moins de trois mois.
> L’objet est évalué sur place par un expert appréciateur. L’évaluation de l’objet est

faite en fonction de sa nature, de sa composition, de son poids (métal précieux), de
sa marque, de son ancienneté, de sa rareté... Si besoin, il peut être fait appel aux
services d’un commissaire-priseur.

> Le Crédit municipal vous propose un prêt en fonction de la valeur estimée (valeur
de revente aux enchères sur le marché de l’occasion).

> Si le montant du prêt proposé vous convient, le prêt est débloqué immédiatement.
> Vos objets sont conservés par le Crédit municipal, aussi longtemps que vous payez

les intérêts sur la somme prêtée.
> Vous restez propriétaire de vos objets, qui vous sont restitués à la fin du prêt.

Attention : « Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager ».

LES VENTES AUX ENCHÈRES
Le Crédit municipal peut vendre votre objet aux enchères dans deux cas distincts : 
> Vous ne payez plus les intérêts de votre prêt. Sur le produit de la vente, le Crédit

municipal garde les sommes dues et vous reverse la différence, appelée « boni ».
À noter : environ 2 % des objets partent en ventes aux enchères. 

> Vous souhaitez confier directement un objet de valeur au Crédit municipal afin qu’il
soit vendu à votre profit. 

Le Crédit municipal organise régulièrement des ventes aux enchères qui sont l’occa-
sion de vendre ou d’acheter dans de bonnes conditions.

À Dijon, un mont-de-piété est créé
le 6 février 1822 par ordonnance royale.
Il élit d'abord domicile au 1, rue d’Enghien,
puis en 1832, dans la tour de Bar, avant de
s’installer en 1889 au 26, rue de Mulhouse.
Au début du XXe siècle, le 24 octobre 1918,
un décret transforme les monts-de-piété en
caisses de crédit municipal. Ce changement
de nom correspond au développement
d’activités bancaires. 

Emblème : Les crédits municipaux ont pour
symbole un griffon, créature légendaire au
corps de lion, à tête et ailes d’aigle, connu
entre autres comme le gardien des mines
d’or d’Apollon dans le désert de Scythie.

Pourquoi dit-on parfois « mettre au clou »
pour désigner le prêt sur gage ?
Cette locution signifie mettre en gage et fait
référence aux objets historiquement attachés
par des clous dans les monts-de-piété.

AU CRÉDIT MUNICIPAL

2 133 LE NOMBRE DE CLIENTS 
DU CRÉDIT MUNICIPAL DE DIJON

4 701 LE NOMBRE DE PRÊTS EN COURS

17 742 LE NOMBRE TOTAL D’OBJETS
ACTUELLEMENT ENTREPOSÉS 
DANS LES COFFRES

605 € LE MONTANT MOYEN 
DES PRÊTS ACCORDÉS 

0 % LE TAUX D’INTÉRÊT 
POUR LES PRÊTS INFÉRIEURS À 30 €

Le Crédit municipal de
Dijon en quelques chiffres



10 DIJON MAG janvier 2017 - N° 297

C’EST D’ACTU

L e maire de Dijon, François Rebsamen,
et sa première adjointe en charge
de la tranquillité publique, Nathalie

Koenders, ne veulent rien lâcher sur le
 terrain de la tranquillité publique, réaffir-
mant, en décembre, leur fermeté à l’égard
des délinquants qui ont provoqué des incen-
dies et agressé les forces de l’ordre, puis
rassurant les Dijonnais sur la sécurité
autour du marché de Noël après l’attentat
de Berlin. La ville de Dijon a ainsi demandé
à la procureure de la République de réactiver
un groupe local de traitement de la délin-
quance, associant des services de l’État et de
la  collectivité pour mieux anticiper et traiter
les problèmes. 

DES POLICIERS MUNICIPAUX 
JUSQU'À 1H DU MATIN
Concrètement, la ville de Dijon agit et mobi-
lise des moyens supplémentaires pour
garantir la tranquillité publique : 30 policiers
municipaux supplémentaires sont en cours
de recrutement et l’équipement de la police
municipale va être renforcé, avec notam-
ment l’acquisition de pistolets à impulsion
électrique de type Taser. Depuis le 3 janvier,
les patrouilles de police municipale sont
désormais déployées tous les soirs jusqu’à

1h du matin. Une présence rassurante et
 dissuasive, sur le terrain, au plus près des
habitants. Par ailleurs, la ville de Dijon
 prépare la mise en œuvre d’une gestion
 centralisée de l’espace public, qui consiste
à regrouper dans un PC unique l’ensemble
des dispositifs présents sur la voie publique,
notamment la centaine de caméras de vidéo-
protection de la ville.

Lors du conseil municipal du 19 décembre,
le maire a enfin annoncé que, dans le cadre
de ses pouvoirs de police administrative,
il ferait désormais usage de la procédure
du « rappel à l’ordre » instauré par la loi 
du 5 mars 2007 relative à la prévention de
la délinquance. Une procédure que nous
détaillerons dans le prochain numéro de
Dijon Mag.

Recrutements, équipements
supplémentaires, horaires de présence
sur le terrain élargis, gestion centralisée
de l’espace public… La ville de Dijon
agit concrètement pour renforcer la
tranquillité publique sur son territoire.

LA VILLE DE DIJON 

RENFORCE 
SA POLICE 
MUNICIPALE

Aujourd’hui Premier ministre, Bernard Cazeneuve, venu inaugurer
l’école de gendarmerie installée sur le site de l’ancienne base aérienne 102,
le 25 novembre, a annoncé la création du Centre national de la sécurité
publique dans le courant du second semestre 2017. « Ce sera un centre
de dimension nationale dédié à la gendarmerie départementale et notamment
aux militaires des brigades territoriales, a-t-il indiqué. Il donnera encore plus
de puissance au site de Dijon et sera un incubateur d'innovation. » Dijon,
où sont implantés l’un des 7 pelotons interrégionaux d’intervention de la
gendarmerie (PI2G) et l’une des 16 brigades régionales d’intervention (BRI)
de la police nationale, s’impose ainsi comme un lieu de référence en France
en matière d’expertise et de formation aux métiers de la sécurité publique. 

BIENTÔT À DIJON : 
LE CENTRE NATIONAL 
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE



L a Caisse des dépôts se définit comme « un groupe public au
service de l’intérêt général et du développement économique ».
Les conventions que cet établissement financier a signées

avec la ville de Dijon et Dijon Habitat (devenu Grand Dijon Habitat)
le 1er décembre en attestent. Le maire, François Rebsamen, et le
président de l’organisme de logement à loyer modéré, Hamid el
Hassouni, ont, ce jour-là, signé trois conventions avec Marc Abadie,
directeur du réseau et des  territoires à la Caisse des dépôts.
La première convention concerne la mise à disposition, par la
Caisse, de plus de 10 millions d’euros sous la forme de prêts à taux
zéro pour le financement de travaux de rénovation thermique dans
les bâtiments publics. La rénovation du musée des Beaux-Arts ou
la reconstruction de la piscine du Carrousel entrent par exemple
dans ce cadre.

La deuxième convention porte sur l’attribution d’un autre prêt à taux
zéro de 5,1 millions d’euros à Dijon Habitat, dans le cadre d’un
 programme national visant à soutenir l’effort de construction et de
réhabilitation des logements à loyer modéré. Ce prêt permettra
à Dijon Habitat d’accélérer le programme de rénovation de son
parc de logements.
Quant à la troisième convention, elle stipule que la Caisse des
dépôts appuiera les grands projets visant à renforcer le rayonne-
ment et l’attractivité de Dijon. La Caisse entend aider la ville à
relever les défis que sont la transition écologique et l’affirmation
de la capitale régionale dans la concurrence économique que se
jouent les métropoles.

> GUITARES À DIJON 
L’association Cordes d’Or présente la 4e édition
de Guitares à Dijon. Au programme,
dès le samedi 14 janvier à 16h : exposition
de lutherie, dégustation de vins de Bourgogne
dans la salle de Flore et concert trio. Le lendemain,
en partenariat avec l’école supérieure de musique
Bourgogne-Franche-Comté, les artistes invités
proposent aux étudiants de cette structure des
masterclasses (ouvertes au public) à l’hôtel
Maleteste, rue Hernoux. Entrée libre.
associationcordesdor@gmail.com

> BOURSE AUX BD
Les passionnés de bande dessinée de l’association
La Bande aD’hoc organisent des bourses de
collectionneurs de BD (albums de collection,
albums classiques anciens et modernes,
périodiques, magazines, mangas, comics et tous
supports papier, objets dérivés et para-BD...)
les dimanches 15 janvier, 12 février, 19 mars,
9 avril, 14 mai et 4 juin de 9h à 18h,
salle des Chantalistes – 26 avenue Eiffel.
bande.adhoc@gmail.com
06 41 91 54 67 ou 06 40 60 20 60

> MUSIQUE DE RU
Le Tremplin musiques de RU s’adresse aux
étudiants et a pour but de défricher le paysage
musical actuel dans ce qu’il a de plus prometteur.
Chaque Crous organise sa sélection régionale en
vue de la finale nationale qui se tiendra en mai
à Bordeaux. Les étudiants bourguignons peuvent
s’inscrire jusqu’au 17 janvier. La finale régionale
(trois groupes seront sélectionnés) aura lieu
sur scène le 23 mars à Dijon, devant un jury
composé de professionnels de différents
métiers de la musique. 
www.theatre-mansart.com/musiques-r-u

en bref

Rénovation thermique des bâtiments
publics, construction de logements à loyer
modéré et grands projets : la Caisse
des dépôts s’engage aux côtés de la ville
de Dijon et de Dijon Habitat.

LA CAISSE DES DÉPÔTS 

SOUTIENT ET 
ACCOMPAGNE DIJON
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François Rebsamen, Marc Abadie, directeur du réseau et des  territoires
à la Caisse des dépôts, et Hamid el Hassouni, président de Dijon Habitat,
lors de la signature de la convention le 1er décembre.



> TREMPLIN POUR LES JEUNES
COMMERCIAUX 
Réunir professionnels et étudiants en
formation commerciale, tel est l’objectif
des « Négociales », qui permettent aux
étudiants de se mettre en situation
réelle de négociation. Durant une
journée, plusieurs centaines d’étudiants
feront face à quelque 100 professionnels
venus leur donner la répartie. Une belle
opportunité, pour les jeunes, de se faire
remarquer par des recruteurs, comme
pour les entreprises, qui repèrent ainsi
leurs futurs commerciaux.
Mardi 7 février. Palais des congrès.
http://lesnegociales.com

> COLLECTE DE LIVRES
L’association SOS Amitié Dijon
Bourgogne organise une collecte
de livres pour préparer sa prochaine
vente annuelle, dont les recettes lui
permettent de poursuivre sa mission
d’écoute auprès des personnes en
grande détresse physique ou morale.
Samedi 21 janvier de 10h à 16h,
maison des associations,
2, rue des Corroyeurs. 03 80 67 15 44 –
sos.amitie.dijon.bourgogne@orange.fr

> STUDYRAMA
SUP’ALTERNANCE
C’est le premier salon dédié aux futurs
bacheliers et étudiants (bac à bac+5)
en quête d’une formation en alternance
pour la prochaine rentrée ou d’une
poursuite d’études. Plus de 300 postes
et 300 formations en alternance :
universités, IUT, IAE, lycées, écoles
de commerce et d’ingénieurs, écoles
de métiers, CFA… viendront proposer
leurs programmes en alternance,
dans des domaines aussi variés que
le commerce, le tourisme, l’agro-
alimentaire, l’industrie, les sciences,
la communication… Entrée gratuite.
Samedi 21 janvier. Palais des congrès.
www.studyrama.com

en bref

L e festival Modes de vie est de retour au centre de Dijon et dans les quartiers « politique de
la ville ». Le principe ? « Associer artistes et habitants dans des ateliers menés en amont
du festival et organiser des restitutions à Dijon et dans son agglomération, explique Karine

Ducourant, coordonnatrice du festival. Nous essayons de conserver ce qui fait la force de Modes
de vie : la pluridisciplinarité. » En effet, le théâtre se mêle au graphisme et les musiques électro-
niques aux marionnettes pour cette édition 2017. Un des ateliers du festival, animé depuis le mois
de novembre 2016 par l’artiste Lucile Beaune, a permis aux participants, des seniors de Dijon et
de Quetigny, de confectionner et d’animer un compagnon grandeur nature. Cet « autre » géant
déambulera au marché de Dijon le vendredi 10 février. 
Adèle Petident, chargée de production et de communication du festival, rappelle que Modes de
vie est le fruit d’un travail collectif de longue haleine : « Nous travaillons avec une soixantaine de
partenaires tout au long de l’année, qui sont autant des acteurs du monde culturel que des
 travailleurs sociaux. Ce sont ces derniers qui nous aident à être aussi proches des habitants ».
Une synergie précieuse à entretenir pour que ces habitants aient accès à la culture et reviennent
d’eux-mêmes, demain, dans les salles de spectacle.
Du mercredi 18 janvier au mercredi 22 février à Dijon, Chenôve, Longvic, Quetigny et Talant

Programme complet : www.modesdevie.org

FESTIVAL MODES DE VIE

ARTISTES ET HABITANTS

CRÉENT ENSEMBLE
Le festival Modes de vie fête sa 12e édition cette année.
Au programme : la restitution des ateliers menés depuis le mois
d’octobre 2016 par des artistes avec les habitants des quartiers
« politique de la ville » de Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny
et Talant, ainsi que des spectacles de compagnies invitées.

