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L'OFFRE DE SANTÉ D'UNE MÉTROPOLE
Hôpitaux publics, cliniques privées, médecine de ville, centres médicaux... : l'offre de soins à Dijon est celle
d'une grande capitale régionale. Par ailleurs, en matière de prévention et d'information sur la santé et la nutrition,
la ville multiplie les initiatives : Dijon pense à votre santé ! p. 18
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ÇA S’EST PASSÉ

2
1 La ville de Dijon aux côtés des entrepreneurs. C'est à nouveau
dans la salle de Flore de l'hôtel de ville que le président de
la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME,
ex-CGPME) de Côte-d'Or, Benoît Willot, a présenté ses voeux aux
entrepreneurs du département. La ville, notamment en maintenant
un niveau élevé d'investissement, soutient l'activité économique
sur le territoire. 2 À la rencontre des jeunes sportifs dijonnais.
Le 25 janvier, les jeunes footballeurs du FC Grésilles (notre photo)
et ceux de l’USCD Football ont bravé le froid pour assurer leurs
entraînements respectifs. Deux moments sportifs qui se sont
déroulés en présence du maire, François Rebsamen, venu les
encourager dans leurs efforts. 3 Collecte des sapins de Noël :
vous avez joué le jeu !  25,84 tonnes de sapins ont été collectées le
6 janvier dernier lors du ramassage spécial « sapin » (51,82 tonnes
à l’échelle du Grand Dijon). Une belle progression de 4 % à Dijon
par rapport à l’an passé qui démontre l’intérêt des Dijonnais pour
les enjeux écologiques. Les sapins, broyés, serviront de paillage
dans les espaces verts publics. 
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4 Bienvenue aux étudiants internationaux. Le maire François
Rebsamen a reçu, le 20 janvier, lors d’un moment amical,
200 étudiants étrangers qui ont choisi Dijon pour mener leurs
études supérieures. Chaque année, pas moins de 3 500 étudiants
viennent étudier à l’université de Bourgogne, à la Burgundy School
of Business (ex-ESC), sur le campus européen de Sciences Po à
Dijon ou encore à Agrosup Dijon. 5 et 6 Pour une année 2017
capitale. Près de 3000 acteurs locaux ont assisté, le vendredi 6 janvier
au Zénith, à la présentation des vœux 2017 de François Rebsamen,
maire et président du Grand Dijon. Le matin, dans cette même salle,
il avait adressé, aux côtés de la première adjointe Nathalie Koenders
et de Rémi Detang, maire de Quetigny et vice-président du Grand
Dijon, ses vœux aux agents des deux collectivités, saluant leur
engagement dans la mission de service public qui leur incombe. Ces
deux moments conviviaux auront notamment permis  de rappeler les
projets majeurs qui vont conforter Dijon dans son rôle de capitale
régionale et bientôt métropole : Cité internationale de la gastronomie
et du vin, métamorphose du musée des Beaux-Arts, grand stade ou
encore piscine du Carrousel.
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FRANÇOIS REBSAMEN

MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DU GRAND DIJON

DITES-NOUS…

Santé !

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
LUNDI 20 MARS
SALLE DE FLORE
À 18 H 30 ET EN DIRECT
SUR WWW.DIJON.FR

Bons vivants, les Dijonnais ont l’habitude de lever leur verre et de trinquer en se souhaitant :

« Santé ! » À Dijon, cette expression, nous la prenons au sérieux. La santé est, avec le logement et

l’emploi, l’une de vos préoccupations majeures. C’est pourquoi la ville de Dijon conduit tout au long

de l’année des actions de prévention et de sensibilisation. C’est pourquoi elle s’est dotée d’une

direction santé hygiène. C’est pourquoi nous relayons les campagnes et les journées d’information

nationales. Chaque mois, des vaccinations gratuites sont proposées à tous. Le mois prochain,

vous pourrez visiter le « village goût-nutrition-santé », place de la République, pour tout savoir sur

la manière de garder la forme en vous nourrissant de manière équilibrée et en pratiquant une

activité physique. C’est aussi pour cela que nous apportons un fort soutien logistique et financier

aux nombreuses associations sportives de notre ville. 

La santé, c’est aussi un environnement préservé. Qualité de l’air et de l’eau, faibles nuisances sonores,

cadre de vie agréable, espaces verts nombreux ont un impact direct sur notre bien-être.

Notre politique visant à faire de Dijon une référence écologique en France aide chacun de nous

à garder la santé.

Enfin, la santé, dans la capitale de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, c’est une offre

de soins complète et de haut niveau. Dijon, en la matière est particulièrement bien dotée.

Le magazine L’Express, qui place notre ville en tête d’un palmarès des cités où il fait bon vivre

dans un grand quart nord-est de la France, souligne la qualité de l’offre médicale dijonnaise, digne,

précise l’hebdomadaire, d’une grande capitale régionale. Dijon, c’est un CHU reconnu parmi les

20 meilleurs de France et un centre de lutte contre le cancer de renom, des cliniques et une large

palette de professionnels de la médecine de ville, des centres de recherche, des entreprises,

des start-ups et des établissements d’enseignement supérieur de haut vol. Ce numéro de Dijon Mag

présente et valorise ces acteurs, qui contribuent indéniablement à l’attractivité de notre

agglomération et qui constituent l’une des forces de notre future métropole.



6 DIJON MAG février 2017 - N° 298

C’EST D’ACTU

LE MAIRE À LA RENCONTRE DES HABITANTS

LES DIJONNAIS 
AUX RENDEZ-VOUS !

Durant la seconde quinzaine de janvier, François Rebsamen
est allé à la rencontre des habitants pour présenter les grandes
lignes du budget 2017, faire le point sur les grands projets
et échanger avec les Dijonnais.

Les Dijonnais ont bravé le grand froid
à quatre reprises pour se réunir et
 discuter de vive voix avec leur maire.

François Rebsamen a ainsi renoué avec une
coutume qu’il avait lui-même initiée à son
arrivée à la tête de la ville. Le premier édile
a fait face à un public en rangs serrés,
attentif et participatif. Une assemblée de
citoyens engagés, hommes et femmes,
jeunes, actifs et seniors, désireux de
débattre des problématiques locales et de
penser ensemble l’avenir de la ville.
Après la projection d’un film d’une dizaine de
minutes brossant un panorama complet de
Dijon (grands travaux, projets, chiffres-clés,
témoignages…), le maire, seul en scène et
sans discours écrit, a pris le temps néces-
saire pour dresser les grandes lignes de l’ac-
tion municipale et exposer la feuille de route
des années à venir. « En toute transparence
et en responsabilité », a souligné François
Rebsamen avant de répondre aux questions
des habitants. Un exercice de démocratie
locale avec, pour seule règle, celle de ne pas
entrer dans des considérations d’ordre per-
sonnel. Celles et ceux qui n’ont pas souhaité
s’exprimer en public ont eu la possibilité de
laisser leurs questions dans une urne prévue
à cet effet ou de remplir un formulaire en
ligne. « Nous nous engageons avec l’équipe
municipale à apporter une réponse à chaque
question », a précisé François Rebsamen.

Pour les personnes qui n'avaient pu se
déplacer, un tchat internet sur le site web
de la ville a été organisé le 2 février.

LES GRANDS PROJETS PORTÉS 
PAR LA MUNICIPALITÉ
De nombreux sujets ont été passés en revue.
Au premier rang desquels les conséquences
liées au passage imminent de la commu-
nauté urbaine du Grand Dijon au statut de
métropole. « C’est un moyen de renforcer le
rayonnement du Grand Dijon, qui se diffuse
à travers toute la Côte-d’Or et la région »,
s’est félicité François Rebsamen. Il a égale-
ment été question de l’avancement du dos-
sier de la Cité internationale de la gastro-
nomie et du vin, de l’importance de la culture
à Dijon avec la rénovation du musée des
Beaux-Arts et de La Vapeur, et de l’attracti-
vité croissante de la ville avec la double
reconnaissance de l’Unesco au titre du
Repas gastronomique des Français et des
Climats du vignoble de Bourgogne dont le
secteur sauvegardé de Dijon. Les citoyens et
le maire ont aussi échangé sur l’environne-
ment et la transition énergétique et évoqué
bien d’autres grands sujets, tels que l’agran-
dissement du stade Gaston-Gérard, la réno-
vation de la piscine du Carrousel ou l’instal-
lation de la nouvelle école de gendarmerie
sur le site de l’ancienne base aérienne.
« Nous vivons dans une belle ville, où il fait

> 252 MILLIONS D’EUROS
ENVIRON EN MOUVEMENTS
BUDGÉTAIRES

1,44 % PAR RAPPORT 
À 2016

> UNE FISCALITÉ LOCALE
STABILISÉE
0 % DE HAUSSE DES TAUX (TAXES
D’HABITATION, FONCIÈRES BÂTIES
ET NON BÂTIES) ET MAINTIEN 
DES ABATTEMENTS

> LA MAÎTRISE 
DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
176 MILLIONS D’EUROS 

0,12 % HORS DÉPENSES
IMPRÉVUES

Le budget 
de la ville
en 2017

François Rebsamen a tenu quatre réunions publiques
en deux semaines, organisées dans quatre secteurs
de la ville : le 18 janvier salle Devosge, le 20 janvier
au gymnase Colombière, le 25 janvier à la maison de
quartier de la Fontaine d’Ouche et le 26 janvier au
gymnase Chambelland.

Riad, 26 ans, commerçant
au centre-ville
« Une réunion de
bonne qualité. »
Je suis venu voir ce que nous propose

le maire pour 2017. J’ai trouvé que

la réunion était de bonne qualité.

Le -  La fréquentation des rues piétonnes, que je trouve
un peu faible.

Le +  Le travail de la mairie ces dix dernières années
avec le tramway, le Zénith, les nouveaux logements,

l’aménagement du campus... Aujourd’hui la ville

est vivante, les gens sortent et s’amusent.

Muriel, 53 ans, employée de
banque, quartier Montchapet
« Pour participer à
la vie de ma ville. »
C’est la première fois que je viens à

une réunion publique. Je suis là pour

participer plus activement à la vie de ma

ville et être mieux informée. Être à même de savoir

ce qui est fait et ce qui se fera dans le futur.

Le -  La propreté dans certains quartiers. 
Ce n’est pas entretenu partout de la même façon.

Le +  C’est une ville qui bouge et qui a de l’avenir. La Cité
de la gastronomie va attirer beaucoup de touristes qui

viendront profiter, non pas du climat, mais des Climats !

≤
≤
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> LE MAINTIEN DE L’ENVELOPPE
DÉDIÉE AUX ASSOCIATIONS 
19 MILLIONS D’EUROS ENVIRON
POUR LE MONDE ASSOCIATIF ET
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

> LE MAINTIEN DU NIVEAU
D’INVESTISSEMENT 
43 MILLIONS D’EUROS EN 2017
(42,6 MILLIONS EN 2016)

> LA POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT 
4 MILLIONS D’EUROS ENVIRON POUR 2017.