> Restitution de la résidence
du collectif Kogümi à l’école
Lamartine en 1ère partie
du concert de Super Parquet.
Musiques électroniques.
Dans le cadre du festival
GéNéRiQ. En partenariat
avec La Vapeur.
Vendredi 17 février à 18h30
à la salle des actes,
ancien rectorat.

> Je peux savoir pourquoi
je suis noir ? Lecture théâtrale
et musicale sur l’identité
et la différence. Restitution
des ateliers menés par Julie
Rey (compagnie Les Petits
Papiers) avec les collèges
Jean-Philippe-Rameau et
André-Malraux. Restitution
le 18 janvier à 20h au théâtre
de la Fontaine-d’Ouche.

> Rêverie autour de Little
Nemo. Exposition
d’illustrations réalisées
par les enfants de l’accueil
de loisirs du centre social
des Grésilles sur l’univers
du rêve. En parallèle des
représentations du spectacle
Little Nemo, Back to
Slumberland joué à l’opéra
de Dijon. Du 24 janvier au
22 février à l’auditorium.

LES TEMPS FORTS

Super parquet. Rêverie autour de Little Nemo.
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“Le festival Art Danse
est un moment important
et attendu”

CHRISTINE MARTIN,
adjointe au maire déléguée
à la culture, à l’animation
et aux festivals

« La danse est un langage universel de partage

d’émotions. Elle doit vivre à travers les spectacles

mais aussi à travers le travail d’action culturelle,

de rencontres avec les artistes, de mise en valeur de

la création, mené par le CDC Art Danse. Le festival

Art Danse est un moment important et attendu,

un temps privilégié de découverte avec une densité

de propositions extrêmement variées. »

À l’occasion du 30e festival Art Danse,
qui se déroulera du 17 janvier au 1er février,
coup de projecteur sur le centre de développement
chorégraphique (CDC) Dijon Bourgogne dont la
vocation est de faire vivre et de partager la danse
contemporaine à Dijon et dans toute la région.

C réée en 1988, l’association Art Danse
a obtenu en 2010 le label CDC, comme
11 autres structures semblables en

France. Ce réseau, soutenu par le ministère de
la Culture et de la Communication, a pour
objectif de développer la danse contemporaine
dans tous les territoires. Le CDC Dijon Bourgogne
a déjà programmé 115 spectacles de danse
depuis 2009, accueillis par les grandes scènes
locales, de l’opéra au théâtre Dijon-Bourgogne
en passant par le théâtre Mansart, l’Atheneum et
le Cèdre à Chenôve. Soutenir la création et mettre
en lumière le patrimoine de la danse sont les missions essentielles
du CDC. Art Danse accueille ainsi depuis 2013, en  résidence d’artiste,
la compagnie Affari Esteri et soutient, dans le cadre d’un projet
« artiste associé », la chorégraphe Tatiana Julien (C’Interscribo).

DES ACTIONS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Le festival Art Danse est le point d’orgue des manifestations qu’il
organise. Mais le CDC mène tout au long de l’année un travail de fond
à travers de nombreuses actions d’éducation artistique et culturelle,
en partenariat avec les établissements scolaires, l’université, les
bibliothèques, les écoles de danse et les collectivités. Le CDC orga-
nise des formations pour les enseignants, les animateurs, les forma-
teurs, les danseurs professionnels et les élèves. Des stages sont éga-
lement régulièrement proposés à des tarifs très accessibles aux
amateurs de danse de tous niveaux et de tous âges. Ateliers, confé-
rences, expositions et documentaires complètent la large palette du
CDC. Pour que l’art chorégraphique trouve toute sa place dans la cité.
www.art-danse.com

Vendredi 20 et samedi 21 janvier,
les spectateurs pourront voir
défiler au jardin de l’Arquebuse
et dans le centre-ville
les « Happy Manifs » du
chorégraphe David Rolland :
des déambulations joyeuses
d’enfants, casques audio vissés
sur les oreilles. L’association Art
Danse a concocté une nouvelle
fois avec passion le programme
du premier festival qui ouvre
l’année 2017. « C’est une manière
privilégiée de découvrir la danse,
explique Jérôme Franc, directeur
du CDC. Les projecteurs sont
braqués pendant deux semaines
sur des artistes avec des
propositions accessibles au grand
public, sous des formes très
diverses : danse et théâtre,

danse et musique, danse
et arts plastiques ou encore
danse et image… » « Nous
sommes aussi là pour faire
avancer les choses, pour permettre
aux gens de se questionner,
complète la présidente de
l’association, Andrée Bonnéry.
La meilleure façon de découvrir
la danse, c’est d’y aller en laissant
de côté ses préjugés. »

RENDEZ-VOUS À ART DANSE 2017

L’équipe d’Art Danse CDC Dijon Bourgogne, à l’initiative du festival.

ART DANSE 
CDC DIJON BOURGOGNE 

ENTREZ DANS LA DANSE
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Comme un rire salutaire qui
se propage d’une année
sur l’autre, le 29e festival

La Fontaine du rire repart de plus
belle pour quatre mois - de janvier à avril prochains - au théâtre
de la Fontaine d’Ouche. Au rythme de trois spectacles par mois,
joués en week-end deux soirs de suite, le festival reste fidèle à sa
marque de fabrique : de l’humour sur tous les tons, mordant,
 désopilant, tendre ou loufoque. Organisé par la compagnie
La Tête de mule, ce florilège de 12 spectacles plaide pour
« une culture qui encourage l'ouverture aux autres et renvoie
à leur néant les extrémistes de tout poil ».
Dès ce mois-ci, trois one man shows dégivrent l’atmosphère.
Mime, le dégingandé Patrik Cottet-Moine incarne à lui seul une

dizaine de personnages hauts en couleur : joueuse de tennis qui sort l’artillerie lourde pour gagner, torero contre
mouche rebelle ou pêcheur aux prises avec un poisson farceur ! 
Déjà remarqué lors de la précédente édition, Gilles Détroit s'insurge à nouveau à coups de jeux de mots contre la
banalité des choses : accueil à Pôle emploi, tri des déchets, impôts ou méfaits du sport... Ses casse-tête se révélant
incroyablement  cocasses.
Autre oiseau rare, Max Bird, toujours sur le qui-vive, s’aventure scientifiquement à travers le monde, dans
 l’infiniment petit et l’infiniment grand. Il explore la jungle amazonienne, l’antique Égypte, jusqu’aux confins de la
 Préhistoire face à un dinosaure carnassier terriblement comique. 
Après les spectacles, les artistes prolongent la soirée par de savoureuses rencontres avec le public. Telle est la
 vocation de ce festival depuis 29 ans : réunir et être source de partage.
Du vendredi 13 janvier au samedi 15 avril

www.la-tete-de-mule.fr – Rens. : 03 80 50 03 39 - 06 13 51 38 87

WHY NOTE

À LA POINTE DU CONTEMPORAIN
Neuf performances musicales ouvrent

la nouvelle saison de Why Note.

Lancé en septembre dernier par une création

musicale et vidéo en apesanteur de Didier Petit,

« Ici l’Onde », associant le centre d’art

contemporain Le Consortium et l’association

Why Note, se poursuit jusqu’en mars. En trois mois,

neuf concerts, spectacles et performances

permettent de découvrir des créations artistiques

et sonores souvent peu connues du grand public,

à l'image de l’univers du compositeur anglais

Robert Wyatt. « De l’inouï et de la convivialité »,

c’est ce que promettent les organisateurs

de la 8e édition du festival Why Note, avec

des performances rock bayou (arcadien) ou

électroacoustiques, une soirée « D’jazz Kabaret »

et même un conte musical pour enfants

à La Minoterie. L’école supérieure de musique

Bourgogne Franche-Comté (ex-PESM) revisite

le conte de la chèvre de monsieur Seguin. Enfin

la route de Why Note croisera celle du 10e festival

interrégional GéNéRiQ (du 14 au 19 février),

au Consortium. 

Du vendredi 13 janvier au jeudi 23 mars au Consortium,

à La Minoterie et au Théâtre Mansart

www.whynote.com

LA FONTAINE DU RIRE

DOUZE BONNES RAISONS 
DE RIRE Pendant quatre mois, le théâtre de Fontaine d’Ouche déborde

de bonne humeur avec le 29e festival La Fontaine du rire.

Le farfelu Patrik
Cottet-Moine dans
« Mime de rien »
en ouverture de
la Fontaine du rire
les 13 et 14 janvier.
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Dans la continuité du programme de
prévention des déchets lancé en 2010,
le Grand Dijon poursuit ses actions

avec  l’objectif de réduire de 10 % les déchets
ménagers et assimilés d’ici 2020. Loin de
se reposer sur les bons résultats déjà
obtenus en la matière, l’agglomération met
en place de nouveaux dispositifs de sensibi-
lisation et d’action tels que les gourmets
bags. Avec le soutien de la CCI Côte-d’Or et
de l’agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie (Ademe) Bourgogne-
Franche-Comté, la communauté urbaine
accompagne déjà 55 restaurants dans la
démarche. Grâce au kit de communication
fourni, les établissements peuvent commu-
niquer sur leur engagement contre le gaspil-
lage alimentaire et proposer à leur clientèle
de repartir avec les restes de leur repas.
« Certains le faisaient d’ailleurs déjà mais
sans le faire savoir. De la brasserie au restau-
rant plusieurs fois étoilé en passant par une
grande chaîne ou un restaurant d’application
en milieu scolaire, on retrouve toutes les

catégories de restaurants », se réjouit Jean-
Patrick Masson, conseiller communautaire
délégué à l’environnement. Le gourmet bag
séduit les restaurateurs, pour qui l’initiative
reste naturelle. Pour encourager leur
démarche, le Grand Dijon offre 100 boîtes à
chacun des restaurants participants. 

UN SERVICE DONT IL FAUT PROFITER
Très récent, le dispositif doit maintenant être
promu auprès de la clientèle. Grâce à un logo
identifiable, le kit gourmet bag permet aux
convives de savoir que le restaurant offre ce
service et permet aux petits estomacs de
 solliciter une boîte afin de ramener les restes
du repas à la maison. « Ce dispositif évite
de retrouver de la nourriture dans les pou-
belles et permet de valoriser le travail du
 cuisinier », complète Jean-Patrick Masson.
Les enfants, qui finissent rarement leurs
assiettes, ou les gourmands qui ont eu les
yeux plus gros que le ventre peuvent désor-
mais déguster sereinement. Le kit contient
également des jeux pour sensibiliser les

enfants au gaspillage  alimentaire. Pour
 rassurer les plus hésitants, Jean-Patrick
Masson précise que les gourmets bags sont
autorisés par la réglementation sanitaire
mais qu’il est de la responsabilité du client,
une fois rentré chez lui, de s’assurer de la
bonne conservation des aliments. 
Ce dispositif vient renforcer les opérations
déjà menées par la  communauté urbaine,
comme l’édition d’un guide pour lutter contre
le gaspillage alimentaire, où les chefs du ter-
ritoire avaient partagé des recettes simples et
économiques pour transformer les restes de
repas en plats savoureux (disponible sur
www.trionsnosdechets-dijon.fr).

« Doggy bag » à la française, le gourmet bag
débarque à Dijon et dans l’agglomération.
Engagé dans une dynamique de réduction des
déchets, le Grand Dijon déploie ce nouvel outil
pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
De nombreux restaurateurs l’ont déjà adopté,
les consommateurs vont le plébisciter !

La liste des restaurants proposant 

le service gourmet bag est disponible sur 

www.grand-dijon.fr et www.gourmetbag.fr.

GOURMET BAG 

SE RÉGALER 
SANS GASPILLER

ÉCOLOGIE URBAINE



Donner une seconde vie aux sapins et réduire nos déchets : tels
sont les objectifs de la collecte de sapins en porte-à-porte
que le Grand Dijon organise pour la quatrième année consé-

cutive. Ce vendredi 6 janvier, avant 20h, déposez simplement sur le
trottoir celui qui a trôné dans votre salon pour les fêtes (sans sac,
sans pied, sans neige artificielle ni décoration). Les sapins seront
collectés par Dieze, prestataire de collecte des déchets.
Chaque année, la quantité de sapins collectés en porte-en-porte ne
cesse d’augmenter : 15 500 arbres l’an passé, soit 70 tonnes de sapins
sur le territoire du Grand Dijon dont 31 tonnes (contre 21 tonnes en
2015) uniquement à Dijon. « Au départ, nous proposions aux habi-
tants de Dijon de déposer leur sapin à deux points d’apport, deux
samedis matin, puis, en 2014, nous avons décidé de les récupérer
directement à la porte des habitants et d’étendre le dispositif à
 l’agglomération dijonnaise tout entière, rappelle Jean-Patrick
Masson, conseiller communautaire du Grand Dijon délégué à
 l’environnement, aux réseaux et aux déchets. Cela permet de limiter
les déplacements et ainsi de réduire les émissions de gaz à effet
de serre. »

UN BROYAT UTILE POUR LES ESPACES VERTS 
Une fois collectés, les conifères sont broyés puis récupérés par le
service des espaces verts, qui les broie et s’en sert pour pailler les
plates-bandes. Cette pratique consiste à déposer 3 à 5 centimètres
de broyat au pied des plantations afin d’améliorer la structure du sol,
de réduire le développement des herbes indésirables et de réguler
la température du sol. « Le broyat de sapin est acide, il est donc à
privilégier sur des plantes de terre de bruyère comme les azalées et
les rhododendrons ou à déposer sur des sols pauvres afin de les
enrichir », complète Jean-Patrick Masson.

Renseignements : 0800 12 12 11 (service et appel gratuits) 

www.trionsnosdechets-dijon.fr

Vous avez oublié de sortir votre sapin le vendredi 6 janvier ou vous voulez profiter

plus longtemps de votre conifère décoré ? Vous pourrez déposer votre arbre

dans les bennes spécifiques  installées dans les cinq déchetteries du Grand Dijon

(Dijon, Chenôve, Longvic, Quetigny et Marsannay-la-Côte) jusqu’au 31 janvier. 

Grâce au Grand Dijon, plus besoin de vous demander ce que
vous allez faire de votre sapin de Noël après usage. Déposez-le
sur le trottoir vendredi 6 janvier avant 20h. Après la collecte,
il sera broyé et réutilisé dans les espaces verts publics. 

ÉCOLOGIE URBAINE

“Notre objectif :
produire moins
de déchets”

JEAN-PATRICK MASSON,
adjoint au maire délégué
à l’énergie, au patrimoine
municipal et à la propreté,
conseiller communautaire
du Grand Dijon délégué
à l’environnement,
aux réseaux et aux déchets

« La collecte de sapins a été initiée dans le cadre du programme
de prévention des déchets qui visait à réduire de 7 % la production
de déchets dans le Grand Dijon entre 2010 et 2015. Cet objectif a été
atteint puisque nous avons réussi à diminuer les déchets de 7,4 %.
Désormais nous sommes engagés dans un projet territoire Zéro déchet,
zéro gaspillage suite à l’appel à projet du ministère de l’Écologie
lancé en 2015. Ainsi, la collectivité a pour objectif de réduire de 10 %
les déchets du territoire entre 2010 et 2020. »

DÉMARCHE EXEMPLAIRE

3 ABEILLES POUR DIJON
Stéphanie Modde, adjointe au maire déléguée

à l’écologie urbaine et au cadre de vie, a reçu,

début décembre à Paris, le label APIcité

« 3 abeilles », récompensant une « démarche

exemplaire » de la ville en faveur de la

biodiversité urbaine. C’est le plus haut niveau

 d’engagement salué par l’Union nationale

de l’apiculture française (Unaf), qui ne l’a

attribué qu’à quatre villes en France.

L'Unaf, dont la ville de Dijon est déjà partenaire

avec le programme « Abeille, sentinelle

de l’environnement », a créé le label APIcité

dans le but de sensibiliser les habitants

et les médias à l’engagement des villes en faveur

de la sauvegarde des pollinisateurs

et à la protection de l’environnement

en zone urbaine comme en zone rurale.

Ce label est la garantie d’un projet municipal

cohérent en faveur des pollinisateurs ainsi que

d’une bonne qualité de vie environnementale

pour les habitants.
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COLLECTE EN PORTE-À-PORTE

OFFREZ UNE SECONDE VIE 
À VOTRE SAPIN



Après le jardin de l’Arquebuse, le parc
de la Colombière vient, à son tour,
de réussir son examen d’entrée

au club des sites labellisés ÉcoJardin. Un
label national né en 2012 à l’initiative de
l’asso ciation Plante & Cité et de l’agence pour
la nature et la biodiversité Natureparif, qui
souligne la bonne gestion écologique des
espaces verts par la ville et les habitants.
Attribué par un comité de pilotage, le label
est le résultat d’une procédure rigoureuse
et d’un audit réalisé par un organisme indé-
pendant. « Nous avons déposé un dossier de
candidature complet qui répondait à de nom-
breux critères : structure paysagère du site,
analyses du sol, de l’eau, de la faune et la
flore, nature du mobilier et du matériel d’en-
tretien, formation du personnel et activités
pour le public », explique Patrice Château,
adjoint au maire délégué à l'environnement.

Le 25 novembre, après l’évaluation, la note
qualificative de 65/100 était attribuée au plus
grand parc dijonnais. 

POINTS FORTS 
ET MARGE DE PROGRESSION
Pour décrocher ce sésame, les équipes du
service des espaces verts du secteur du parc
de la Colombière sont à l’œuvre depuis plu-
sieurs années. Avec l’opération « zéro phyto »,
plus aucun désherbant, fongicide ou insecti-
cide n’est utilisé dans les parcs de la ville. Les
équipes des espaces verts et du Jardin des
sciences assurent un suivi de la flore spon-
tanée et des consommations en eau. Elles
veillent sur les 3500 arbres du parc, avec
l’ONF, diversifient les plantations, assurent la
végétalisation des berges de l’Ouche bordant
le parc ou encore l’intégration de ruches et
de zones de prairies fleuries naturelles.

Reste certains points à améliorer, mis en
lumière par la procédure de labellisation, par
exemple le suivi de la biodiversité du sol et
de la faune. « Cela nous permet de fixer de
 nouveaux objectifs et d’avoir une marge
de progression, relève Patrice Château. Nous
devons d’ailleurs obtenir une note supé-
rieure dans trois ans afin d’obtenir le renou-
vellement du label. » 
Déjà, de nouveaux sites dijonnais poussent à
la porte du label. C’est le cas des 35 hectares
d’espaces verts autour du lac Kir et du parc
Hyacinthe-Vincent, à l’emplacement de
 l’ancien hôpital militaire. Le cimetière des
Péjoces doit, lui aussi, se porter bientôt
 candidat, en cohérence avec la démarche de
la ville de préservation de l’ensemble du
patrimoine végétal dijonnais.

www.label-ecojardin.fr

C’est l’un des lieux préférés des Dijonnais. Classé aux monuments historiques, le parc
de la Colombière et ses 345 années d’histoire, ses 30 hectares, son « temple d’amour »,
ses aires de jeux, son sous-bois, sa faune et sa flore viennent de décrocher le label
ÉcoJardin. Une distinction qui récompense le travail quotidien du service des espaces
verts et l’engagement de la ville pour la biodiversité et l’écologie urbaine.
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“La reconnaissance
d’un label d’excellence
écologique pour nos
parcs et jardins”

PATRICE CHÂTEAU, 
adjoint au maire délégué 
à l'environnement

« L'obtention du label ÉcoJardin pour le parc de la
Colombière constitue une reconnaissance de la qualité de
son entretien par rapport à des critères environnementaux
rigoureux. En quête d’exemplarité, la ville de Dijon s’inscrit
désormais dans la dynamique de ce jeune label qui fait appel
au sens de la responsabilité écologique. La municipalité
présentera chaque année des dossiers pour de nouveaux
parcs tout en cherchant à améliorer constamment
ses performances pour les parcs déjà labellisés. »

LE PARC DE
LA COLOMBIÈRE

LABELLISÉ
ÉCOJARDIN



DOSSIER

Malgré un contexte difficile, marqué par une nouvelle baisse des dotations de l’État, la ville de Dijon,
grâce à la poursuite de ses efforts sur ses coûts de fonctionnement, construit un budget 2017 sans recourir
à la hausse des taux de fiscalité locale. Pour autant, elle ne renonce pas à l’investissement, générateur d’activité
économique et d’emploi, et continue sur la voie du désendettement. Par ailleurs, le maire a annoncé une baisse
du prix de l’eau pour tous les Dijonnais, dès le 1er janvier 2017.

PAS DE HAUSSE DES TAUX D'IMPOSITION ET LE PRIX DE L'EAU À LA BAISSE 

DIJON PRÉSERVE VOTRE POUVOIR D'ACHAT

Pendant la semaine du 12 décembre, une opération spectaculaire
s’est déroulée sur le chantier du musée des Beaux-Arts : six poutres
de 650 kilos chacune ont été livrées, ce qui a nécessité le démontage
partiel de la bâche couvrant la façade de la cour d’honneur. La
métamorphose du musée représente près d’un tiers du budget
d'équipement de la ville de Dijon en 2017.
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LES 4 GRANDS OBJECTIFS 
DU BUDGET 2017 :
> préservation du pouvoir d'achat
> garantie de la tranquillité publique et du vivre ensemble
> développement de l'emploi et de l'économie
> réponse à l'urgence écologique



Pour élaborer son budget 2017, la ville de Dijon s’est fixé trois priorités :
le maintien d’un niveau d’investissement soutenu, 0 % d’augmentation
des taux de fiscalité pour les ménages et la préservation des marges de

manœuvre financières de la collectivité. Objectif atteint, avec le budget adopté
lors du conseil municipal du 19 décembre, dans un contexte pourtant difficile :
en 2017, les dotations que la ville perçoit de l’État seront à nouveau orientées
à la baisse. Le principal versement de l’État, la dotation globale de fonctionne-
ment (DGF), sera inférieur de 2,5 à 3 millions d’euros à ce qu’il fut en 2016,
après une baisse de 4,5 millions d’euros par an depuis 2014. Cette baisse de la
DGF s’explique par la mise à contribution des collectivités locales à l’effort
national de réduction des déficits publics.

INVESTISSEMENT RIME AVEC ACTIVITÉ ET EMPLOI
Le taux des différents impôts locaux perçus par la ville n’augmente pas en
2017. Le taux de la fiscalité des ménages du Grand Dijon n’augmente pas non
plus. Cette mesure permet de préserver le pouvoir d’achat des Dijonnaises et
des Dijonnais, sans remettre en cause la qualité du service public ni les projets.
Car la ville de Dijon maintient son niveau d’investissement au-dessus des
30 millions d’euros. Cette somme est injectée dans l’économie locale, où elle
bénéficie aux entreprises et à l’emploi. Parmi les opérations majeures prévues
en 2017 figurent la poursuite de la métamorphose du musée des Beaux-Arts
et de l’extension-rénovation de La Vapeur mais également de nouveaux travaux
de rénovation thermique dans des bâtiments municipaux.

La gestion saine de la ville, carac-
térisée par des efforts en faveur
de la réduction des coûts de fonc-
tionnement et par le maintien de
la capacité d’autofinancement de
la collectivité, permet à cette der-
nière de préserver ses marges de
manœuvre et de poursuivre son
désendettement. Une stratégie
financière payante pour une capi-
tale régionale qui, tout en mainte-
nant un haut niveau de service
public pour ses habitants, investit
pour renforcer sans cesse son
rayonnement et son attractivité.
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MONTANT DU BUDGET :
231,03 MILLIONS D’EUROS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
188,09 MILLIONS D’EUROS

BUDGET D'ÉQUIPEMENT :
32,4 MILLIONS D’EUROS

ÉVOLUTION DES TAUX 
DES TAXES LOCALES : + 0 %

ENCOURS DE LA DETTE :
170,3 MILLIONS D’EUROS

Les chiffres-clés 
du budget 2017



845 €
DIJON 868 €

MULHOUSE

899 €
ANGERS

957 €
LYON

1031 €
TOULOUSE

973 €
TOURS

963 €
REIMS

1009 €
METZ

1057 €
STRASBOURG

996 €
LILLE

1039 €
ORLÉANS

970 €
CLERMONT-FERRAND

1232 €
BESANÇON

1241 €
NANCY

1265 €
MONTPELLIER

1227 €
BORDEAUX

1143 €
BREST

805 €
GRENOBLE

1323 €
MARSEILLE

1066 €
NANTES

1263 €
RENNES

1095 €
NICE
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TAUX DES IMPÔTS LOCAUX 
EN 2017 : + 0 % La ville de Dijon votera, en mars, la stabilité des

taux des impôts locaux. Couplée au maintien d’une
politique d’abattements très favorable, cette décision
contribue à préserver le pouvoir d’achat des ménages.