LA DETTE EST AUJOURD’HUI INFÉRIEURE 
À 170 MILLIONS D’EUROS, 
CONTRE 235,7 MILLIONS EN 2008.

157 738 HABITANTS EN 2014 
SOIT + 1600 HABITANTS EN 5 ANS

32 000 ÉTUDIANTS 
(90 % DE LA FORMATION ET DE LA
RECHERCHE DE BOURGOGNE)

138 000 EMPLOIS
DONT 100 000 PRIVÉS 
(60 % DES EMPLOIS DE CÔTE-D’OR)

8,3 % DE TAUX DE CHÔMAGE FIN
2016 (9,8 % AU NIVEAU NATIONAL)

+ 1 020 EMPLOIS CRÉÉS EN 2016

+ 1 000 LOGEMENTS NEUFS PAR AN

PLUS DE 3 MILLIONS DE TOURISTES
CHAQUE ANNÉE  

98 NOUVEAUX COMMERCES CRÉÉS
DANS LE CENTRE-VILLE EN 2016

5,5 % DE TAUX DE VACANCE 
DES LOCAUX COMMERCIAUX 
(UN DES PLUS BAS DE FRANCE)

+ 5 % DE FRÉQUENTATION 
DES MUSÉES

825 HECTARES D’ESPACES VERTS

53 M² D’ESPACES VERTS 
PAR HABITANT (31 M² NATIONAL)

Dijon en 2017, c’est :

bon vivre, a rappelé le maire. Dijon évolue bien
et nous pouvons en être fiers, tous ensemble ».

LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2017
Dans un second temps, le maire a exposé avec
pédagogie les chiffres-clés du budget et
répondu à une nouvelle série de questions. Les
points marquants ont concerné le maintien d’un
niveau d’investissement conséquent malgré la
forte baisse des dotations de l’État, et ce, dans
tous les secteurs prioritaires (culture, environ-
nement, énergies, éducation, sports, urba-
nisme, sécurité, attractivité, commerce…), mais
aussi la stabilisation des impôts locaux, dont les
taux n’augmenteront pas cette année, la baisse
annoncée du prix de l’eau, le maintien des sub-
ventions aux associations ou encore l’effort
continu de diminution de la dette.
Les habitants ont ensuite pris la parole, pour des
questions sur la propreté, les nuisances sonores,
la circulation, le stationnement aux abords de
l’université par exemple. Autant de sujets de
préoccupation sur lesquels le maire a pris des
engagements ou promis que des réponses
seraient étudiées, avec les habitants. François
Rebsamen aime à le  rappeler : « La démocratie,
c’est la recherche d’un compromis ».

Visionnez le film projeté lors des réunions publiques

sur www.dijon.fr

      
     
           
       

         
 

Raphaël,
79 ans,
retraité,
quartier
Chevreul-

Parc

« Un vrai exercice de
démocratie directe. »
Je suis dijonnais depuis 10 ans et ravi

de l’être. Ces réunions publiques sont

l’une des raisons qui m’ont poussé

à choisir Dijon comme lieu de résidence

pour ma retraite. C’est un vrai exercice

de démocratie directe. Expliquer

aux concitoyens ce qu’est la gestion

de la ville, comment ça marche,

dans quelle direction on compte aller,

c’est très positif.

Le -  Je m’interroge sur les partenariats

publics-privés dans les villes, qui sont

institués pour les financements des projets.

Le +  L’existence d’une vraie vie

culturelle et universitaire, à dimension

internationale, et la rénovation

du centre-ville.

Juliette,
14 ans,
élève au
collège
Saint-Joseph

« Apprendre
sur ma commune
et ses projets. »
Je suis allée l’an dernier aux vœux

du maire au Zénith, je ne savais pas

en quoi cela consistait exactement et

ça m’avait beaucoup intéressée.

Et là je me suis dit que j’allais peut-être

apprendre encore autre chose

sur ma commune et ses projets.

Le -  Je voudrais une école

avec plus d’outils numériques.

Le +  On a des espaces verts,

des immeubles et des places magnifiques.

≤
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C’EST D’ACTU

“Il s’agit de conforter
l’attractivité numérique
de la future métropole
du Grand Dijon”

DENIS HAMEAU, 
conseiller municipal
et conseiller communautaire

« Ce projet de gestion centralisée de l’espace public
de la communauté urbaine du Grand Dijon recouvre l’idée
de ville intelligente. Il s’agit de conforter l’attractivité
numérique de la future métropole du Grand Dijon par le fait
d’optimiser les dépenses publiques, de simplifier la vie
des habitants, d’avoir une gestion de crise efficace et de
développer l’emploi par l’usage des données produites. »

La bascule est prévue pour le printemps
2018. À cette date, un poste de
 commandement dernière génération

prendra le relais des six postes de contrôle en
activité (PC sécurité, PC police municipale,
centre de supervision urbaine, PC circula-
tion, PC neige et Allo mairie). L’opération a
pour objectifs la supervision globale des
équipements techniques, le regroupement
des multiples contrats d’entretien en un
contrat unique, la collecte et le traitement
centralisés des informations et la coordina-
tion efficace des interventions sur le terrain.
« En mutualisant les équipements, nous
allons optimiser et rationaliser leur fonction-
nement, réduire très significativement les
coûts et permettre le développement de
nombreuses applications numériques inno-
vantes au service des citoyens », explique
Denis Hameau, conseiller communautaire et
conseiller municipal, à l’initiative de ce projet
d’envergure lancé début 2015.

UN PROJET TRANSVERSAL
La gestion centralisée de l’espace public
public aura un impact important sur la qualité
de vie des habitants. Mobilité urbaine, tran-
quillité publique ou environnement sont
autant de champs concernés par cette révolu-
tion technologique. À l’image de l’amélioration
de l’éclairage public qui, avec un passage
en LED et une modulation automatique en
fonction des usages, aura pour conséquence
directe la réduction d’environ 50 % de la
consommation d’énergie, la sécurité dans
l’espace public s’en trouvera également ren-
forcée. Le futur PC unique sera placé sous la
responsabilité de la police municipale, qui
supervisera et coordonnera les actions. Un
mur d’images géant restituera les images des
caméras de vidéo-protection et la cartogra-
phie dynamique du territoire, avec une vision
en temps réel de la position des véhicules sur
le terrain, de l’état des équipements et des
conditions de circulation. En cas d’événement

majeur, une salle de crise disposera des der-
nières technologies d’information et de com-
munication (réseau haut débit fibre optique,
système radio dédié).

DE NOMBREUX DÉVELOPPEMENTS
APPLICATIFS
Enfin, la centralisation des informations des
opérateurs et équipements récupérées en
temps réel ouvrira de très nombreuses pers-
pectives dans le domaine du numérique. De
nouvelles applications mobiles permettront
ainsi aux citoyens qui le choisiront d’envoyer
un signalement en quelques secondes aux
services interactifs du Grand Dijon (enlève-
ment des encombrants, graffitis, réparation
de l’éclairage public...). Dans la sphère de
l’économie numérique aussi, les données
 fiables, sécurisées et anonymisées ainsi
 collectées pourront servir de base à la
 création et au développement d’outils appli-
catifs innovants, au service des habitants.

VERS UNE MÉTROPOLE

« INTELLIGENTE »
ET CONNECTÉE

La future métropole du Grand Dijon prépare sa révolution numérique. Feux de circulation
intelligents, éclairages à LED modulables, bornes d’accès connectées, caméras de vidéo-protection,
géolocalisation des véhicules de service : la majorité des équipements de l’ensemble des villes
de la communauté urbaine du Grand Dijon sera bientôt centralisée et pilotée au sein
d’un seul et même poste de commandement.

Le futur poste de commandement unique,
partagé avec l’ensemble des communes
de la communauté urbaine.
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I l n’y a pas photo. Dijon truste la première place du
classement des villes de tout le quart nord-est de la
France où il fait bon vivre, doublant des cités bien

plus grandes qu’elle – Lille, Strasbourg – ou de taille
comparable – Nancy, Metz, Reims, Mulhouse… Au pal-
marès des villes de l’Est où il fait bon travailler, Dijon
prend la deuxième place derrière Lille. Dans ce classe-
ment qui compare près de 100 agglomérations fran-
çaises, elle est la seule ville qui se hisse sur le podium
des deux catégories. Une performance qui ne doit rien
au hasard. « Dijon, qui trône en tête de ce classement,
 dispose des atouts commerciaux, culturels, médicaux
et universitaires d'une grande capitale régionale »,
 souligne l’hebdomadaire, qui cite également en exem-
ples la qualité du réseau de transport en commun, le
faible niveau de délinquance et les prix abordables sur le
marché immobilier. Dijon s’illustre également par un bon
taux d’insertion des jeunes dans la vie active.

LE FRUIT D’UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE
Dans toutes les régions françaises, le classement sou-
ligne la qualité de vie dans les agglomérations de la taille

de Dijon. Mais la capitale de la Bourgogne-Franche-
Comté tire particulièrement bien son épingle du jeu. La
politique d’habitat et d’urbanisme, la stratégie en
matière de mobilités, d’environnement et de valorisation
du patrimoine, le soutien apporté à la vie culturelle,
sportive et associative, la volonté forte de favoriser
le développement économique et l’emploi sont salués
par ce palmarès dont l’objectif est de recommander
un « point de chute » aux Franciliens souhaitant quitter
la région parisienne.
Ce n’est pas la première fois que Dijon remporte ainsi la
palme de la ville la plus agréable ou la plus dynamique.
Arte l’a classée numéro un pour la culture en France, le
magazine L’Étudiant salue chaque année la qualité de vie
étudiante à Dijon, le CHU de Dijon progresse d’année en
année dans le classement des meilleurs hôpitaux fran-
çais dressé par Le Point… Le passage en métropole
confortera encore la visibilité de Dijon, qui est  désormais
l’une des 13 capitales régionales françaises et qui,
plus que jamais, peut se prévaloir d’avoir « tout d’une
grande ».
Retrouvez le détail du palmarès sur www.lexpress.fr

L’hebdomadaire L’Express place Dijon
à la première place des villes de l’Est de
la France où il fait bon vivre, et en numéro
deux des villes où il fait bon travailler.
Doublé gagnant pour la capitale
de la Bourgogne-Franche-Comté.