L es taux d'imposition de la ville
de Dijon n'augmenteront pas en
2017. + 0 %. Jusqu’à présent, les taux

avaient, chaque année, augmenté légère-
ment, leur hausse restant inférieure à l’infla-
tion. Seule exception : une augmentation de
5 % en 2016, justifiée par l’ampleur de la
diminution des dotations de l’État.
Sous réserve du vote de ces taux, qui inter-
viendra en mars prochain, les Dijonnaises et
les Dijonnais constateront donc, sur leur
fiche d’imposition, que les taux pratiqués par
la ville, tout comme ceux de la communauté
urbaine du Grand Dijon, sont restés iden-
tiques à ceux de 2016. Par ailleurs, les
diverses redevances payées par les usagers
n’augmenteront pas non plus (restaurants
scolaires, crèches et halte-garderies,
conservatoire à rayonnement régional…).
Couplée à une politique favorable d’abatte-
ments pour le calcul de la taxe d’habitation,
cette stabilité contribue à préserver le pou-
voir d’achat des ménages. Les études,
comme celle, incontestable, publiée chaque
année par le Forum pour la gestion des villes
et des collectivités, prouvent que Dijon reste
l’une des villes les moins chères de France en
matière de taxe d’habitation.

“Une politique
fiscale favorable
aux ménages
dijonnais”

GEORGES MAGLICA,
adjoint au maire délégué
aux finances 
et aux affaires juridiques

« Les taux communaux des trois impôts directs locaux qui

s’appliqueront en 2017 à Dijon n’augmenteront pas. C’est une

décision très favorable au pouvoir d’achat des Dijonnaises

et des Dijonnais, d’autant que la ville maintient une politique

d’abattement également très favorable aux ménages pour le calcul

de la taxe d’habitation. Dijon demeure donc une des villes françaises

où le niveau de la taxe d’habitation est le plus faible. »

DOSSIER

Grâce notamment à une stratégie d'abattements très favorable, la ville de Dijon reste
parmi les grandes villes françaises les moins chères en matière de taxe d'habitation. 
Montant moyen payé en 2015 au titre de la taxe d'habitation 
pour un ménage moyen composé de 2 adultes + 2 enfants.
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LES EFFORTS SUR
LE FONCTIONNEMENT 

PORTENT
LEURS FRUITS

C ette année, le montant des subventions versées aux associations (11,9 million
d’euros) reste stable. La ville est aux côtés de ces acteurs qui contribuent à
 l’animation du territoire, à la solidarité, à la vie des quartiers… De même, la ville

ne remet pas en cause la qualité du service publics proposé aux habitants (écoles,
crèches…). Pour autant, les efforts entrepris en matière de gestion portent leurs fruits :
les dépenses de fonctionnement de la ville (188,09 millions d’euros en 2017) diminuent
par rapport à 2016.
Les charges à caractère général, les charges de personnel et surtout les charges de
gestion courante, incluant par exemple les factures d’énergie des bâtiments munici-
paux, s’affichent à la baisse, ainsi que les « charges exceptionnelles ».
Ainsi la ville de Dijon poursuit-elle dans la voie d’une gestion économe et optimisée de
ses ressources. Grâce à cette stratégie, elle peut tout à la fois maintenir son investis-
sement, poursuivre son désendettement et ne pas recourir au levier fiscal dans un
contexte de baisse de ses dotations. La clé d’un budget sain.

La ville de Dijon poursuit ses efforts en faveur
d’une réduction de ses dépenses de fonctionnement,
sans pour autant réduire la qualité de vie des habitants
ni le montant des subventions versées aux associations.
Ces efforts sont couronnés de succès, cette année encore.

La ville de Dijon ne s’engage que dans un seul
nouvel emprunt cette année : un prêt à taux
zéro de la Caisse des dépôts, d’un montant
de 5,5 millions d’euros pour financer une
partie de la métamorphose du musée
des Beaux-Arts. Ce nouveau prêt n’empêche
pas la ville de continuer à se désendetter
puisqu’elle va rembourser, en 2017,
plus de 9 millions d’euros au titre du capital
restant dû. Au 31 décembre 2016, l’encours
de la dette municipale s’élevait à 170,3 millions
d’euros, contre 235,7 millions d’euros
au 31 décembre 2008, soit une diminution
de près de 28 % en huit ans. L’encours
retrouve ainsi son niveau du milieu des années
1980, alors que des investissements très
importants ont été menés par la ville depuis
2001 (rénovation des écoles, création
d’équipements sportifs…). C’est parce que
la ville a su dégager des capacités
d’autofinancement qu’elle peut ainsi
poursuivre ses investissements.

LA VILLE POURSUIT 
SON DÉSENDETTEMENT

EXEMPLES D’ÉCONOMIES PRÉVUES SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA VILLE DE DIJON
(EN MILLIERS D’EUROS, K€)

CHAUFFAGE 
URBAIN

-142 K€

-77 K€

-80 K€

-23 K€

-140 K€

-36 K€
FIOUL

CARBURANTS

ALIMENTATION

AFFRANCHISSEMENT

ACHAT DE 
PRESTATIONS

2016 2017
1,372 1,23
0,172 0,095
0,540 0,460
3,176 3,140
0,385 0,362
19,86 19,72

Montants 2016 et 2017 
des différents postes, 
en millions d'euros.
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Depuis le 1er janvier, l’eau qui coule
à votre robinet coûte moins cher.
Quinze centimes de moins par mètre

cube. Le mètre cube d’eau « La Dijonnaise »
vous est désormais facturé 4,11 euros au lieu
de 4,26 euros sur la tranche de consomma-
tion « 0 à 120 mètres cubes ». Deux autres
baisses du prix de l’eau sont d’ores et déjà
programmées, le 1er janvier 2018 puis le
1er janvier 2020, ce qui permettra de faire
passer le prix du mètre cube sous la barre
des 4 euros.
Comment une telle baisse est-elle possible,
alors même que des investissements très
importants sont menés pour améliorer
encore la performance du réseau de distri-
bution d’eau et de l’assainissement ? Pour
bien comprendre, il faut remonter de
quelques années dans l’histoire des rela-
tions entre la ville et son délégataire de l’eau
et de l’assainissement.

1991, 2001, 2011 : LES 3 DATES-CLÉS
DE L’HISTOIRE D’UN CONTRAT
1991. La ville signe un contrat de 30 ans avec
Lyonnaise des eaux. Dix ans plus tard,
 François Rebsamen, dès son élection, rené-
gocie le contrat et obtient une baisse du
prix de l’eau de 11 %. En 2009, petit coup de
théâtre dans le monde des délégations de
service public : l’arrêt « Olivet » du Conseil
d’État interdit désormais les contrats d’une
durée supérieure à 20 ans, sauf quand des
investissements importants ont été réalisés
qui ne sont pas encore amortis. C’est le cas
à Dijon où, notamment, la nouvelle station
d’épuration de Longvic inaugurée en 2007
a représenté un investissement considé-
rable de 60 millions d’euros – ce fut à
l’époque le plus important chantier de
 Lyonnaise des eaux en France. Mais la ville
et son délégataire, qui s’appelle désormais

Suez Environnement, retravaillent leur
copie. La discussion débouche sur la
 signature, le 15 décembre 2011, d’un contrat
d’un  nouveau genre, salué pour son carac-
tère innovant. C’est un contrat « gagnant-
gagnant » : les gains, comme les pertes
éventuelles, seront désormais  partagés ;
Suez Environnement s’engage davantage
pour le territoire, en abondant deux fonds
dédiés au développement durable et à la
solidarité ; un comité de  surveillance est
créé.

1,4 MILLION D’EUROS DONT PROFITENT
LES MÉNAGES DIJONNAIS
Un bon contrat est un contrat suivi. La ville,
qui a donc décidé, à travers la délégation de
service public, de renouveler sa confiance à
un groupe international reconnu pour sa
compétence plutôt que de revenir au sys-
tème de la régie, regarde de près les perfor-
mances de son délégataire. En 2016, les
résultats de la période 2011-2014 sont
connus et laissent apparaître un excédent
d’exploitation de 1,4 million d’euros. La
volonté du maire est claire : cette somme
va bénéficier directement aux Dijonnais,

de deux manières. D’une part à travers une
baisse du prix de l’eau, pour tous. D’autre
part à travers l’expérimentation d’une tarifi-
cation sociale de l’eau au profit des ménages
les plus modestes (lire notre encadré). La
baisse du prix de l’eau, qui porte sur la part
de la facture que maîtrise la ville, contribue
directement à l’augmentation du pouvoir
d’achat des Dijonnaises et des Dijonnais.
D’ici à la fin du contrat, en 2021, le prix du
mètre cube aura baissé de 35 centimes. Le
prix de l’eau sera alors conforme à celui
constaté dans la moyenne des grandes
villes. Dans le même temps, le réseau d’eau
et d’assainissement aura bénéficié d’inves-
tissements atteignant 270 millions d’euros
au total : l’agglomération dijonnaise dispo-
sera d’infrastructures parfaitement aux
normes et de grande  qualité, avec des fuites
fortement réduites puisque le « rendement »
aura été porté à 85 %, et sans un euro de
dette. Un siècle et demi après avoir été la
deuxième ville  d’Europe, après Rome, à se
doter d’un réseau d’eau potable, Dijon
continue donc de montrer l’exemple en la
matière.

POURQUOI LE PRIX DE L’EAU 
BAISSE À DIJON

Le maire, François Rebsamen, l’a annoncé lors d’une conférence de presse, le 15 décembre à l’hôtel
de ville : le prix de l’eau va baisser à Dijon, pour tous, dès le 1er janvier 2017. Deux autres baisses
sont prévues d’ici à 2020. Ces diminutions qui profitent au pouvoir d’achat des Dijonnais
sont le fruit de l’accord gagnant-gagnant conclu entre la collectivité et Suez en 2011. Explications.

DOSSIER

“Une décision
forte pour le
pouvoir d'achat
des Dijonnais”

FRANÇOIS REBSAMEN,
maire de Dijon, président
du Grand Dijon

« En 2016, le délégataire de l’eau et

de l’assainissement rend 1,4 million d'euros

au Grand Dijon et donc aux habitants,

sur les résultats obtenus au cours des années

précédentes. Les Dijonnaises et les Dijonnais

bénéficieront de cet argent sous deux formes :

une baisse du prix du mètre cube et la mise

en place d’une tarification sociale de l’eau.

C’est une décision forte que j’ai souhaité

prendre en faveur du pouvoir d’achat

des Dijonnais. »
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Parmi les deux nouveautés
en vigueur le 1er janvier 2017
en matière de prix de l’eau, figure
la mise en place, pour les ménages
les plus modestes, d’une
tarification sociale de l’eau.
Concrètement, 10 000 Dijonnaises
et Dijonnais verront leur facture
d’eau baisser de 26 euros dès l’an
prochain. Cette mesure s’inscrit
dans un programme plus large
baptisé « Bien vivre dans son
logement ». Soucieuse de préserver
le pouvoir d’achat des habitants,
mais aussi d’agir pour que Dijon
soit plus que jamais une
« référence écologique en France »,
la ville a initié ce dispositif
permettant de sensibiliser
ces ménages aux économies
d’énergie et de les accompagner
dans l’adoption des « bons gestes »
favorables à leur facture et à
l’environnement. Choisir des
ampoules basse consommation,
penser à éteindre les lumières et les
appareils, ne pas laisser couler l’eau
inutilement… Autant de gestes
simples qui se traduisent,
concrètement et immédiatement,
par une baisse des factures. La mise
en œuvre de cette opération a été
confiée par la ville au Pimm’s.

BIEN VIVRE DANS
SON LOGEMENT
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DIJON 
NE LÂCHE RIEN
SUR
L’INVESTISSEMENT

9,9 M€
Les salles abritant les collections 

du XVIIe au XXe siècle sont en travaux 
jusqu'en 2019. Dijon disposera alors d'un 
musée digne de la qualité exceptionnelle 

de ses collections.

MÉTAMORPHOSE
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
POURSUITE DES TRAVAUX DE 

LA SECONDE TRANCHE

 Les citoyens pilotent et financent, par le biais 
des budgets participatifs, des projets qui 

améliorent la qualité de vie dans leur quartier.
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Au cœur de Dijon, les halles 
font l'objet d'un programme 

de rénovation valorisant 
le bâtiment du XIXe siècle.

POURSUITE DE LA MODERNISATION DES HALLES 

0,4 M€

BUDGETS PARTICIPATIFS
DES COMMISSIONS

DE QUARTIER 

0,36 M€

   
 

 
  

  
  

> IL EST MAÎTRISÉ ET SAIN 
BUDGET EN BAISSE,
DÉPENSES COURANTES DE
GESTION EN DIMINUTION,
DÉSENDETTEMENT, 0 %
D'AUGMENTATION DES TAUX

> IL EST SOCIALEMENT JUSTE
5E TAXE D'HABITATION 
LA MOINS CHÈRE DE FRANCE
(HORS PARIS), MAINTIEN DES
ABATTEMENTS, SOUTIEN À LA
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS...