PALMARÈS

DIJON EXPRESSÉMENT 
EN TÊTE DES VILLES 

OÙ IL FAIT BON VIVRE 
ET TRAVAILLER



C ’est la nouveauté cette année au salon de l’habitat : le Grand
Dijon présente, sur son stand, la toute nouvelle plateforme
Rénovéco avec le soutien de l’Ademe et de la Région Bour-

gogne Franche-Comté. Cette plateforme consacrée à la rénovation
thermique de l’habitat privé fédère les structures de conseil aux
particuliers, des professionnels locaux du bâtiment et de l’immobi-
lier et des banques. Une palette de spécialistes pour vous accom-
pagner dans la rénovation thermique de votre logement, source
d’économies d’énergie bénéfiques à l’environnement et… à votre
porte-monnaie.  Sur son stand, la communauté urbaine présentera
également sa politique d’urbanisation, qui passe notamment par la
construction d’écoquartiers synonymes d’habitat vertueux.
La rénovation thermique est précisément l’un des grands thèmes
du 32e salon de l’habitat. « Des conférences seront notamment
 proposées pour permettre aux visiteurs de trouver des solutions
pratiques, techniques, écologiques et économiques pour améliorer
ou rénover leur logement, qui constitue le premier poste budgétaire
des consommateurs », souligne Yves Bruneau, directeur général de
Dijon Congrexpo, qui organise l’événement. Pour cette édition 2017,
à laquelle participeront 200 exposants, la transition énergétique et
son impact sur le bâtiment sera ainsi au cœur du salon. « Le premier
étage sera réservé au pôle amélioration et rénovation de l’habitat,
secteur traditionnellement le plus important du salon avec une

 centaine d’exposants, confirme Yves Bruneau. Les matériaux et
technologies durables sont de plus en plus nombreux, que ce
soit dans l’isolation, les fermetures, le chauffage… ». 

Du vendredi 10 au lundi13 février de 10h à 19h – Dijon Congrexpo

Tarif : 5,30€ - 3€ en tarif réduit - gratuit pour les enfants accompagnés jusqu’à 15 ans)

www.salonhabitatdijon.com

> JOURNÉE INTERNATIONALE
DES MALADIES RARES 

Cette journée a pour objectif de sensibiliser
notamment le public à l’importance des défis
à relever pour mieux prendre en charge des
maladies rares. À travers un « village des maladies
rares », associations et acteurs s’associent pour
communiquer. De 14h à 17h, place Darcy :
expérimentation (extraction d’ADN, observation
au microscope), ateliers sensoriels, parcours
fauteuil… Puis, de 18h à 20h, table ronde,
salle Devosge. www.anddi-rares.org

> MINÉRAUX ET FOSSILES
Le salon des minéraux, pierres précieuses,
gemmes et fossiles réunira une cinquantaine
de professionnels passionnés sur près
de 1000 mètres carrés d’exposition-vente.
Collectionneurs et scientifiques seront présents
dès l’ouverture pour admirer les dernières
découvertes faites dans le monde. Des ateliers
– fouille, moulage, coloriage... – seront
également proposés aux plus jeunes.
Samedi 18 et dimanche 19 février
de 10h à 19h – Dijon Congrexpo

> TRAVAUX IMPORTANTS 
RUE VANNERIE

GRDF mène, depuis le 23 janvier, un chantier
d’une durée de deux mois destiné à remplacer
les canalisations de gaz, rue Vannerie.
La circulation est donc perturbée dans le secteur
pendant toute la durée du chantier :
la rue Vannerie et la rue Dietsch sont barrées
partiellement ou totalement, et une déviation
évolutive est en place. 
Toutes les informations à jour
sur www.dijon.fr

en bref

SALON DE L’HABITAT 

RÉNOVEZ 
VOTRE LOGEMENT 
AVEC LE GRAND DIJON
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Dans le cadre du 32e salon de l’habitat, le Grand Dijon
présente pour la première fois sa plateforme
Rénovéco, qui aide les particuliers à réaliser
la rénovation thermique de leur logement.

Les conseillers de l'Espace Info > Energie de Côte-d’Or
(EIE), de l'Agence départementale d'information
sur le logement de Côte-d’Or (ADIL) et de l'opérateur
du Grand Dijon Soliha Côte-d'Or, sur le stand Rénovéco
Grand Dijon au Salon de l'Habitat répondront à toutes
les questions des visiteurs autour de la thématique
« Comment diminuer ses factures énergétiques ». 
Hall 2ème étage – stand H09

UN ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ
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> SAINT-VALENTIN 
Comme chaque année, la ville de Dijon
propose aux amoureux de diffuser leurs
messages pour la Saint-Valentin sur
ses journaux électroniques lumineux.
Jusqu’au lundi 13 février, chacun peut
donc envoyer un message d’amour
d’au maximum 7 lignes de 18 caractères
(espaces compris) à l’adresse mail :
jei@ville-dijon.fr. Les couples et
prétendants auront la surprise de lire
les déclarations durant toute la journée
du 14 février. Bonne Saint-Valentin !

> PANIER CULTUREL
Initiative de la Coursive Boutaric :
le panier culturel ! Ce dernier renferme
une sélection de spectacles et d’ateliers
de pratique artistique pour se découvrir
de nouvelles passions et profiter du
meilleur des concerts, films et pièces
de théâtre joués dans l’agglomération
dijonnaise (dès 4 ans). Cette offre
culturelle clés-en-main se présente sous
la forme d’un sac en tissu sérigraphié
dans lequel se trouvent un
« passepartout » et des surprises
proposées par plusieurs partenaires
dont les établissements culturels de la
ville de Dijon. www.la-coursive.fr

> DIJON SPORT DÉCOUVERTE :
INSCRIVEZ-VOUS
Bougez et cultivez-vous pendant les
vacances d'hiver avec le programme
Dijon Sport Découverte (ex-Vacances
pour ceux qui restent). Des stages sont
proposés dans 37 disciplines sportives
et 11 activités culturelles différentes,
pour tous les âges. Les inscriptions
débutent le 7 février, et les activités se
déroulent entre le 20 février et le 3 mars.
Désormais, les inscriptions aux activités
se font uniquement sur internet,
via le site www.dijon.fr (rubrique :
« Bouger sortir » puis « Sport loisirs »).

en bref

L es enfants qui ont vécu l’explosion de la bande-
dessinée dans les années 1970 sont devenus
grands et parlent de leurs chers albums avec

 toujours autant de tendresse. Sylvain Toulouse fait partie
de ceux-là. Il est président de la Bande aDhoc, l’associa-
tion qui organise le festival ViniBD à Dijon. « J’ai forgé le
concept de ViniBD avec toute une équipe à Angers lorsque j’y habitais, explique-t-il. Lorsque
je me suis installé à Dijon, il m’a paru naturel d’organiser quelque chose de similaire ici. »
Cette passion pour le 9e art, Sylvain Toulouse la résume ainsi : « Elle permet aux enfants comme
aux adultes de s’échapper du quotidien. Un des objectifs de notre association est de permettre
à tout le monde d’avoir accès à la bande dessinée ».
Les 4 et 5 mars, 35 auteurs seront en dédicace dont les locaux Armelle Modéré, Éric Rücksthül
et Didier Bontemps. Seront également présents des auteurs au succès national comme
Pixel Vengeur, qui vient de reprendre la célèbre série Gai-Luron fondée par Marcel Gotlib, ou
Éric Corbeyran, un des scénaristes français les plus prolifiques avec plus de 350 albums à son
actif. Étienne Leroux sera le parrain de cette édition 2017. L’auteur de la série 14-18, bande
 dessinée consacrée à la Première Guerre mondiale, a réalisé l’affiche du festival.

VITICULTEURS ET AUTEURS DE BD SE CROISENT
De nombreux vignerons, de Côte-d’Or, de Saône-et-Loire ou de Champagne, seront présents.
L’idée est également que les mondes se mélangent : les vignerons proposeront des cuvées
 spéciales « ViniBD » avec des étiquettes originales réalisées par des dessinateurs présents.
Les visiteurs pourront déguster les cuvées exposées à la vente au stand de chaque viticulteur.
Outre ViniBD, la Bande aDhoc organise chaque mois une bourse à la salle des Chantalistes.
Cette bourse est la seule mensuelle en Europe uniquement consacrée à la bande dessinée. 

Samedi 4 et dimanche 5 mars  de 10h à 18h - salle Devosge

Tarif : 3€ - gratuit pour les moins de 12 ans

Infos : www.labandeadhoc.fr et sur Facebook « La Bande Adhoc »

FESTIVAL VINIBD 2ÈME CUVÉE

BANDE-DESSINÉE ET VIN 
DU MÊME TONNEAU
La 2e édition dijonnaise du festival ViniBD
aura lieu à la salle Devosge. La Bande
aDhoc, qui organise l’événement, entend
rassembler les amateurs de bande dessinée
et de bons crus autour de la table.
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La Halle 38 est un nouveau lieu de création
artistique situé au cœur de l’écoquartier
« Heudelet 26 ». Elle a été inaugurée le samedi
14 janvier. Cet espace de plus de 1500 mètres
carrés est mis à la disposition d’une dizaine
d’artistes résidents ainsi que de la compagnie
des 26000 Couverts.

NOUVEAU LIEU DE CRÉATION ARTISTIQUE À DIJON 

UNE HALLE 38 
POUR 10 ARTISTES 
ET 26 000 COUVERTS

C’EST D’ACTU

1510 M² C’EST LA SURFACE TOTALE
DES LOCAUX DE LA HALLE 38

7 LE NOMBRE D’ATELIERS MIS À DISPOSITION DES
ARTISTES. CES ESPACES PEUVENT ÊTRE PARTAGÉS
PAR PLUSIEURS CRÉATEURS

120 M² C’EST LA TAILLE DU PLUS GRAND
ATELIER DISPONIBLE À LA HALLE 38. 
IL EST ACTUELLEMENT PARTAGÉ PAR PLUSIEURS
ARTISTES. L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART
DISPOSE D’UN ESPACE D’UNE TAILLE ÉQUIVALENTE

10 LE NOMBRE D’ARTISTES ACCUEILLIS
AU SEIN DES ATELIERS DE LA HALLE 38
À PARTIR DE JANVIER 2017

100€ C’EST LA PARTICIPATION TRIMESTRIELLE
VERSÉE PAR CHAQUE ARTISTE RÉSIDENT
À LA HALLE 38 POUR S’ACQUITTER
DES CHARGES DU LIEU

6 ANS LA DURÉE DE LA CONVENTION,
RENOUVELABLE UNE FOIS, QUI UNIT LA VILLE
ET LA COMPAGNIE DES 26 000 COUVERTS

500 M² C’EST LA TAILLE DES LOCAUX ALLOUÉS
AUX 26 000 COUVERTS : BUREAUX, LIEUX DE
STOCKAGE, SALLE DE MUSIQUE, CUISINE, ATELIER DE
CRÉATION DE COSTUMES ET SALLE DE RÉPÉTITION

1 007 333€ C’EST LE MONTANT TOTAL
DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION COMPRENANT
NOTAMMENT LE CHANGEMENT DES MENUISERIES,
LE TRAITEMENT DES FAÇADES ET LE RACCORDEMENT
AU RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN

La Halle 38 en chiffres

L e grand bâtiment est une ancienne halle militaire rénovée. Depuis
fin 2016, de nouveaux occupants s'y sont installés : des artistes plas-
ticiens. Dix ateliers, d’une surface comprise entre 30 et 120 mètres

carrés, ont été aménagés pour accueillir les créateurs. C’est à la Splaad
(Société publique locale d’aménagement de l’agglomération dijonnaise)
qu’ont été confiés les travaux de réhabilitation.
Chaque artiste a été sélectionné par une commission qui réunissait l’Ecole
Nationale Supérieure d'Art (ENSA), le centre d'art contemporain Le Consor-
tium et le Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC). Christine Martin,
adjointe déléguée à la culture, à l'animation et aux festivals la présidait.