> IL EST OFFENSIF SUR
LE FRONT DE L'ÉCONOMIE
ET DE L'EMPLOI
BUDGET D'INVESTISSEMENT
EN HAUSSE, 
GRANDS PROJETS...

POURQUOI LE
BUDGET 2017 
EST UN BON 
BUDGET

Source d’activité pour les entreprises et
d’emploi local, l’investissement permet
à la ville de Dijon d’améliorer la qualité
de vie de ses habitants et de renforcer
son rayonnement et son attractivité.
Tour d’horizon des principaux projets…

Le budget d'équipement de la ville de Dijon pour l’année 2017
se monte à 32,4 millions d’euros, contre 30,3 millions d’euros
pour 2016. Il permet de poursuivre les grands projets engagés

au bénéfice de la qualité de vie et du rayonnement de Dijon : musée
des Beaux-Arts, Vapeur, rénovation des écoles, amélioration du
confort thermique des bâtiments publics, renforcement des dispo-
sitifs visant à la tranquillité publique, budgets participatifs pour les
commissions de quartier… La somme engagée au titre de
 l’investissement par la ville s’ajoute à celle du Grand Dijon, qui
 atteint 64,75 millions d’euros. Soit au total près de 100 millions
 d’euros qui seront injectés dans l’économie locale par les deux
 collectivités en 2017.

DOSSIER
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De nouvelles vignes vont être 
plantées sur le territoire communal. 

Un pas de plus vers l'appellation 
Côte de Dijon.

La ville de Dijon, référence 
écologique en France, 

montre l'exemple 
sur ses propres bâtiments, 

économes en énergie.

0,157 M€
La ville de Dijon 

met l'accent sur la 
tranquillité publique, 
condition de la qualité 

de vie en ville : 
recrutement de 

30 policiers municipaux, 
renforcement 

de l'équipement et 
extension des horaires 

de la police municipale...

0,15 M€

POURSUITE DE 
LA MODERNISATION DES 

GROUPES SCOLAIRES

Les écoles maternelles 
et primaires de la ville 

de Dijon font l'objet depuis 
2001 d'un ambitieux 

programme de rénovation.

2,2 M€

RÉNOVATION
THERMIQUE DES

BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX

2,6 M€

La scène de musiques actuelles de Dijon 
rouvrira ses portes début 2018, 

métamorphosée : grande salle de 1200 places, 
nouveau bar, lieu ouvert sur la ville...

1,9 M€

RÉNOVATION ET EXTENSION DE LA VAPEUR 

RENFORCEMENT 
DE LA SÉCURITÉ 

      
    
   

    

      

 

 
 

  

 

RENOUVEAU DU VIGNOBLE 
DIJONNAIS 

32,4 M€

AU SERVICE 
DE TOUS 

LES DIJONNAIS 

V
A
P
E
U
R

L
A

> IL EST SOLIDAIRE
SOUTIEN FORT À LA VIE
ASSOCIATIVE DIJONNAISE, 
DANS TOUS LES QUARTIERS,
DANS TOUS LES DOMAINES,
PROCHE DES DIJONNAIS...

> IL EST ÉCOLOGIQUEMENT
AMBITIEUX
TRAVAUX D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS,
CHAUFFAGE URBAIN... Retrouvez, sur le site internet www.dijon.fr, 

les documents synthétiques de présentation du budget.

EN SAVOIR + 
SUR LE BUDGET 2017 
DE LA VILLE DE DIJON



Après les élections des 13 et 14 octobre,
le nouveau conseil municipal d'en-
fants (CME) est à l'œuvre.

Son premier objectif : sensibiliser les éco-
liers à ce qu’est une démarche citoyenne. Le
CME permet à ces jeunes élus, porte-parole
de leurs camarades de classe et concitoyens,
d’améliorer le cadre de vie dans leur école et
leur quartier. Il leur donne la possibilité de
mieux appréhender la  complexité de la ges-
tion d’une ville,  d’apprendre les valeurs de la
République mais aussi de comprendre le
fonctionnement d’une assemblée citoyenne
et des respon sabilités qui incombent à ses
membres. Enfin, le CME permet d’aider les
enfants à concevoir des projets dont ils maî-
trisent l’élaboration, la réalisation et son éva-
luation.
Chaque école primaire, du public et du privé,
doit élire un binôme (un titulaire et un
 suppléant). Depuis cette année, la parité

s’applique : un garçon et une fille parmi les
élèves qui se sont présentés en CE2 et en
CM1. Seuls les conseillers titulaires siègent
en commission et en séance plénière, mais
titulaires et suppléants travaillent ensemble
au sein de leur école.

DE NOMBREUX PROJETS 
DÉJÀ MIS EN ŒUVRE 
Par tirage au sort, les élu(e)s sont répartis
dans quatre commissions : « Temps libres »,
« Communication », « Mon environnement,
ma cité » et « Solidarité santé ». Les commis-
sions ont lieu une fois par mois, le mercredi
de 17h30 à 19h, à la maison des associations
(sauf pendant les vacances scolaires). Les
trois séances plénières, une d’installation,
une de mi-mandat et une de fin de mandat,
sont publiques. Le maire préside le conseil et
les séances plénières, et quatre élu(e)s sont
référents des quatre commissions.

Les années précédentes, le CME a ainsi
mené à bien de nombreux projets : rencon-
tres sportives, rencontres-débats, ciné-club,
création d’une pièce de théâtre ou d’une
comédie musicale, édition d’un journal
 d’information, collectes de jouets, jeu sur
le tri des déchets ou encore campagne de
 sensibilisation sur les violences physiques
et verbales.
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JEUNESSE

“La jeunesse a un
potentiel énorme !”

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

« À travers le conseil municipal d’enfants, la philosophie
qui guide l’action de la municipalité est de faire des enfants,
venus de tous les quartiers dijonnais, de futurs citoyens à part
entière. Ces jeunes ambassadeurs pourront s’enrichir de
cette expérience. Ils se sentiront utiles en écrivant une page
de l’histoire de Dijon. Enfants et adolescents, la jeunesse
a un potentiel énorme ! Ces jeunes conseillers municipaux
pourront s’atteler à insuffler, comme leurs prédécesseurs,
le souffle de la démocratie et les valeurs de notre République. »

Créé en novembre 2012 à Dijon, avec le soutien de l’inspection
académique, le conseil municipal d’enfants est une assemblée,
renouvelée tous les deux ans, qui offre la possibilité à la jeune
génération d’être actrice de la vie de la cité.

CONSEIL MUNICIPAL 
D’ENFANTS

EN AVANT 
POUR 
LA MANDATURE
2016-2018

Pour se présenter aux prochaines
élections (2018 pour le mandat 2018-
2020), les candidats doivent habiter
à Dijon, être en classe de CE2 ou CM1,
avoir l’autorisation de leurs parents,
rédiger un programme électoral
et mener campagne dans leur école.

Plus d’infos : www.dijon.fr ou auprès du CME

au 03 80 74 71 42/03 80 74 57 67

COMMENT
SE PRÉSENTER
AUX ÉLECTIONS ?

Retrouvez l’ensemble des photos de la nouvelle mandature 
sur www.dijon.fr (rubrique conseil municipal d’enfants).
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Parce que les enfants sont curieux de tout, on ne peut aujourd’hui que saluer l’initiative
des éditions Faton de s’adresser aux plus petits, dès la maternelle. Un âge où l’enfant
n’a pas encore intériorisé bon nombre de préjugés qui deviennent au fil du temps des obs-

tacles à l’émerveillement et à la sensibilité requise pour apprécier l’art d’hier et d’aujourd’hui.
« Nous avons rencontré des spécialistes de la petite enfance, des parents et des enseignants,
expliquent les créateurs du magazine. Mais nous avons aussi travaillé avec les enfants, auxquels
nous avons soumis plusieurs mascottes. À une majorité écrasante, ils ont choisi le petit éléphant
Olalar ». Olalar, joli nom inspiré là encore de la capacité des petits à s’émerveiller… « Oh là là !
C’est joli ! » devenant alors simplement « Olalar ! »
Chaque mois, les lecteurs et lectrices retrouvent avec « la grande histoire d’Olalar » la vie d’un
artiste – Le Douanier Rousseau, Monet, Arcimboldo, Magritte, Klimt… –, des illustrations de
 qualité, des bandes dessinées – Lionell, Noé et Lisa… Les textes, destinés à être lus par des
adultes, sont courts, dans un magazine structuré par des rubriques laissant la part belle à la
parole des enfants : « À ton avis ? » (apprendre à mieux regarder les œuvres d’art) ou « C’est toi
l’artiste ! » (accompagner les enfants dans leurs propres créations). Et bien entendu, le magazine
propose jeux, découpages, concours...
Les très nombreux retours de parents et d’enseignants que compulsent avec soin les membres
de la rédaction attestent du succès d'Olalar !.
Olalar ! Mensuel, 4,80€

En kiosque, maisons de la presse et par abonnement : www.olalar.fr

1 rue des artisans – CS 50090 – 21803 Quetigny

Tel 03 80 48 98 45 – Fax 03 80 48 98 46

commandes@faton.fr - www.faton.fr

Les amateurs d’art et de pédagogie connaissaient déjà la revue
Le Petit Léonard, magazine d’initiation à l’art pour le jeune public
à partir de 7 ans. Mais il n’existait aucune publication dédiée à l’art
pour les tout-petits. Lacune comblée avec la création de Olalar !,
consacré à l’art dès la maternelle. Une revue tout en images
avec une large place donnée à des jeux et activités pour éveiller
la curiosité des 4-7 ans.

COUP DE PROJECTEUR 

OLALAR !
LA NOUVELLE REVUE 
DES ÉDITIONS FATON

Le fondateur des Éditions Faton est décédé le 2 décembre à l’âge de 92 ans. En 1972, Louis Faton, homme de
culture s’il en est, avait créé la maison d’édition qui porte son nom. François Rebsamen lui a rendu hommage,
saluant la mémoire d’un homme discret qui a beaucoup compté dans le monde de l’art et de l’édition.
Lors de sa séance du 19 décembre, le conseil municipal a observé une minute de silence en mémoire de Louis Faton.
La maison Faton reste une société indépendante et familiale dont le siège se trouve à Dijon, spécialisée dans la
publication de revues culturelles et éducatives dans les domaines de l’art, de l’histoire, de l’archéologie, du sport
pour adultes et enfants et dans l’édition de beaux livres et d’ouvrages de prestige. Les toits polychromes en
Bourgogne, Palais révélé, musée rénové : le musée des Beaux-Arts de Dijon 2003-2013 ou encore 1513, le siège de
Dijon font partie des derniers ouvrages édités par Faton. Parmi les 14 revues mensuelles ou bimestrielles publiées
par Faton figurent L’Estampille/L’Objet d’art, Dossier de l’Art, Histoire antique et médiévale, Archeologia, Sport et
vie. Et pour les plus jeunes : Histoire junior, Arkeo, Cosinus, Virgule, Le Petit Léonard et Olalar !

HOMMAGE À LOUIS FATON

« Bravo pour votre journal Olalar !
que mon petit-fils de 5 ans et

demi a particulièrement apprécié.
Il connaît maintenant le peintre

Magritte, qui lui a inspiré
beaucoup de dessins.

Votre magazine est intelligent et…
rare. Merci encore et continuez

bien sur votre lancée ! »

« J’en profite pour vous remercier
pour ce joli magazine qui rend

l’art abordable pour les petits (et
pour les grands...). Ma fille adore.

J’adore. Encore merci. »

« Institutrice en maternelle,
je suis bluffée par ce magazine

qui va m’être très utile.
Merci pour la découverte. »

Paroles de parents
et d'enseignants :



Dijon aide les demandeurs d’emploi à décrocher

leur permis de conduire, qui est parfois un

véritable sésame pour l’emploi, en leur octroyant

une bourse de 1400 euros en échange de temps

pour les associations. Depuis 2010, près de 300

personnes ont été intégrées dans ce dispositif et,

à ce jour, 168 codes et 100 permis ont été obtenus.

Pour Océane Charret-Godard, conseillère

municipale déléguée à l’emploi et à l’économie

sociale et solidaire, « l’essence de ce dispositif est

la réciprocité puisqu’en échange de cette bourse,

la personne s’engage à effectuer 70 heures de

bénévolat dans une association dijonnaise. Ce temps

contribue à développer le réseau de la personne

en recherche d’emploi. J’en profite pour remercier

les acteurs associatifs, les services de la ville de Dijon

et les prescripteurs (mission locale, Pôle emploi...). »

www.dijon.fr 
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«Le recensement permet de
mesurer les évolutions démo-
graphiques de notre ville et les

mutations de la société, facilitant ainsi la
mise en œuvre des politiques publiques.
En bref, le recensement est une opération
d’utilité publique destinée à organiser la vie
sociale », explique Nathalie Koenders. La
première adjointe au maire résume là tout
l’intérêt du recensement pour la vie de la ville
de Dijon. Avons-nous assez de crèches,
d’écoles, de maisons de retraite ? C’est grâce
au recensement que ces éléments sont
mesurés. « Quand je sonne à la porte de
quelqu’un, je lui rappelle toujours que
les réponses sont anonymes et confiden-
tielles et n’ont pour but que d’établir des
 statistiques sur la population », explique
Anne-Sophie Manière, agent recenseur qui

s’apprête, pour la troisième année consécu-
tive, à sonner à visiter plus de 7300 loge-
ments dont les adresses ont été tirés au sort
par l’Insee (Institut national de la statistique
et des études économiques). 