UNE GRANDE DIVERSITÉ D’ARTISTES
« Nous n’avons pas voulu distribuer les bons ou les mauvais points aux
artistes, explique l’élue. Juger leur travail relève d'une certaine subjectivité.
Nous avons eu à cœur d’accueillir le plus grand nombre d'artistes possible
représentant des esthétiques différentes. Dix créateurs se partageront les
sept ateliers disponibles et nous y retrouvons peinture, sculpture, installa-
tions, du figuratif à l'abstraction. » Chaque artiste signera avec la ville une
convention d’occupation d’un an, renouvelable une fois. Les artistes du mil-
lésime 2017 sont autant des artistes émergents comme Nicolas Rouah que
des créateurs plus confirmés à l’image d’Atsing (de son vrai nom Xue He-
Qing). Un espace de recherche est dévolu à l'ENSA.
La Halle 38 accueillera également les nouveaux locaux de la compagnie des
26 000 Couverts, une des compagnies de théâtre de rue les plus renommées,
jusque-là hébergée rue du 26e Dragons. Le bâtiment comprend notamment
une salle de répétition et un atelier de création de costumes.  L'espace mis à
disposition de ces artistes sera ouvert lors d'événements ponctuels comme
les journées du patrimoine par exemple.

Diane Audema, Hugo Capron, Nicolas Rouah, Hugo Pernet, Margaux Chapyts,
Julien Chateau et Ramya Chuon (collectif du Petit Laboratoire des formes potentielles),
Diane Blondeau, Hequing Xue (Atsing) et Cécile Maulini.

LES ARTISTES RÉSIDENTS
DE LA HALLE 38
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“Un espace de travail dédié
à la création plastique
et théâtrale, placé au cœur
d'un nouveau quartier”

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

« Le soutien à la création et à l’art contemporain

est un axe fort de notre politique en faveur de la culture.

La Halle 38 répond à cette volonté. C'est un espace dédié

à la création, un lieu de travail pour des plasticiens. 

Grande fierté, c’est aussi le lieu d’ancrage des 26000 Couverts

qui participent pleinement à notre rayonnement.

Nous sommes convaincus que la richesse d'une ville

et sa qualité de vie passent par sa vie culturelle. »

François Rebsamen aux côtés de Philippe Nicolle, cofondateur de la troupe des 26 000 Couverts. Le discours inaugural
a été régulièrement interrompu par les facéties des comédiens, vêtus de tenues militaires approximatives et décalées.

Le bâtiment de plus de 1 500 m2 accueille désormais une dizaine d’artistes résidents
ainsi que la compagnie de théâtre de rue Les 26 000 Couverts.
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TRAMS, BUS, VÉLOS, VOITURES…

TOUTES LES MOBILITÉS 

EN UN SERVICE PUBLIC
C’est une première en France :
la communauté urbaine du Grand
Dijon a confié à un opérateur
unique la gestion de l’ensemble
des mobilités. Transports en
commun, vélos en libre-service et
parkings à vélos, stationnement
des voitures en ouvrage comme
en surface sont désormais gérés,
pour plus d’efficacité, sous
la marque « Divia Mobilités ».
Les usagers sont les grands
gagnants de l’opération.

LE RÉSEAU DE TRANSPORT
EN COMMUN DU GRAND DIJON
(180 000 VOYAGEURS PAR JOUR)

LE SERVICE DE TRANSPORT
COLLECTIF DES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

LE SERVICE D’AUTOSTOP ORGANISÉ
À CORCELLES-LES-MONTS,
FLAVIGNEROT ET MAGNY-SUR-TILLE

LES NEUF PARKINGS SOUTERRAINS
DU CENTRE-VILLE DE DIJON
(3500 PLACES),  AUXQUELS
S’AJOUTENT LES 4300 PLACES DE
STATIONNEMENT PAYANT EN SURFACE

LE SERVICE DE LOCATION
COURTE DURÉE DE VÉLOS 
(800 VÉLOS, 40 STATIONS)

LE SERVICE DE LOCATION 
LONGUE DURÉE (800 VÉLOS)

LES NEUF ESPACES SÉCURISÉS 
POUR LE STATIONNEMENT DES VÉLOS 

LE SERVICE DE LA FOURRIÈRE
AUTOMOBILE, DÉSORMAIS ASSURÉ
SUR LE SITE DU CENTRE DE
MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION
TRAM/BUS « LES ATELIERS »

Divia Mobilités, c’est…

Jusqu’à présent, Divia, c’étaient les bus et les tramways du Grand
Dijon. Désormais, Divia désigne l’ensemble des mobilités de
 l’agglomération dijonnaise, gérées par le groupe Keolis à l’issue du

vote des élus du Grand Dijon, le 22 décembre, au terme d’un appel d’offres
inédit en France. Le Grand Dijon innove : un seul opérateur pour toutes
les mobilités, pour une durée de six ans à partir du 1er janvier 2017.

UNE SEULE CARTE POUR BOUGER DANS LA VILLE
L’intérêt de l’opération est à la fois pratique et financier. Les différentes
offres de transport vont être « interconnectées » : grâce à la nouvelle appli-
cation Divia par exemple, il sera par exemple aisé de combiner trajet en
tram + vélo ou voiture + bus. De calculer son itinéraire en comparant le
temps de trajet et le coût des différentes options. D’utiliser la même carte
pour le tram, Vélodi ou le paiement de son stationnement… L’avantage est
également financier, pour le Grand Dijon, dont la contribution versée à
Keolis n’augmentera pas alors que l’exploitant prend en charge de nou-
velles  compétences et assure un programme d’investissement important
– par exemple, plus de 7 millions d’euros injectés dans la rénovation des
parkings souterrains dès cette année.

UN GRAND GROUPE RECONNU POUR SA COMPÉTENCE
Comme il le fait pour l’eau ou pour les déchets avec Suez, le Grand Dijon
accorde sa confiance à un groupe dont la compétence est reconnue en
matière de mobilités. Keolis s’est associé avec deux entreprises connues
pour assurer l’ensemble des  services : Effia pour la gestion du station-
nement et CyKleo pour l’exploitation des vélos.

Divia Mobilités, en pratique

Nouveau ! Désormais, pour toutes les mobilités, y compris les abonnements

aux parkings souterrains, le Piaf et le stationnement résident :

- une seule adresse : l'agence Divia, place Darcy, du lundi au samedi de 9h30 à 19h

- un seul numéro de téléphone : le 03 80 11 29 29

- un site internet : www.divia.fr
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DU NOUVEAU 
DÈS CETTE ANNÉE
Rénovation des parkings en ouvrage,
nouveauVélodi, billettique unique, nouvelles
navettes DiviaCity, nouveaux véhicules
pour DiviAccès… Voici les nouveautés
qui vous attendent dès cette année.

X> Des parkings souterrains rénovésX

Dès 2017, les parkings en ouvrage du Grand Dijon connaissent
une cure de jouvence. Rénovation, amélioration de l’éclairage,
nouvelle billetterie, offre de services…

X> Le changement des horodateurs et des péagesX

Les parcmètres, pour le stationnement en surface, et les machines
permettant de régler son stationnement souterrain vont être
remplacés. Il sera par exemple possible de régler son
stationnement par carte bancaire sur l’ensemble du parc.

X> Une nouvelle billettique pour toutes vos mobilitésX

Une seule carte pour tous vos déplacements. La nouvelle carte
Divia Mobilités vous donnera accès aussi bien aux tramways
et aux bus qu’aux Vélodi ou aux parkings en ouvrage.
Simple, pratique, efficace.

X> Des véhicules flambant neufs pour DiviaCity et DiviAccèsX

La flotte de navettes assurant la desserte fine et gratuite du cœur
de ville sera remplacée dès cette année : DiviaCity roulera 100 %
électrique. Les véhicules assurant le transport des personnes
à mobilité réduite seront également remplacés.

X> Un service Vélodi entièrement repenséX

La flotte des vélos en libre-service sera changée dans le courant
de l’année. Le choix se portera sur des vélos plus légers. Le service
sera plus facilement accessible : on pourra par exemple prendre
un vélo sans être abonné, simplement en présentant sa carte
bancaire à la borne. Idéal pour les touristes, et pour les Dijonnais
qui utilisent rarement Vélodi.

X> Le numérique pour mieux bougerX

Le nouveau site internet et la nouvelle application Divia Mobilités
seront mis en service dans le courant 2017. Ils permettront de
s’informer sur l’ensemble des modes de déplacement : nombre
de places disponibles dans chaque parking, nombre de vélos
disponibles dans chaque station, horaire de passage du prochain
bus, perturbations de trafic… Des outils numériques
indispensables pour mieux vivre la ville au quotidien !



Cette année, le festival À Pas contés
ouvre un musée d’objets ordinaires,
avec le concours de Musées et patri-

moine, service de la ville de Dijon réunissant
l’ensemble des musées. Pour éphémère
qu’il soit, il présente en salle Devosge une
collection d’objets familiers ayant appar-
tenus à un aïeul réel ou imaginaire. Pour
 collecter un tel fonds, le festival mise sur la
participation de tous, enfants, adolescents et
parents, dès le vendredi 10 février à partir de
16h. L’appel est lancé à tous ceux qui aiment
le festival depuis 17 ans qu’il existe ! En
parallèle, le musée de la Vie bourguignonne
invite à rechercher de mystérieux objets à
travers ses propres collections. Et le musée

Magnin entend compléter son cabinet de
curiosités par d’autres objets réalisés au
cours des visites-ateliers organisées pour
tous dès l’âge de 5 ans.

TOUS LES GENRES, TOUS LES ÂGES
Ce musée improvisé inaugure  26 spectacles
« jeune public » : fascinantes marionnettes,
théâtre d’ombres, théâtre et musique, cirque
mais aussi séances de cinéma, dès 3 ans,
avec une série de courts-métrages d’anima-
tion. Soit 73 représentations en quinze jours
pour tous les âges, en majorité pour les
moins de 5 ans, mais aussi les plus de 8 ans
jusqu’aux plus de 14 ans. Ces derniers peu-
vent d’ailleurs devenir de vrais « détectives

de l’art » sur le campus universitaire et pister
les œuvres contem poraines.
Parmi les autres activités, des ateliers
ludiques sont proposés à partir de 5 ans :
comment créer son « doudou » ou un jeu des
7 familles avec les ateliers de Pétula Green,
par exemple. Le festival est enfin l’occasion
pour les professionnels des compagnies en
résidence à La Minoterie de se réunir et
de partager des temps d’échanges avec le
public.

Du vendredi 10 au vendredi 24 février

Programme complet : www.apascontes.fr

www.abcdijon.org – 03 80 30 98 99

GÉNÉRIQ,
DANS LE TUMULTE 
DES MUSIQUES 
ACTUELLES

QUINZE JOURS DE RÊVE 
PLEIN LES YEUX Le 17e festival jeune public À Pas contés, 

ce sont 26 spectacles et créations et de nombreuses
surprises dont un musée éphémère.

Électro, pop, rock, hip hop ou punk : 27 groupes ou artistes vous
donnent rendez-vous pendant cinq jours avec les musiques actuelles.
Un festival où les plus jeunes ont aussi voix au chapitre.

Depuis 10 ans, le festival GéNéRiQ dresse des ponts musicaux entre Mulhouse, Belfort,

Montbéliard, Besançon et Dijon, cinq agglomérations du Grand Est secouées de « tumultes

musicaux en ville ». De la chapelle de Ronchamp, pour l’égérie punk Patti Smith, à la salle

des actes de l’ancien rectorat de Dijon, les lieux de concerts sont quelques fois inattendus.

Voire « secrets » et révélés au dernier moment. Le temple protestant, boulevard de Brosses,

convient excellemment à la voix de la chanteuse An Pierlé, familière des grandes orgues et

de l’acoustique des lieux de culte. La Péniche Cancale accueillera les sons troublants et lancinants

de jeunes pointures comme le rappeur Roméo Elvis. D’autres artistes se produiront

au Consortium ou encore au cellier de Clairvaux.

DU ROCK PSYCHÉ POUR LES PETITS
Les enfants, dès l’âge de 6 ans, sont invités à la découverte de pratiques musicales au cours

d’ateliers, notamment à La Minoterie. « Et si les petites oreilles se mettaient, pour une fois, à écouter

du rock psychédélique ou du grunge ? », osent les quatre musiciens de Mamoot, initiateurs d’une

expérience inédite de concert audiovisuel. L’artiste dijonnaise Chacha Boudin vous invite,

quant à elle, à découvrir ses univers mêlant musique et arts plastiques. Enfin, en première partie

du concert de Super Parquet, accordant le folklore à l’électronique, ce sont les élèves de l’école

Lamartine qui composeront de petits orchestres, créés dans le cadre de la résidence des musiciens.

Du mercredi 15 au dimanche 19 février
Les représentations sont gratuites ou à prix serrés (3 à 15 €)
http://generiq-festival.com - www.lavapeur.com - 03 80 48 86 00
Inscription ateliers : mediation@lavapeur.com
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Après avoir réaffirmé sa volonté de renforcer la tranquillité publique en recrutant 30 policiers
municipaux et en élargissant les horaires de présence de la police municipale sur le terrain, le
maire, François Rebsamen, a annoncé, lors du conseil municipal du 19 décembre, sa volonté de

faire usage du « rappel à l’ordre ». Pour la ville, c’est une nouvelle façon d’afficher sa fermeté à l’égard
de celles et de ceux qui perturbent la tranquillité publique. Cette procédure  instaurée par la loi autorise
le maire à procéder verbalement à un rappel à l’ordre des auteurs de faits susceptibles de porter atteinte
au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique. « La procédure de rappel à l’ordre tient
lieu d’un recadrage civique pour les actes infra-pénaux, ceux qui ne relèvent pas de poursuites judi-
ciaires, explique Nathalie Koenders, première adjointe au maire. Elle confirme notre volonté de ne
laisser passer aucune incivilité susceptible de troubler la vie des Dijonnais, tout en évitant à certains
jeunes de basculer dans une logique négative pour leur avenir. »

UN DISPOSITIF QUI S'INSCRIT DANS LA POLITIQUE MUNICIPALE DE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Le rappel à l'ordre est mis en oeuvre par le biais d’un protocole signé avec la procureure de la République.
Devant un acte d’incivilité, une dégradation, un écart de langage dans un lieu public ou encore dans le
cas où des mineurs se promènent seuls à des heures tardives, la police municipale alertée pourra
 désormais constituer un dossier. La procédure ne concerne que les actes les moins graves n’engendrant
pas de poursuites judiciaires. En concertation avec le parquet, le maire de Dijon évaluera la pertinence
d’effectuer un rappel à l’ordre auprès de l’auteur des faits, ou de ses parents s’il s’agit d’un mineur.

L'OCCASION DE MESURER LA NÉCESSITÉ D'UN ACCOMPAGNEMENT
Convoqué par le maire, le contrevenant sera reçu à la mairie. Il s'expliquera et le maire lui rappellera
solennellement et fermement les règles du vivre ensemble ainsi que les sanctions encourues en cas de
récidive. François Rebsamen ou sa représentante Nathalie Koenders, première adjointe en charge de
la tranquillité publique, profiteront de cet entretien pour mesurer la nécessité d’un accompagnement
spécifique. En effet, devant des situations difficiles ou des besoins sociaux, le maire pourra solliciter
l’intervention des services municipaux susceptibles de venir en aide à la personne. À l’issue de cette
audience solennelle, le service de la tranquillité publique conservera un lien avec le parquet pour
convenir d’une éventuelle action judiciaire en cas de récidive. 
Le rappel à l’ordre vient compléter la palette de moyens déployés par la ville : police municipale, vidéo-
protection, médiation sociale et actions de prévention de la délinquance en relation avec la police et la
justice telles que les travaux d’intérêt général. Le maire agit pour que Dijon reste une ville douce à vivre
en rappelant avec fermeté les règles de vie en société et de civisme.
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LE RAPPEL À L'ORDRE, 
FACE AUX INCIVILITÉS

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

LA POLICE MUNICIPALE
AGIT POUR RENFORCER 
LA TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE À TRAVERS
QUATRE VOLETS :

PROXIMITÉ

ACCOMPAGNEMENT

PRÉVENTION 

PROTECTION

En 2017,  30 NOUVEAUX
POLICIERS MUNICIPAUX
viendront renforcer les rangs 
du service. Recrutement en cours.

Depuis le 3 janvier, 
LA PRÉSENCE
DES PATROUILLES 
SUR LE TERRAIN a été étendue,
de 7h15 à 1h du matin.

Face aux incivilités qui gâchent la vie de tous, le maire de Dijon met désormais
en œuvre la procédure du rappel à l’ordre. Les auteur(e)s de troubles pourront
être dorénavant convoqués avec obligation de s’expliquer devant le maire.
Une mesure qui concerne aussi bien les personnes majeures que les mineurs.

Le maire, François Rebsamen, et sa première adjointe,
Nathalie Koenders, en visite au nouveau centre de
supervision urbaine de la ville, en juin 2016.



DOSSIER

Dijon s’intéresse au plus haut point à votre santé. Dans une capitale régionale où l’offre de soins (établissements
hospitaliers publics et privés, médecine de ville, centres médicaux…) est celle d’une métropole, attirant des
patients dans un rayon de plus de 150 kilomètres, les Dijonnaises et les Dijonnais sont assurés de se faire soigner
par des professionnels de haut niveau. La ville, pour sa part, mène des actions de prévention et propose
des services accessibles à tous, par le biais de Dijon ville santé, sa direction santé hygiène. La santé, enfin,
est directement liée à notre environnement et à notre nutrition : capitale gastronomique, ville à haute qualité
de vie et référence écologique en France, Dijon est donc la ville idéale pour garder la forme !

L'OFFRE DE SANTÉ D'UNE MÉTROPOLE
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“Informer les Dijonnais,
dans tous les quartiers”

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

« Dans le cadre du programme Dijon ville santé,
nous agissons dans les domaines de la prévention et du
dépistage, en lien avec les acteurs du territoire. Et nous
prenons en charge certains actes médicaux, en particulier
la vaccination obligatoire, par délégation de l’État. Notre
objectif est d’informer et de sensibiliser la population,
dans tous les quartiers, sur les enjeux liés à la santé,
sur la nécessité d’une alimentation saine et de la pratique
d’un exercice physique. »



Un grand hôpital public, un centre régional de lutte contre le cancer, de nombreuses
cliniques, des centaines de professionnels de santé (médecins généraliste et spécia-
listes, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens...) : l’offre de soins à Dijon est celle

d’une grande capitale régionale, attractive et rayonnante (lire pages 20-21). Cette offre de
santé garantit aux Dijonnaises et aux Dijonnais de trouver un interlocuteur compétent en cas
de problème : d'ailleurs, quand les Grands Dijonnais doivent être hospitalisés, ils le sont dans
96 % des cas dans l'agglomération. Mais la santé, c’est d’abord la prévention. Et sur ce ter-
rain, la ville de Dijon agit. Elle est membre du réseau des « villes-santé » de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). La communauté urbaine du Grand Dijon a signé avec l’Agence
régionale de santé (ARS) un contrat local de santé qui se décline à travers une série d’actions
très concrètes qui pourraient concerner à terme les 24 communes de l’agglomération.

PRÉVENTION, DÉPISTAGE, VACCINATION, ÉDUCATION
La ville de Dijon est l’une des 200 communes françaises dotées d’un service d’hygiène et de
santé. Celui-ci assure, entre autres, le contrôle de l’hygiène dans les restaurants et veille à
la salubrité des habitations et à la sécurité des personnes par rapport aux immeubles mena-
çant ruine, contribuant ainsi à la lutte contre l’habitat indigne. C’est également dans le cadre
de ce service que, chaque mois, la ville propose des séances de vaccination gratuites, acces-
sibles à tous. Elle informe sur les dépistages et sensibilise sur le mélanome, chaque été, à
l’occasion de Dijon Plage. La ville de Dijon relaie par ailleurs les campagnes et les opérations
nationales : journée de lutte contre le sida, semaine européenne de la vaccination, Octobre
rose (mois pour le dépistage du cancer du sein), prévention buccodentaire… Elle travaille,
sur le terrain, en coopération étroite avec les associations de patients et les professionnels
concernés. Dans ce cadre, elle informe sur les ressources du territoire telles que les bilans
de santé proposés par le centre d'examens de santé. Enfin son centre communal d’action
sociale (CCAS) met en œuvre, sur le territoire communal, le plan canicule permettant de pro-
téger les personnes fragiles en cas de fortes chaleurs.