À DOMICILE, AU TRAVAIL, 
OU AILLEURS…
Trente-sept agents comme Anne-Sophie
interviennent chez les habitants jusqu’à
20h30 environ, et sur rendez-vous s’ils le
souhaitent en téléphonant au 03 80 74 70 46.
« Nous nous adaptons aux disponibilités des
personnes afin de faciliter leur recensement.
Ainsi nous intervenons aux heures qui leur
conviennent en fonction de leur emploi du
temps, jusqu’à très tard le soir et même le
dimanche. On peut se déplacer au domicile
bien sûr, mais aussi sur le lieu de travail,

pendant les courses ou sur un quai de
gare... », précise la responsable du service
du recensement.  
Et Anne-Sophie Manière de conclure :
« Quand il s’agit d’un immeuble, on frappe
chez tout le monde et je dois dire que j’aime
beaucoup la relation qui s’instaure avec
 certaines personnes. Un jour, une mamie
m’a fait entrer et m’a montré des photos. J’y
ai reconnu quelqu’un que je connaissais bien.
Parfois j’ai l’impression de pénétrer quelques
instants dans la vie des gens et si, la plupart
du temps, cela me plaît beaucoup, je dois
avouer que parfois certains accueils sont
plus agressifs que d’autres. Alors je pense
qu’il faut le répéter une fois de plus : si vous
avez été tiré au sort, le recensement est
 obligatoire. Et n’oubliez pas que c’est une
action citoyenne ! »

Du 19 janvier au 27 février, 37 agents
recenseurs sillonnent la ville et frappent
aux portes de 7300 logements sélectionnés
par l’Insee. Objectif : mesurer l’évolution
de la population dijonnaise. 

INSERTION PROFESSIONNELLE

UNE BOURSE AU PERMIS 
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI

ÇA NOUS CONCERNE

C’EST L’HEURE DE LA CAMPAGNE DE RECENSEMENT

OUVREZ 
VOTRE PORTE !
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VOUS AVEZ PLUS
DE 60 ANS ?
C’EST POUR VOUS 
EN JANVIER !

Maison des seniors : 03 80 74 71 71

À Dijon, ville amie des aînés, les seniors sont incités
à profiter pleinement de l’offre culturelle. La ville multiplie
les actions et les propositions en tenant compte
des attentes des Dijonnais les plus âgés.

SENIORS

“Encourager les seniors
à profiter de la vie
culturelle”

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

« La ville de Dijon veut encourager les seniors à profiter de la vie
culturelle et à sortir de chez eux pour créer du lien et rompre
l’isolement des aînés les plus exclus. La maison des seniors, pilotée
par le CCAS (centre communal d’action sociale), s’appuie sur les
recommandations de l’observatoire de l’âge pour jouer le rôle d’une
porte vers la culture pour les plus âgés. Elle est devenue un véritable
centre de ressources et d’informations. »

JEUDI 5 JANVIER
> 14H30
THÉ DANSANT
Orchestre Christophe Bourgogne.
Salle Devosge (7, rue Devosge)

JEUDI 12 JANVIER
> 14H30
VISITE
Les coulisses du Zénith de Dijon.
Parc de la Toison d’Or (rue de Colchide)

JEUDI 19 JANVIER
> 14H30
CAUSERIE DU JEUDI
Les Orgues de Barbarie par
Jean-Paul Ducret. Maison des petites
sœurs des pauvres. Salle polyvalente
(35, boulevard de Strasbourg)

JEUDI 26 JANVIER
> 14H30
THÉÂTRE
Troupe de l’escale d’Alembert.
Sketches et mises en scène. Théâtre
des Grésilles (6, avenue des Grésilles)

JEUDI 2 FÉVRIER
> 14H30
THÉ DANSANT
Orchestre Christophe Bourgogne.
Salle Devosge (7, rue Devosge)

IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR SORTIR

LES AÎNÉS AU CŒUR 
DE LA CULTURE

La culture doit être accessible au plus grand nombre, notamment aux seniors, qui
sont au cœur des préoccupations de la mairie. Le Laboratoire de l’action culturelle
associe La Vapeur, l’opéra de Dijon, les archives municipales, la direction des

 musées et du patrimoine ainsi que le Jardin des sciences, les bibliothèques et le conser-
vatoire. « Nous y avons mis en place un observatoire des usages et, dans ce cadre, avons
interrogé l’offre, la tarification, l’accessibilité et la mobilité dans la culture à Dijon pour
les seniors », explique Christine Martin, adjointe au maire déléguée à la culture, à l’ani-
mation et aux festivals. La mairie prend en compte les attentes spécifiques des plus de
60 ans et facilite leur accès à l’offre existante. Menées en collaboration avec la direction
des retraités et des personnes âgées, l’observatoire de l’âge et la maison des seniors,
les réflexions aboutissent à une politique adaptée à cette population. 

LES SENIORS TOUCHE-À-TOUT DE LA CULTURE
Ateliers créatifs, cinéma, thés dansants, conférences, concerts, spectacles… : Dijon
a conçu un calendrier de manifestations dédié aux plus de 60 ans. « En 2016, près de
1000 personnes âgées ont participé aux nombreuses animations proposées partout dans
la ville », se réjouit Christine Martin. Tous les établissements culturels municipaux
 s’inscrivent dans la dynamique. L’opéra a mis en place des ateliers d’écriture et de
 sonorisation où personnes âgées et élèves se côtoient pour élaborer une version unique
de Little Nemo. Certains ont découvert les coulisses de l’audito-
rium, un groupe de personnes âgées réalise une marionnette
qui déambulera au marché de Dijon pendant le festival Modes de
vie en février 2017… La Vapeur a mis en place l’atelier musical
« les mamies guitares » à la Fontaine d’Ouche. Le chœur de
l’opéra de Dijon s’est produit au centre gériatrique Champmaillot.
Les musées de la ville transportent certaines œuvres dans les
établissements pour personnes âgées et la bibliothèque munici-
pale y apporte la lecture. Enfin, pendant la semaine bleue, le
maire de Dijon a invité 1700 Dijonnais de plus de 60 ans à un spec-
tacle à l’auditorium.

Visite de l'auditorium pour un groupe de seniors.
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Dijon Mag : Quel est l’objectif 
de cet ouvrage collectif ?
Jean-Jacques Boutaud : Nous avons voulu
composer un recueil de témoignages poly-
phoniques sur la légitimité de Dijon et de
la Bourgogne en tant que porte-étendard
de la gastronomie française. Il ne s’agit
pas d’un ouvrage universitaire mais d’un
livre qui a la coloration de la cité. Il nous a
paru intéressant  de mettre en avant ce
concert de voix du monde scientifique,
économique et culturel dijonnais. Ce que
l’on veut montrer, c’est l’exemple unique
de Dijon comme Cité de la gastronomie, la
logique de la démarche et l’unanimisme
autour du projet. Fin 2010, le Repas gas-
tronomique des Français est inscrit au
Patrimoine culturel immatériel de l’huma-
nité par l’Unesco. En 2013, Dijon est
retenue comme Cité de la gastronomie et,
en 2015, les Climats du vignoble de
 Bourgogne et le centre historique de
Dijon entrent au Patrimoine mondial
de l’Unesco. 

DM : À quel public ce livre est-il destiné ? 
JJB : Le concept de la Cité de la gastro-
nomie est éminemment rassembleur.
C’est un livre qui s’adresse au grand
public, aux gens qui ont entendu parler de
la Cité sans, pour autant, en connaître les
contours exacts. L’optique est de faire un

panorama assez large de ce qui existe en
termes gastronomiques à Dijon depuis
toujours mais aussi de ce qui se fait
aujourd’hui et dont le public n’a pas forcé-
ment connaissance. Nous avons demandé
aux scientifiques de tenir un langage
intelligible par tous. Dans un format assez
ludique, ces 230 pages sont constituées de
contributions courtes et de recettes illus-
trées de grands chefs bourguignons.

DM : Quel regard portez-vous,
en tant que chercheur en sciences
de l’information et de la communication,
sur la future Cité internationale
de la gastronomie et du vin ? 
JJB : C’est une Cité dans la cité. Un véri-
table lieu de vie, avec du logement, de la
culture, des restaurants, des commerces,
des entreprises, des écoles et des événe-
ments. Le projet de la Cité est aussi
 résolument ouvert, avec une circulation
facilitée en cœur de ville. Ce n’est pas une
vision figée, mais un point central à partir
duquel on peut rayonner. Par ailleurs,
nous avons besoin de symboles, de maté-
rialisation de l’imaginaire gastronomique,
d’identification, de lieux, de pratiques, de
signes, d’éléments perceptibles par tous.
Notre Cité de la gastronomie devient ainsi
l’élément de cristallisation de la vision
immatérielle de notre gastronomie.

Cet ouvrage raconte à travers cinq grands volets
l’extraordinaire richesse de Dijon et de la
Bourgogne dans les domaines du goût, de la table,
de la convivialité et de la gastronomie. Cet ouvrage
collaboratif corrobore avec force la légitimité
de Dijon en tant que capitale gastronomique,
dans le contexte de la création de la Cité
internationale de la gastronomie et du vin. 
Une mise en perspective à la fois historique,
politique et humaine de la capitale des Ducs à la
Cité de la gastronomie (chap.1). La table comme
scène gastronomique (chap.2) où se joue notre
attraction pour les mets, les mots et les émotions.
Les vins, les lieux et les hommes (chap.3),
entre promesse du terroir et travail d’élaboration,
savoirs techniques et mystère de la création.
Le goût aux âges de la vie (chap.4) : des premières
expériences aux traces mémorielles tout au long
de l’existence. Du bien, du bon, du bien-être
(chap.5), entre quête de saveurs et aspiration
à nourrir sa vie. Et quelques recettes de grands
chefs pour couronner le tout.  

Ouvrage relié de 250 pages - collection Art, Archéologie

& Patrimoine aux Éditions universitaires de Dijon.

Prix de vente conseillé 30€ - Librairie Grangier à Dijon.

Et sur www.amazon.fr – www.fnac.com – www.decitre.fr

LA GASTRONOMIE
AU CŒUR DE LA CITÉ

Rencontre avec Jean-Jacques Boutaud,
professeur en sciences de l’information
et de la communication à l’université
de Bourgogne, à l’origine du livre
La gastronomie au cœur de la Cité,
paru le 12 décembre aux Éditions
universitaires de Dijon. Cet ouvrage,
préfacé par François Rebsamen,
aborde la notion de Cité de la
gastronomie sous différents angles,
grâce à de nombreuses contributions de
chercheurs, de grands chefs et d’acteurs
publics et industriels dijonnais.

LES CLIMATS ET NOUS

« LE CONCEPT DE LA CITÉ INTERNATIONALE
DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN
EST ÉMINEMMENT RASSEMBLEUR »

Jean-Jacques Boutaud, professeur en sciences
de l’information et de la communication, 
entouré de Clémentine Hugol-Gential et de Stéphane Dufour,
maîtres de conférences à l’université de Bourgogne.  



CYCLISME

LES DEUX-ROUES 
DU SUCCÈS

Le Creps de Dijon est doté d’un pôle cyclisme très performant
depuis près de 20 ans. La structure s’intéresse à plusieurs
disciplines : la route, le cyclo-cross, la piste et le BMX.