« MANGEZ, BOUGEZ ! »
Incontestable capitale gastronomique, la ville de Dijon rappelle à tous ses habitants qu’une
bonne santé, c’est d’abord une bonne hygiène de vie, et en particulier une bonne hygiène ali-
mentaire. Relais du programme national nutrition santé (PNNS), elle sensibilise les plus
jeunes par le biais d’ateliers dans les
écoles, centres périscolaires et structures
de quartier et organise, chaque année,
dans le cadre de la foire, le concours des
Toqués du goût consistant, pour des cuisi-
niers amateurs, à concocter un repas équi-
libré à base de  produits frais, pour quatre
personnes, pour 16 euros seulement. Dans
une ville dont la qualité de l’air est reconnue
– elle est, selon une étude de l’Institut
national de veille sanitaire, la seule grande
ville de France dont le taux de particules
fines est inférieur aux normes de l’OMS –,
l’exercice physique fait aussi partie des clés
d’une bonne santé, d’où les ateliers pro-
posés aux seniors dans le cadre de l’Opad.
Dijon semble être la ville idéale pour mettre
en œuvre le fameux slogan « Mangez,
bougez » !
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Chaque année, la ville de Dijon et
ses partenaires (UFR Staps, AgroSup
Dijon, CFA La Noue…) organisent
le village goût nutrition santé.
La prochaine édition se déroulera
pendant trois jours, du 16 au
18 mars, place de la République.
La journée du jeudi sera dédiée
aux écoles, celle du vendredi aux
groupes et le samedi sera ouvert
à tous. Au programme : conseils
nutritionnels, bons plans pour
garder la forme et petit-déjeuner
équilibré offert.

NE RATEZ PAS
LE VILLAGE GOÛT-
NUTRITION-SANTÉ
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Fontaine d'Ouche
- Faubourg

Raines - Larrey
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L’OFFRE DE SANTÉ D’UNE GRANDE CAPIT  
Hôpitaux et cliniques, centres de soins, professionnels de santé… L’offre de santé
dans l’agglomération dijonnaise est celle d’une véritable métropole proposant
aux patients, dans un rayon de 150 kilomètres, des compétences de haut niveau.

CHU-HÔPITAL FRANÇOIS-MITTERRAND
Premier hôpital de Bourgogne avec 1788 lits et
places, le CHU est classé dans les 20 meilleurs
hôpitaux de France. Ses 7000 professionnels
œuvrent quo tidiennement pour garantir des
soins de qualité aux quelque 100 000 patients
accueillis chaque année. L’établissement béné-
ficie de bâtiments extrêmement modernes, dont
l’hôpital François-Mitterrand, tout juste terminé.
Structure hospitalo-universitaire, le CHU Dijon-
Bourgogne s’inscrit également dans une
démarche d’innovation permanente : il participe
à de nombreux protocoles de recherche, dans le
but de mieux comprendre, prévenir, diagnosti-
quer ou traiter les maladies. Dans le cadre de sa
mission d’enseignement, il gère plusieurs éta-
blissements en charge de la forma tion des pro-
fessionnels paramédicaux et sages-femmes et
collabore avec l’université de Bourgogne pour la
formation des médecins. Il abrite le centre 15 et
un service médical d'urgence (Smur) qui
effectue 5000 interventions par an, ainsi qu'une
maternité où naissent chaque année environ
3000 bébés.

CENTRE GEORGES-FRANÇOIS LECLERC
Le centre régional de lutte contre le cancer, fort
d’un budget de 85 millions d’euros dont 10 %
consacrés à la recherche, est doté de 192 lits et
places d’hospitalisation. Il emploie 735  salariés
dont 133 médecins et 48 chercheurs, et a créé
267 emplois en 10 ans. Il accueille 21 000 patients
et consultants par an dont 4800 sont hospita-
lisés. C’est un établissement de santé privé à but
non lucratif  d’intérêt collectif avec des missions
de service public de soins, d’enseignement et de
recherche en cancérologie. Il est membre du
groupe Unicancer réunissant les 20 centres de
lutte contre le cancer de France. 

PÔLE SANTÉ DE VALMY
La deuxième tranche du parc d’activités de
Valmy, créé par le Grand Dijon et aménagé
par la Splaad, est dédiée à des activités sani-
taires. Le groupe Ramsay-Générale de santé
y investit 70 millions d’euros dans la construc-
tion de la clinique privée Dijon-Bourgogne, qui
ouvrira à partir de l’été prochain avec 288 lits.
Juste en face, la Mutualité française a implanté
deux de ses établissements : une résidence de
retraite médicalisée et un service de soins de
suite et de réadaptation. Il est également prévu
la construction d’une maison médicale à Valmy.
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POLYCLINIQUE DU PARC (groupe C2S)

CLINIQUE DE TALANT (Mutualité française)

CLINIQUE DE RÉÉDUCATION LES ROSIERS
(Ramsay-Générale de santé)

CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DIVIO

CLINIQUES (qui seront transférées vers la clinique
privée Dijon-Bourgogne)

Sainte-Marthe        Chenôve        Fontaine-lès-Dijon

CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE

CENTRE GÉRIATRIQUE 
DE CHAMPMAILLOT (CHU)

BASE DES HÉLICOPTÈRES DU SAMU 
(société Inaer) à l’aéroport Dijon-Bourgogne

CENTRES DE SOINS INFIRMIERS 
- des Grésilles 
- de la Fontaine d’Ouche

IRM LOUIS-NEEL (parc technologique)

CENTRE DE MÉDECINE NUCLÉAIRE 
(cours Général De Gaulle)

POINT MÉDICAL (place de la Nation)

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

CENTRE D’EXAMENS DE SANTÉ (rue Nodot)

MAISON UNIVERSITAIRE DE SANTÉ 
ET DE SOINS PRIMAIRE (Chenôve)

CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR DES MARRONNIERS 

ANCIEN HÔPITAL GÉNÉRAL
future Cité internationale 
de la gastronomie et du vin

FORMATION ET RECHERCHE :
- UFR sciences de la santé (université de Bourgogne) 
- technopôle Mazen-Sully 
- Pharm’image (Novaréa)
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309 MÉDECINS GÉNÉRALISTES

274 INFIRMIERS

320 MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

176 CHIRURGIENS-DENTISTES

Dans le Grand Dijon
(chiffres ARS 2013)

22
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      ALE RÉGIONALE

“L'établissement
régional de
référence dans
la lutte contre
le cancer”

PIERRE FUMOLEAU, 
directeur du centre
Georges-François Leclerc
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« Le Centre Georges-François-Leclerc est l’unique établissement
de santé exclusivement dédié à la cancérologie pour l’ensemble de la
région Bourgogne-Franche-Comté. En 50 ans, il est devenu centre de
référence entre Paris et Lyon pour la lutte contre le cancer, au service
de 21 000 patients chaque année. Médecine moléculaire, génomique,
immunothérapie, imagerie préclinique et clinique, développement
précoce de nouveaux médicaments, radiothérapie de haute précision,
chirurgie ambulatoire, qualité de vie... son équipe de médecins-
chercheurs, reconnue au plus haut niveau international, offre une
médecine personnalisée et une recherche qui bénéficie directement
aux patients de la région grâce à ses plateformes de pointe labellisées. »

19
20

21

“Un hôpital
d'excellence
reconnu au
niveau national”

ÉLISABETH BEAU, 
directrice générale 
du CHU

« Le CHU est avant tout un hôpital de proximité pour
la population de l’agglomération dijonnaise, mais également
un établissement de recours pour les patients de toute
la région et au-delà. Le CHU dispose d’équipements
médicotechniques parmi les plus performants et sans cesse
remis à niveau : un plateau technique interventionnel
centralisé regroupant 36 salles d’opération, un robot
chirurgical, l’un des plus beaux plateaux de radiologie
et d’imagerie de France comptant notamment 3 IRM,
des laboratoires de biologie ou encore un service de génétique
de référence permettant d’anticiper les futurs développement
de la médecine personnalisée. L’excellence de ses équipes
est reconnue au niveau national dans plusieurs spécialités
et pour de nombreuses pathologies. »

22
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DIJON À LA POINTE 
DE L’INNOVATION EN SANTÉ

> DE L’UNIVERSITÉ
À L’ENTREPRISE 
Issus de l’université, de nombreux
chercheurs se lancent dans
l’entrepreneuriat, bénéficiant, à Dijon,
de la présence de Prémice, labellisé centre
européen d'entreprises et d'innovation
(C2EI), et d'un environnement et d’un
environnement favorable regroupant des
entreprises, des laboratoires et des
centres d’enseignement supérieur qui
travaillent ensemble. Il faut saluer par
exemple la réussite de projets portés par
David Vandroux (NVH Medicinal, dans
le domaine de la médecine régénérative),
par Frédéric Boschetti (Chematech,
spécialiste en chimie fine) ou par
Delphine Croisier (Vivexia, qui planche
sur les antibiotiques).

> LA SANTÉ, UNE PRIORITÉ
Dijon Développement a fait de la santé
un axe majeur de développement
économique. L’agence, présidée par
François-André Allaert, par ailleurs
dirigeant du groupe CEN, accueille
chaque année, au Grand Dijon,
le congrès de l’Association françaises
des sociétés de services et d’innovation
(Afssi) et co-organise depuis deux ans
un colloque dédié aux objets connectés
en santé. 

> AVC : DIJON DANS LE TOP 
DE LA RECHERCHE MONDIALE
Le laboratoire de recherche sur les
accidents vasculaires cérébraux de Dijon,
labellisé par l'Inserm et Santé publique
France, est un pionnier. Il tient depuis
1985 un registre des AVC survenus dans
la région. Ce qui vaut à Dijon d'être
la quatrième ville la plus citée au monde,
dans la presse scientifique, en matière
de recherche sur les AVC. Et c'est la
garantie, pour les patients, de bénéficier
d'une prise en charge ultra-précoce avec
un maximum de chances de guérison.

Saviez-vous qu’un cyclotron se cache
dans l’un des bâtiments du site
Novaréa, l’espace régional de l’entre-

preneuriat et de l’innovation créé par la région
Bourgogne-Franche-Comté à Dijon ? Cet
appareil de haute technologie contribue à la
recherche médicale : il permet aux labora-
toires publics et privés qui évaluent les nou-
velles thérapies contre le cancer de valider
l’efficacité des traitements, chez l’animal puis
chez l’homme. Ce cyclotron est un équipe-
ment de Pharm’image, pôle de compétences
en  parmaco-imagerie unique en Europe.
Pharm’image est l’un des fleurons de l’inno-
vation en santé à Dijon. Mais il n’est pas le
seul. Bien des start-ups et des entreprises
contribuent à faire progresser la science :
Inventiva, qui met au point des traitements
contre le cancer, les fibroses et autres mala-
dies rares sur l’ancien site de recherche
de Fournier à Daix ; le groupe CEN (CEN
Nutriment, CEN Biotech, CEN Nutrition ani-
male, CEN Connect), qui évalue les médica-
ments et dispositifs médicaux ; Icta, spécia-
liste de la validation des nouvelles thérapies
sur l’homme… La liste n’est pas exhaustive.