Ils ont de l’ambition et veulent devenir
champions. Douze jeunes cyclistes se
tournent chaque année vers le pôle

espoir dijonnais pour viser le plus haut
niveau dans le monde du vélo. « Les condi-
tions sont optimales pour progresser, tout
est mis en œuvre pour que ces athlètes de
15 à 20 ans réussissent dans leurs disci-
plines respectives. Notre vocation est d’ali-
menter l’effectif des équipes de France »,
indique le responsable Paul Herman. Quinze
heures d’entraînement sont au programme
chaque semaine sous les précieux conseils
d’éducateurs diplômés, dans des infrastruc-
tures appropriées. « De nombreux circuits
route sont proposés, un parcours de cyclo-
cross est disponible au sein même du Creps.
Le vélodrome de la ville de Dijon et la piste
BMX de Messigny-et-Vantoux sont à proxi-
mité », relève Paul Herman.
Les outils de la performance sont « légion »
d’après le Dijonnais : « Chaque vélo est
équipé de capteurs de puissance, des
cellules électroniques mesurent la vitesse,
les grilles de départ sont mécanisées… Nous
avons aussi des vélos de contre-la-montre...
Ce matériel donne accès à de nombreux
paramètres très utiles à la progression ».
Les jeunes sportifs bénéficient également
d’une salle de musculation, d’un sauna et

d’une ligne d’eau réservée à la piscine olym-
pique du Grand Dijon. Plusieurs spécialistes
dans le domaine du sport interviennent
le cas échéant. « En plus des entraîneurs
 spécialisés dans le cyclisme, nous disposons
d’un préparateur physique, d’un préparateur
mental, d’un kinésithérapeute, d’un ostéo-
pathe et même d’un nutritionniste, puisque
l’hygiène de vie doit être irréprochable pour
chacun de nos athlètes », poursuit Paul
Herman. 
Recrutés sur dossier, les champions en
herbe poursuivent leur scolarité avec des
horaires de cours aménagés. Le pôle espoir
travaille en étroit partenariat avec plusieurs
établissements scolaires, principalement

les Arcades, le collège Camille-Claudel et
le lycée Jean-Marc-Boivin. Les encadrants
du pôle espoir suivent de très près les résul-
tats scolaires de leurs sportifs en participant
à chaque conseil de classe. « Nos jeunes se
donnent à fond pour réaliser leur double
projet sportif et scolaire. Leurs journées
sont très chargées, observe le responsable
du pôle. Rien n’est laissé au hasard pour
viser l’excellence dans ces deux domaines.
D’ailleurs, nous enregistrons plusieurs
titres de champions de France et un taux de
réussite de 100 % au bac depuis plusieurs
années. C’est une grande satisfaction. »

Rens. : www.creps-bourgogne.fr

SPORT

JULIEN BERNARD ÉCRIT L'HISTOIRE
Ancien cycliste du pôle espoir et du Sco Dijon, Julien Bernard est devenu professionnel
en intégrant l’équipe américaine du Trek Factory Racing en 2016. Ce Nivernais d’origine
a participé à son premier Tour d’Espagne en septembre et signé une prometteuse 57e place
au classement général. Le mois suivant, l’ancien élève de Paul Herman faisait jeu égal
avec Alberto Contador et Vincenzo Nibali dans une montée de 10 km au Tour d’Abu
Dhabi. Le Bourguignon de 24 ans, fils de l’ancien professionnel Jean-François Bernard,
a même endossé le maillot blanc de meilleur jeune lors de cette épreuve disputée
aux Émirats arabes unis. « Julien incarne la réussite de notre structure, c’est un pur produit
bourguignon. Il a effectué toute sa scolarité au pôle espoir. Il est même resté chez nous durant
ses études à l’université, jusqu’à l’obtention de sa licence », explique Paul Herman.
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SPORTSPORT

ATHLÉTISME

JEUNES ET TRÈS
DYNAMIQUES

Les Ducistes Alexis Miellet et Fabien Palcau brillent
en compétition depuis plusieurs saisons.

Ils courent, ils courent, les Dijonnais ! Tous deux licenciés au
Dijon Université Club, Alexis Miellet et Fabien Palcau épatent la
galerie à chacune de leurs sorties. Ces jeunes athlètes possè-

dent un palmarès déjà bien garni dans plusieurs disciplines. Fabien
Palcau, 19 ans, présente un titre de vice-champion d’Europe junior
de cross-country obtenu à Hyères en décembre 2015. Alexis Miellet,
de deux ans son aîné, s’était classé à la huitième place des cham-
pionnats du monde 2014 du 1500 mètres aux États-Unis, dans la
même catégorie. Ces performances internationales de tout premier
plan ne sont que des exemples parmi d’autres. « Ma première
victoire en championnat de France de cross est peut-être celle qui
a le plus de valeur pour moi, elle n’est pas loin d’être mon meilleur
souvenir à ce jour. C’était en 2014 chez les cadets 2 », se souvient
Fabien Palcau. Alexis Miellet cite également son premier titre
national, remporté en 2012 lors de l’épreuve du 1500 mètres :  « Cette
première place était aussi belle qu’inattendue, elle fut une grande
surprise. Comme Fabien, c’était chez les cadets deuxième année ».

Les deux pépites dijonnaises se donnent les moyens de réussir sur
tous les plans. De rudes entraînements les attendent chaque jour
sous l’œil avisé de Rémy Geoffroy, ancien sélectionné olympique et
finaliste des championnats du monde du 1500 mètres. Plus de 80
kilomètres sont parcourus chaque semaine sur le campus univer-
sitaire, avec parfois deux rendez-vous quotidiens. Les deux étu-
diants doivent assurer le bon déroulé de leur scolarité dans le même
temps : « Nous sommes parfois absents en périodes de compétition
et ce n’est pas toujours simple. Mon année de terminale avait été
assez compliquée, mais je m’en étais assez bien sorti en obtenant
le Bac S en juin dernier », relève Fabien Palcau, désormais en école
de commerce. Alexis Miellet, en deuxième année de Staps, connaît

bien ces grandes journées durant lesquelles il lui faut concilier
études et sport : « Je suis passé par le DFCO et le pôle espoir football
du Creps avant de prendre ma première licence d’athlétisme. Je
commence à être habitué à ce quotidien qui, il est vrai, n’est pas
toujours de tout repos ». Le haut niveau implique un certain nombre
de contraintes auxquelles les deux sportifs ne peuvent échapper.
« Comme dans toutes les disciplines, il faut bien faire attention à ce
que l’on mange et à ce que l’on fait, surtout avant les grandes
épreuves », rappellent les deux Dijonnais, pour qui le jeu « en vaut
vraiment la chandelle ». « Les émotions peuvent être énormes. Il est
difficile de parler de sacrifices tellement nous aimons ce que nous
faisons. C’est un choix de vie », ajoutent-ils à l’unisson.

Les championnats de France de cross-country du 26 février sont
aujourd'hui dans le viseur des Ducistes. Cette préparation devrait
permettre aux deux compères de se rapprocher encore un peu plus,
suite au changement de catégorie de Fabien Palcau en ce début
d’année. « Nous nous côtoyons en club depuis cinq saisons mais nos
deux années d’écart nous ont souvent séparés. Cela devrait s’amé-
liorer car nous courrons désormais tous les deux chez les espoirs »,
indiquent ces deux athlètes au mental d’acier, qui comptent encore
« se tirer la bourre » et continuer, ensemble, de progresser.

Rens. : dijonuc.athle.com

Derniers résultats : les championnats d'Europe de cross-country se sont
déroulés le 11 décembre en Italie. Fabien Palcau a remporté la course
des juniors avec l'équipe de France pour la seconde année consécutive.
Alexis Miellet s'est classé sixième avec le groupe national espoirs
et 18e de sa course individuelle.
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ESCRIME

CHALLENGE DE FLEURET

Le club d’escrime Dijon Mousquetaires
organise un challenge interrégional de fleuret
dédié à la catégorie des moins de 14 ans
(M14). Une trentaine de tireurs et de tireuses
de l’est de la France sont attendus à ce
rendez-vous visant à préparer les prochaines
compétitions de zone. Dijon Mousquetaires
alignera plusieurs de ses licenciés,
dont Léopold Terraz et Paul-Marie Perrot,
respectivement champion et vice-championne
de Bourgogne depuis le mois de novembre.
Samedi 14 janvier de 11h à 20h 

au gymnase Jean-Marion. 

Rens. : page Facebook « Dijon Mousquetaires »
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ROLLER

ÇA VA ALLER VITE

Le Roller Skating Dijon Bourgogne accueille
les championnats indoor interzones Est. Entre
150 et 200 patineurs des régions Bourgogne-
Franche-Comté, Champagne-Alsace-Lorraine et
Rhône-Alpes-Auvergne sont attendus dans des
épreuves de fond, de vitesse, de tour lancé et de
courses à l’américaine. Toutes les catégories
sont concernées, des super-minis aux vétérans.
Cette manche qualificative sera l’ultime rendez-
vous avant la finale nationale qui se déroulera,
elle aussi, à Dijon, le week-end des 4 et 5 mars. 
Samedi 21 janvier de 13h30 à 17h et dimanche

22 janvier de 9h à 16h au gymnase des Bourroches.

Entrée libre. Rens. : rollerskatingdijonbourgogne.fr 

et page Facebook «Interzone Est».

SKI

DESCENTES DANS LES ALPES

Le Dijon Ski Club et l’USC Dijon Ski organisent des
sorties dans les Alpes comme chaque année.
Pour l’USC Dijon : Flaine (15 janvier), Courchevel
(28/29 janvier et 1er-2 avril), Morzine (11-12 mars),
La Plagne (18/19 mars) et Val-d’Isère (15-16 avril).
Deux séjours sont même proposés du 21 au 28
janvier à Vars et du 18 au 25 mars à Val-d’Isère.
Le Dijon Ski Club prendra la direction de Valloire
(7-8 janvier), de Courchevel (21-22 janvier),
de l’Espace Diamant (4-5 mars), de Morzine
(11≠12 mars) et de Tignes-Les Arcs (1er-2 avril).
Le transport en bus, les forfaits, l’encadrement,
la demi-pension et l’hébergement sont inclus
dans les formules. L’adhésion à l’un des deux
clubs dijonnais permet de bénéficier de réductions
individuelles importantes dans certaines stations,
durant l’intégralité de la saison. 
Rens. et tarifs : uscdski.over-blog.com

et dijonski.clubffs.fr

MARCHE
RAND’OGNON DE NUIT
La section cyclotourisme du club des Chantalistes
Sport et Culture organise une randonnée nocturne
ouverte à tous. Trois circuits balisés de 7, 10 et 15 km
à allure libre sont proposés. Chaque participant se
verra remettre un bracelet fluorescent. Une soupe
à l’oignon et une galette des rois seront servies
à l’arrivée de cette troisième Rand’Ognon de nuit. 
Samedi 7 janvier à partir de 17h45 à la combe à la Serpent.

Rens. : chantalistes.cyclo.free.fr

TIR À L’ARC

CHAMPIONNATS DE CÔTE-D’OR

La 1e Compagnie d’arc de Dijon organise les championnats départementaux.
Une quinzaine de clubs et environ 120 archers de tout âge sont attendus pendant
deux journées : la première sera dédiée aux catégories benjamins à juniors,
la seconde aux seniors, vétérans et super-vétérans.
Samedi 28 janvier de 13h à 21h et dimanche 29 janvier de 9h à 17h 

au gymnase Chambelland. Rens. : www.dijontiralarc.fr

FOOTBALL

L’HEURE DE LA REPRISE POUR LE DFCO

Le Dijon Football Côte-d’Or reprend le chemin de la ligue 1 le week-end
des 14 et 15 janvier à Montpellier après une mini-trêve hivernale. Trois matchs
à domicile seront ensuite programmés en l’espace de trois semaines avec la venue
de Lille le 21 janvier, la réception du Paris-Saint-Germain le 4 février puis celle du
Stade Malherbe de Caen le 11 février. À noter que la nouvelle tribune Est du parc des
sports ouvrira sa volée basse dès la réception du PSG : 2800 places supplémentaires
seront alors disponibles pour les supporters dijonnais.
Rens. : www.dfco.fr

La tribune Est du stade Gaston Gérard pourra accueillir ses premiers supporters
à l'occasion du match contre le PSG le 4 février.
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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

À VOTRE SERVICE

NOUVEAU PARCOURS
POUR DIVIACITY,
NAVETTE GRATUITE
DE CENTRE-VILLE
Depuis fin novembre, afin de faciliter
les correspondances entre DiviaCity
et les lignes L3, L5, B12, B13 et B18,
le parcours de la navette gratuite a été
modifié. Après avoir desservi l’arrêt
« Saint-Bénigne », la ligne emprunte
désormais les rues Mariotte et Millotet,
puis le boulevard de Sévigné afin
de desservir l’arrêt « Gare SNCF ». 
Dans le cadre de la nouvelle délégation
de service public « mobilités » qui entre
en vigueur le 1er janvier 2017, il est prévu
le remplacement des minibus assurant
la ligne DiviaCity par des véhicules
100 % électriques. 
www.divia.fr
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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



LOGEMENTS 
À LOYER MODÉRÉ
GRAND DIJON HABITAT
2 bis, rue Maréchal-Leclerc
BP 87027 – 21070 Dijon cedex
Tél. : 03 80 71 84 00
Courriel : courrier@dijonhabitat.fr
www.granddijonhabitat.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
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c’est pour la vie !
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GRAND DIJON
40, avenue du Drapeau – BP 17510 – 21075 Dijon Cedex

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

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

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

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

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

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

HORAIRES D’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 JANVIER
Dans ma cuisine, j’économie aussi…
J’adapte la casserole à la taille de ma plaque pour éviter les déperditions de
chaleur et je couvre ma casserole pour faire bouillir de l’eau : je consomme ainsi
4 fois moins d’énergie. Astuce complémentaire : pour faire bouillir de l’eau,
je peux aussi utiliser une bouilloire électrique, plus économique. Je prends juste
la quantité d’eau nécessaire et je mets toujours de l’eau froide dans la bouilloire.