DEUX ENTREPRISES INNOVANTES 
COTÉES EN BOURSE
Créé par le Grand Dijon, le technopôle
Mazen-Sully accueille des entreprises
 reconnues pour leur savoir-faire de haut
niveau, en particulier Oncodesign et Crossject,
qui ont pour point commun d’avoir réussi
récemment leur introduction sur le marché
boursier – car la recherche réclame des capi-
taux. Oncodesign a commencé son activité
comme prestataire de service pour de grands
groupes pharmaceutiques dont elle valide les
nouvelles thérapies, et s’est lancé ensuite
dans l’élaboration de ses propres molécules.
L’entreprise fondée et dirigée par Philippe
Genne attire à Dijon des chercheurs, méde-
cins, ingénieurs de haut vol. Quant à Cross-
ject, créée par Patrick Alexandre, elle défraie
la chronique avec son produit-phare, le
Zénéo : un dispositif d’injection sans aiguille,
idéal pour les « bélonéphobes » (phobiques
des aiguilles) mais aussi pour l’administra-
tion de traitements d’urgence en situation de
catastrophe ou de guerre par exemple.
 L’injection sans aiguille, une invention dijon-
naise promise à un bel avenir !

Siège d’Oncodesign (à gauche).
Dispositif d’injection sans
aiguille mis au point par la
société Crossject (ci-dessus).

L’injection sans aiguille, le pansement intelligent, ces compléments
alimentaires révolutionnaires, de nouvelles thérapies contre le cancer
ou les fibroses… Le saviez-vous ? Toutes ces avancées scientifiques
sont nées dans le Grand Dijon. Pharmacie, biotechnologies,
industries de santé, laboratoires de recherche constituent un secteur
d’activité en fort développement dans l’agglomération.



I l y eut Fournier. Le groupe fondé par Jean Le Lous n’existe plus, mais son héritage
reste fort à Dijon. Son ancienne filiale la plus connue, Urgo, mène ses activités de
recherche et de production sur ses deux sites de Chenôve et de Chevigny-Saint-Sauveur

(lire notre encadré). L’ancienne filiale Plasto est devenue Adhex International. Elle pro-
duit des adhésifs pour l’industrie mais aussi pour la santé. L’ancien site de recherche de
Daix abrite désormais un nouvel acteur du domaine de la santé, la jeune société Inven-
tiva. Quant à l’unité de production de Fontaine-lès-Dijon, elle a été reprise par le groupe
suédois Recipharm, qui continue de produire des médicaments pour le compte de
groupes pharmaceutiques.

LES GRANDS NOMS DE LA SANTÉ DIJONNAISE
D’autres grands noms de la santé sont présents à Dijon. Le groupe allemand Merck a
installé ici le siège de sa filiale française Merck Médication familiale, qui innove dans le
domaine des compléments alimentaires. C’est le leader européen de la sous-traitance
pharmaceutique, Delpharm, qui a repris, en 2014, le site de Sanofi-Aventis à Quetigny.
Et c’est le groupe américain Johnson & Johnson qui, en 2006, avait repris les Labora-
toires Vendôme, eux aussi installés à Quetigny, producteurs notamment des gammes
Petit Marseillais ou Prim’Age. Comment ne pas citer Proteor, le leader français de l’or-
thèse et de la prothèse qui, lui aussi, mise sur l’innovation, avec des dispositifs high tech
qui changent la vie des personnes souffrant du handicap voire de la perte d’un membre.
Les acteurs de la santé et de la pharmacie se sont regroupés au sein d’un cluster bap-
tisé BFCare, présidé par Philippe Guérit, ancien directeur général de Proteor. Beaucoup
d’entre eux sont également membres du pôle de compétitivité Vitagora, présidé par
Pierre Guez, président de Dijon Céréales, qui fédère les énergies autour des enjeux du
goût, de la nutrition et de la santé. Entre autres projets, les acteurs de la filière farine-
blé-pain de Vitagora ont mis au point un pain protéiné adapté aux seniors. Cluster et
pôle de compétitivité contribuent à renforcer la visibilité de Dijon, au plan national voire
international, dans les domaines de la « pharma » et de la santé.
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Entreprise familiale de dimension
internationale, qui réalise plus de la moitié
de son chiffre d'affaires à l'étranger, Urgo est
un leader dans les activités des premiers
soins, du traitement des plaies et de la
douleur. L'innovation fait partie de l'ADN
de cette entreprise qui engage 20 millions
d'euros par an dans la recherche et le
développement. En 2013, elle a inauguré
sur son site de Chenôve un centre de
transposition industrielle, passerelle entre la
recherche et la production. « Urgo fait partie
des entreprises de taille intermédiaire (ETI)
exemplaires et les plus performantes
en France, souligne François Rebsamen,
maire de Dijon et président de la
communauté urbaine. Quand j'étais ministre
du Travail, de l'Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, j'ai,
à de nombreuses reprises, soutenu et défendu
ses projets innovants auprès de l'État. »
Urgo, qui commercialise aussi les marques à
forte notoriété Humex, Juvamine ou encore
Mercurochrome, réalise un chiffre d'affaires
de plus de 620 millions d'euros et emploie
plus de 3100 collaborateurs dans le monde
dont 700 dans l'agglomération dijonnaise.

URGO, FLEURON DES
INDUSTRIES DE SANTÉ
EN FRANCE

UNE GRANDE TRADITION
PHARMACEUTIQUE

Dijon et la santé, c’est une grande histoire. Une histoire
marquée par le poids des Laboratoires Fournier. L’activité
économique s’est réorganisée après l’éclatement du groupe.
De nouveaux acteurs ont vu le jour. Un cluster et un pôle de
compétitivité fédèrent les acteurs de la santé, qui représentent
20 % de l’emploi industriel local.

À la pointe de l'innovation, Urgo est l'une
des entreprises pharmaceutiques les plus
connues de l'agglomération dijonnaise.



DÉMOCRATIE LOCALE
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Comme un symbole de la « mise à jour » numérique opérée récemment par
la ville, la page Facebook officielle de Dijon a atteint, en 16 mois, la barre des
10 000 « J’aime ». Ouvert en septembre 2015, le compte Twitter de la ville,

qui relaie des messages en 140 signes, a déjà séduit près de 3500 « followers ».
Quant au tout jeune compte Instagram de la mairie, lancé il y a deux mois, il permet
de capturer en photos et vidéos les moments forts dijonnais et est déjà suivi par
300 abonnés. « Depuis un an et demi, l’équipe municipale a décidé de mettre l’accent
sur les médias numériques, souligne Nathalie Koenders, première adjointe au
maire.  Dijon est devenue une ville connectée, à l’écoute de ses habitants, attractive
culturellement et économiquement. Pour autant, nous ne délaissons jamais le
contact humain, les réunions publiques ou les rencontres avec les habitants, abso-
lument essentiels à la vie de la cité ».

UNE DÉMARCHE DE MODERNISATION NUMÉRIQUE GLOBALE
Dans sa démarche de modernisation numérique, la ville a procédé, en novembre
dernier, à la refonte totale de son site Internet dijon.fr. Prochainement, le portail web
de la communauté urbaine du Grand Dijon fera lui aussi peau neuve. Plus esthétique,
intuitif et interactif, le nouveau site de la ville a ainsi attiré, en l’espace de 2 mois,
près de 50 000 visiteurs mensuels. Le service myDijon, accessible via le site dès la
page d'accueil, permet aussi à plus de 30 000 abonnés d’effectuer la majorité de
leurs démarches administratives en ligne (cantine, activités périscolaires, abonne-
ments, parkings, état civil ). Cette plateforme permet également de participer à la
vie de la cité à travers des sondages, des enquêtes, des groupes de travail ou la
contribution à l’appel à projets « budgets participatifs » (lire notre encadré). Enfin,
les habitants qui le souhaitent reçoivent gratuitement et régulièrement par mails,
courriers ou SMS des newsletters thématiques, leurs magazines, des guides pra-
tiques, bénéficient d’invitations et d’avant-premières ou participent à des jeux-
concours lancés par la ville : déjà plus de 30 000 Dijonnais sont inscrits ! 

“Les nouveaux modes
de communication
sont aussi des outils
de démocratie
participative”

NATHALIE KOENDERS, 
première adjointe au maire,
déléguée à la démocratie locale

« Le nouveau site internet et les nouveaux modes de
communication comme les réseaux sociaux offrent davantage
de possibilités de participation pour les Dijonnais.
Ceux-ci peuvent désormais contribuer aux projets de leur ville
selon leurs envies et leurs possibilités. Les politiques publiques
ne peuvent être déployées sans que les habitants ne soient
associés. C’est aujourd’hui une aspiration très claire
des citoyens au renouvellement des pratiques politiques
et un gage d’efficacité dans l’action. »

DIJON,

VILLE CONNECTÉE
ET PARTICIPATIVE

Facebook, Twitter ou Instagram sont devenus des outils
incontournables dans la vie d’une grande métropole.
Présente et active sur les principaux réseaux sociaux,
la ville de Dijon évolue résolument avec son temps
pour informer, partager et favoriser la relation
de proximité avec les habitants.

Aménagement d’un square, installation de boîtes
à livres, pose de tables de pique-nique, création
de fresques murales… Pour la deuxième année
consécutive, tous les Dijonnais ont la possibilité,
jusqu’au 10 février, de proposer en ligne leur idée
de projet sur www.dijon.fr et de le voir, qui sait,
se concrétiser. En effet, depuis 2008 et la création
des budgets participatifs, les 9 commissions
de quartier de la ville disposent chacune d’une
enveloppe de 40 000 euros allouée par le conseil
municipal pour mettre en œuvre des projets
urbains répondant aux besoins des habitants.
Sur le site de la ville, les internautes peuvent
visualiser l’ensemble des projets présentés et
exprimer leur préférence grâce à un vote consultatif.
Après évaluation du coût et de la faisabilité
des projets, la décision finale est rendue par la
commission de quartier et le conseil municipal.
Connectez-vous sur www.dijon.fr 

DES BUDGETS
PARTICIPATIFS
100 % EN LIGNE

Les membres de la commission de quartier
Maladière-Drapeau-Clemenceau devant
la fresque réalisée à l’école maternelle
Clemenceau avec l’aide de l’artiste Eltono,
aux côtés d'habitants, d'enfants et d'enseignants.