Je fais la chasse aux fuites d’eau… 
20 % de la consommation domestique d’eau est la conséquence de fuites.
Si les canalisations sont encombrées (résidus d’aliments, cheveux, gel…)
la pression augmente dans les tuyaux et des fuites vont alors se créer. Pour
déterminer s’il y a des fuites, je relève le compteur le soir et je fais la même
chose le matin, sans avoir ouvert le robinet ni utilisé d’appareil ménager.
Si les chiffres sont identiques, tout va bien. Sinon, il y a fuite…



Je tiens à saluer les efforts de la municipalité pour l’organisation
des fêtes de fin d’année. Le son et lumière a enchanté nos enfants.
La patinoire autour de la statue de la place de la République,
les nombreux manèges et les deux marchés nous ont ravis.
Sans oublier les illuminations qui, cette année, ont vraiment donné
à la ville des airs de fête. De belles idées, des rues animées, Dijon fut,
durant un mois, un plaisir pour les yeux de toute la famille.
Je remercie également la ville et Shop in Dijon pour les tickets
gratuits que nous avons gagnés en ville.
I.E. - Dijon

Vos remerciements sont appréciés à leur juste
valeur, d’autant que les services municipaux se sont
beaucoup investis pour préparer ces féeries de Noël.
La municipalité à en effet souhaité offrir aux
habitants des animations agréables et surtout
accessibles à tous, la solidarité étant une de ses
priorités. Des milliers de tickets offerts par la ville
et par ses commerçants ont été distribués afin que
chacun puisse profiter au mieux des festivités.
Un accent particulier à été mis sur les illuminations.
Les Féeries de Noël ont séduit non seulement
les Dijonnais mais également les visiteurs, très
nombreux. Dijon a, pendant cette période de fêtes,
été une ville plus attractive que jamais.
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VOUS NOUS DITES 

Je souhaiterais participer à votre rubrique « Des mots

de quartiers » que j’ai lue à plusieurs reprises dans

le magazine. Mais les articles sont signés par des membres

des commissions de quartier. Je ne fais partie d’aucune

commission. Puis-je vous faire parvenir des informations sur

mon quartier ?  Par ailleurs, je suis adepte de photographie,

cela vous intéresse t-il ? Comment et à qui puis-je faire

parvenir mes contributions ?
J.G. - Dijon

La rubrique « Des mots de quartiers » existe depuis avril
2015. Elle est ouverte à tous les Dijonnais. Chacun est libre
de proposer un sujet qui évoque la vie dans son quartier :
annonce d’un événement, présentation d’un projet porté
par la commission de quartier ou par une association, sortie
culturelle, résultat sportif, ouverture ou fermeture d’un
commerce, anecdote drôle ou historique sur le quartier,
photographies d’archives, photographies de la vie
quotidienne du quartier, d’une construction remarquable…
Pour participer, il suffit de s’inscrire sur le portail mydijon.fr.
Dans cet espace, un formulaire permet de déposer, en toute
sécurité, des contenus (textes, photos, vidéos…).
Ces derniers sont alors transmis à la rédaction du magazine,
modérateur des contenus et décisionnaire quant à leur
publication. Le service démocratie locale (joignable au
0 800 21 3000) reste à la disposition de chacun pour apporter
des éléments complémentaires. N’hésitez pas à participer,
cette rubrique est celle de tous les citoyens dijonnais.

DIJON MAG

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

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

ANIMATIONS



TRIBUNES
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Le budget pour 2017 s’inscrit dans le cadre de

l’engagement pris devant les Dijonnais au

début de cette mandature : être un outil au

service du développement économique,

urbain et social de notre ville. Alors que cer-

taines collectivités rognent sans distinction

dans les budgets, nous avons fait le choix

 d'engager une véritable réflexion sur les

contours du service public en maintenant le

cap entre une exigence de bonne gestion bud-

gétaire et un niveau important d'intervention

de notre collectivité. Nous le faisons cette

année sans augmenter les taux d'imposition.

Aussi, si notre ville est en mesure de continuer

à  progresser et à protéger, à investir et à

innover, nous le devons à une gestion

économe et rigoureuse avec notamment la

poursuite de notre désendettement. De plus,

parce qu’aucun progrès ne peut prendre

racine dans un quotidien dégradé, la sûreté de

notre ville demeure essentielle : 30 policiers

municipaux seront recrutés pour une police

de proximité mieux organisée et renforcée en

effectifs.  Efficacité, proximité et visibilité sont

les fers de lance de notre volonté politique,

pour une ville toujours plus sûre et douce à

vivre. Dans un contexte national, européen et

international exigeant, notre collectivité

prend sa part dans le projet de société que

nous avons à construire ensemble, s’engageant

chaque fois qu’elle le peut à faire vivre les soli-

darités : gratuité des temps d’activités périsco-

laires, de l’accès aux bibliothèques et aux

musées,  tarification progressive de la restaura-

tion scolaire... Notre politique énergétique

sera également maintenue et encouragée via le

réseau de chaleur, l’installation de panneaux

photovoltaïques, la rationalisation du patri-

moine et les économies d’énergie que réalise la

ville. En 2017, nous poursuivrons donc notre

lutte contre les inégalités, pour faire de Dijon

une ville attractive, douce à vivre, solidaire et

durable. En espérant que 2017 soit, pour

 l’ensemble des habitants, synonyme de

partage et de bonheur, nous vous souhaitons

à tous une très belle année 2017.

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

Janvier est le mois des vœux. Quoi de plus

normal alors que s’expriment des inquiétudes

vis-à-vis de la situation internationale

 complexe, marquée par des guerres, par un

terrorisme entraînant des bouleversements,

par des déplacements de populations fuyant

la guerre ou la misère ou voulant échapper

aux conséquences des dérèglements clima-

tiques ? Nous pouvons souhaiter la construc-

tion de projets dans lesquels l’homme est la

préoccupation centrale, qui assurent le déve-

loppement économique et le progrès matériel

pour tous en respectant la nature et ses

 ressources et en répartissant autrement les

richesses par le droit à la santé, à l’éducation,

à la sécurité et à la justice, en garantissant

à tous les peuples la paix et la démocratie.

Autant d’idées, de valeurs, de combats qui,

si souvent, dans l'histoire, ont pu relever

d’utopies mais qui peuvent aujourd’hui

devenir réalité grâce au développement des

technologies de l’information en particulier.

L’idée progressiste et humaniste, c’est ce qui

nous anime, en alliant vision d’avenir et

 exercice de la gestion du présent.

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

Le CETA, projet de traité entre l’Union euro-

péenne et le Canada, mobilise les Européens face

à ce qu’il porte : incompatibilité avec l’accord de

Paris sur le climat, baisse des normes sanitaires

et environnementales, remise en cause des

services publics nationaux et locaux, perte de

souveraineté des États et des collectivités. C’est

pourquoi, à l’initiative des élus EELV, le conseil

municipal a voté un vœu demandant l’organi-

sation d’un débat national transparent sur le

traité. Le CETA pourrait remettre en cause, s'il

était voté, la politique énergétique de la ville en

priorisant les énergies fossiles, notamment

les gaz de schistes canadiens, au détriment des

énergies renouvelables. Le CETA pourrait

également remettre en cause les orientations

prises par la ville pour la transition écologique,

les solidarités, la santé, les services publics de

qualité et pour la Cité internationale de la

gastronomie et du vin. Ce vœu adopté par la

majorité avec le groupe Union de la droite et

du centre traduit la demande de transparence

et de démocratie pour des décisions majeures.

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

L’une des trois plus prestigieuses écoles de

 gastronomie au monde va s’installer sur le site

de la Cité internationale de la gastronomie et

du vin de Dijon : l’école Ferrandi, surnommée

le « Harvard de la gastronomie », formera

110 étudiants par an à la pâtisserie et à la

cuisine française. Les Dijonnais pourront

 également découvrir le savoir-faire de l’école.

Quel honneur et quelle chance pour Dijon !

LaCité de la gastronomie et du vin est attendue

par les Dijonnais. Leur présence en très grand

nombre lors des fouilles archéologiques le

prouve. Ils se passionnent pour la gastronomie

et le vin. Le succès du brunch dominical des

halles et des vendanges citoyennes du domaine

de la Cras l’atteste. Notre ville possède des

atouts formidables, reconnus et enviés par les

autres villes du réseau des cités: notre pôle

international de compétitivité Vitagora, notre

pôle agroalimentaire AgrOnov, notre labellisa-

tion Foodtech, nos centres de recherche uni-

versitaire et bien sûr nos deux labels Unesco.

Tout ceci contribue à booster l’attractivité de

notre ville.

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

Nous avons appris par le Bien-public que

l’enveloppe réservée par la ville aux festivités

de Noël s’élevait à 230 000 euros englobant

une subvention de 22000 euros allouées à

3 artistes d’une école d’art de Dijon,

 missionnés pour décorer les vitrines de

35 magasins du centre-ville pour symboliser

la neige et la montagne.

Malgré l’équilibre entre le festif et la réflexion

sur le monde par rapport au changement cli-

matique, malgré le côté ludique et esthétique.

Nous trouvons qu’à l’heure où beaucoup de

Mairies se restreignent, où à Dijon règne une

grande précarité, beaucoup de foyers touchés

par le chômage, beaucoup d’incertitudes et

d’inquiétudes sur l’avenir : 

Le Front National trouve indécent cette

somme dépensée pour une fête éphémère dont

le caractère religieux a perdu tout son sens. 

Nous souhaitons, malgré cela, à tous les

dijonnais de passer d’excellentes fêtes de fin

d’année.

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

2016 a été une année difficile pour Dijon :

- La plus forte hausse de la fiscalité jamais

connue à Dijon pour les contribuables,

 locataires comme propriétaires. 

- L’absence d’installation significative de

nouvelle entreprise et donc d’emplois. 

- Le départ des jeunes familles d’actifs avec

enfants pour la périphérie.

- Une augmentation de l’insécurité, des agres-

sions, de la petite délinquance.

- Un manque de dynamisme du centre-ville,

corroboré par la publication d’une étude

laissant apparaître une chute de 10% de son

volume d’activité en 5 ans.

- La poursuite du bétonnage de la ville, avec la

construction d’immeubles hauts et laids dans

des quartiers jusque-là tranquilles. 

- Des grands projets qui stagnent ou qui

prennent du retard (projet de galerie Godrans-

Rude, rénovation de la piscine du Carrousel,

Cité de la Gastronomie…).

- La réduction du soutien aux associations et

clubs sportifs.

- La mise en péril des cinémas du centre-ville

La liste est longue… Et comme si cela ne

suffisait pas, la majorité municipale se déchire,

avec les démissions fracassantes de deux de ses

membres.

Si les élections municipales sont encore loin-

taines, 2017 sera, nous l’espérons, l’année de

l’alternance pour la France. Il est grands temps

de tourner la page du « Hollandisme » et des

Gouvernements que le Maire de Dijon a

toujours soutenus, au point même d’y parti-

ciper lors d’un calamiteux passage au Ministère

du Travail. 

En 2017, nous continuerons de défendre nos

propositions pour Dijon : arrêt du matraquage

fiscal, mise en œuvre d’une véritable politique

de sécurité publique, renforcement de l’attrac-

tivité économique et de l’emploi, redynamisa-

tion du centre-ville, soutien aux associations

sportives, équité entre l’enseignement public et

privé, meilleure concertation des habitants aux

décisions qui les concernent.

Nous avons besoin de votre soutien pour porter

nos valeurs et nos idées. Nous sommes à votre

disposition pour vous rencontrer.

Dans cette attente, nous vous adressons, à vous

et à vos proches, nos meilleurs vœux pour cette

nouvelle année.

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

Constitué en décembre 2015, notre groupe

municipal d'opposition Agir Pour Dijon, en

lien avec l’association du même nom, oeuvre

depuis un an pour défendre les intérêts des

Dijonnais, dans tous les domaines. 

Nous continuerons en 2017 à écouter et relayer

vos préoccupations : les difficultés d’accès au

centre-ville (modification du tracé de la Liane5

par exemple), l'entretien défaillant des espaces

publics (voiries, trottoirs, parcs) et leur occupa-

tion intempestive, le plan local d’urbanisme

(PLU) et ses conséquences dramatiques, les

réponses insuffisantes à la montée des incivi-

lités et de la délinquance, les augmentations de

fiscalité et de tarifs publics. Nous souhaitons

plus de pluralisme dans la démocratie locale

et plus de transparence dans la gestion muni -

cipale. 

Aimer Dijon, c'est prendre en compte active-

ment les préoccupations de tous ses habitants.

C’est préparer l’alternance municipale. Chers

concitoyens, Dijonnaises et Dijonnais, nous

vous souhaitons une heureuse année 2017 !

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
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