Conflits de voisinages, nuisances sonores, actes d’incivilité, regroupements en bas des
immeubles… L’AGDM intervient auprès des habitants dans l’espace public et auprès des
locataires des bailleurs sociaux. Depuis ses bureaux situés rue Jean-Renoir, quartier

du Petit-Cîteaux, l’association coordonne et pilote 18 médiateurs qui interviennent dans cinq
communes de l’agglomération dijonnaise. Tous ont été recrutés en CDI et formés à la médiation
sociale par le réseau France Médiation sur des thématiques telles que la relation avec l’autre
ou la gestion des tensions. 
Les médiateurs de l’AGDM sillonnent les rues en binôme, tout au long de l’année et vont à la
rencontre des habitants, du mardi au samedi de 16h à 23h, de 17h à minuit en période estivale.
Ces tournées pédestres régulières sont planifiées au cœur de quartiers préalablement identi-
fiés. Les médiateurs assurent une présence rassurante et visible auprès de la population. En
cas de sollicitation, une équipe se rend directement sur place pour établir un diagnostic de la
situation et rechercher une solution. 
Ces femmes et ces hommes de terrain sont là pour connaître, écouter, dialoguer et orienter,
si nécessaire, vers des dispositifs adaptés. « Nous développons une véritable connaissance des
personnes, explique Patrick Tite, le directeur de l’AGDM. Dans certains quartiers, il existe des
identités très fortes de territoire et il faut du temps pour se faire connaître et accepter. »

RENDRE POSSIBLE LE VIVRE ENSEMBLE
L’AGDM participe ainsi de la prévention des incivilités et de la délin-
quance. Pour autant, l’association n’a pas vocation à remplacer les
forces de l’ordre. « Nous sommes là pour mener des actions de proxi-
mité et non pas pour décharger les services de police, souligne Patrick
Tite. Notre objectif est de remettre du lien, améliorer le cadre de vie
et le quotidien des gens et de rendre possible le vivre ensemble. »
 Derrière cette formule, il y a une réalité : « Nous mettons de l’huile
dans les rouages avec notre position de tiers afin de trouver des
 solutions mutuellement acceptables ».

DES OBJECTIFS ET DES RÉSULTATS 
Avec un budget annuel de l’ordre de 860 000 euros, des résultats
concrets sont évidemment attendus par les collectivités et les acteurs
locaux qui ont mandaté l’AGDM. Sa mission de médiation, l’association
la conduit en lien direct avec les services de la tranquillité publique
des villes concernées et en relation étroite avec les bailleurs sociaux.
Après une phase d’observation et de prise de contact les trois pre-
miers mois, les médiateurs de l’AGDM sont aujourd’hui en capacité
d’intervenir efficacement au plus près de la population.

L’association Grand Dijon Médiation (AGDM) est née l’été dernier
de la volonté commune des élus du Grand Dijon, des villes de Dijon,
de Chenôve, de Longvic et de Quetigny, ainsi que des bailleurs
sociaux de l’agglomération, de créer du lien social, d’améliorer
le cadre de vie et de veiller à la tranquillité des habitants.

MÉDIATION SOCIALE

“Favoriser le
vivre ensemble
et tisser davantage
de lien social”

COLETTE POPARD,
adjointe au maire déléguée
au logement, à la politique
de la ville et à la médiation

« Cette forme d’intervention sociale qu’est la médiation s’inscrit
dans une logique territoriale consistant à prioriser des interventions
dans des quartiers qui, pour certains, cumulent des difficultés.
Nous avons créé l’AGDM pour combler un manque dans certains
quartiers, favoriser le vivre ensemble et tisser davantage de lien
social. Il ne faut surtout pas restreindre ni confondre sa mission
avec celle de la tranquillité publique. »

LA MÉDIATION 
AU CŒUR 
DE LA CITÉ

Dijon : Centre-ville, Petit-Cîteaux, Junot,
Drapeau, Renan, Fontaine-d’Ouche,
Greuze, Mansart, Grésilles et les Violettes.
Chenôve : le Grand Ensemble
(du boulevard des Valendons à la rue
Roger-Salengro), Bazin-Gondrandes.
Longvic : Bief du Moulin, Guynemer.
Quetigny : de la Place centrale à la place
Albert-Camus, Fontaine-Village.
Grand Dijon Médiation : 14, rue Jean
Renoir - 03 80 35 29 21 du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
En dehors de ces horaires, le répondeur
indique la marche à suivre
pour contacter les médiateurs -
contactmediation@agdm.fr

LES SECTEURS
D’INTERVENTION 

DIJON MAG février 2017 - N° 298 25



26 DIJON MAG février 2017 - N° 298

ÉCOLOGIE URBAINE

“Les trois vertus
du réseau de chaleur”

JEAN-PATRICK MASSON,
conseiller communautaire
du Grand Dijon délégué
à l’environnement, aux réseaux
et aux déchets ménagers

« Le réseau urbain a trois vertus : sociale, économique et
écologique. Sociale car les charges payées par les utilisateurs
sur l’eau chaude sanitaire et le chauffage baissent de 15 à 20 %.
Écologique parce que le bois utilisé provient des ressources
forestières locales. Économique parce qu’en réalisant et en
élargissant nos réseaux de chaleur, nous donnons du travail
à de nombreux ouvriers de Dalkia, aux entreprises locales
qui posent les réseaux enterrés et à la filière locale en charge
de l’approvisionnement de la biomasse. »

LE RÉSEAU DE CHALEUR 
S’ÉTEND ET RÉDUIT
LE MONTANT
DE VOS FACTURES

« Grâce à la production de chaleur dans
notre unité de l’usine d’incinération
et notre chaufferie biomasse, on évite à
terme plus de 38 000 tonnes d’émissions
de gaz à effets de serre par an », explique
Jean-Patrick Masson, conseiller
communautaire du Grand Dijon
délégué à l’environnement, aux réseaux
et aux déchets ménagers. D’autre part,
la chaleur collective est bien moins
chère que les énergies fossiles (gaz et
fioul). « Quand on dépasse l’utilisation
de 50 % d’énergies renouvelables sur
un réseau urbain, la TVA sur les factures
des clients passe de 20 % à 5,5 %. Quant
au coût de la biomasse, il est inférieur de
30 % à celui du gaz et celui de la chaleur
issue de l’usine d’incinération de 50 % »,
assure Hervé Monnin, chargé
de la commercialisation du réseau
de chauffage urbain chez Dalkia.

LES BIENFAITS
ENVIRONNEMENTAUX,
ÉCONOMIQUES ET
SOCIAUX DU RÉSEAU
DE CHALEUR

En 2009, le Grand Dijon crée un réseau de chaleur pour
alimenter en chauffage et en eau chaude sanitaire les habitations
collectives et les bâtiments publics. Le succès est immédiat :
le réseau s’étend régulièrement et alimente désormais 23 000
équivalents-logements. Un grand pas pour le développement
durable, et pour le pouvoir d’achat, avec des factures à la baisse. 

«Notre immeuble date de 1963 ;
notre chaudière vieillissait ;
un remplacement aurait coûté

très cher à toute la copropriété. Donc quand
notre syndic a opté pour le raccordement au
réseau de chaleur, nous avons immédiate-
ment saisi cette opportunité et réalisé ainsi
des économies substantielles », témoigne
Bernadette, habitante d’une résidence située
boulevard de la Marne à Dijon. Arguments
convaincants. Second coup de téléphone
passé à un autre couple qui habite dans une
résidence un peu plus loin dans la rue. Même
constat ou presque. « Notre appartement est
bien équipé : entre nos doubles vitrages et nos
voisins au-dessus et en-dessous, je dois
avouer que nous chauffons peu. Ajouté à cela
ce nouveau système de chauffage, nous avons
constaté une baisse de 30 % de nos factures.
Nous sommes vraiment très contents de
ce service ! »

UN RÉSEAU QUI NE CESSE DE S’ÉTENDRE
Le nouveau système de chauffage dont par-
lent ces riverains dijonnais, c’est le réseau de
chaleur dont le Grand Dijon a confié l’exploi-
tation à Dalkia depuis 2012 dans le cadre d’un
contrat de délégation de service public. Les
élus ont décidé de coupler la chaleur issue de

l’usine d’incinération du Grand Dijon, au nord
de la ville, à une chaufferie urbaine biomasse
approvisionnée en bois issu de plaquettes
forestières, au sud. Grâce à ses deux sources,
70 % de la chaleur qui circule sous terre dans
plus de 30 kilomètres de tuyaux est issue des
énergies renouvelables. « Aujourd’hui, nous
chauffons 23 000 équivalents-logements
(habitations collectives et bâtiments publics).
D’ici à 2020, nous atteindrons les 28 000 »,
explique Hervé Monnin, en charge de la
 commercialisation du réseau de chauffage
urbain chez Dalkia. 
Des travaux d’extension sont régulièrement
entrepris : durant l’été 2014, le réseau de
Quetigny a été connecté à celui du Grand
Dijon, à hauteur de la piscine olympique,
ce qui permet aux abonnés du réseau de
 Quetigny de bénéficier de cette chaleur
attractive. L’été dernier, le réseau urbain s’est
étendu au quartier Stalingrad, où la gendar-
merie Deflandre, les logements sociaux de
Grand Dijon Habitat au hameau de Pouilly et
les résidences du quartier Montmuzard ont
été raccordés. L’été prochain, place à l’instal-
lation des tuyaux dans les quartiers du Castel,
Charles-Dumont et de la piscine du Carrousel.
De nouveaux abonnés à la chaleur urbaine
en perspective !

La station de chaleur de l'usine d'incinération du Grand Dijon.



ÇA NOUS CONCERNE

Àl’origine de la création de l’Observa-
toire de la laïcité en Bourgogne-
Franche-Comté, un mouvement

spontané de citoyens déterminés, après les
attentats de 2015, à promouvoir les  valeurs
fondamentales de la République et le prin-
cipe de laïcité. « La laïcité ne se résume pas
à un mot. C’est une notion qui  s’articule avec
les questions de citoyenneté, d’intégration et
 d’égalité hommes-femmes,  explique Bassir
Amiri, président de l’Observatoire régional.
L’objectif de notre association est de favo-
riser le  dialogue, de
décloisonner l’espace
urbain et de créer des pas-
serelles interculturelles
autour de la laïcité. »
Enseignants, chercheurs,
médecins ou chefs d’en-
treprise sont ainsi mobi-
lisés au sein de cet obser-
vatoire régional afin de
tisser un réseau territorial
 composé de points relais
départementaux en lien avec l’Observatoire
national et les villes de Dijon et de Besançon.
« L’Observatoire régional de la laïcité, qui a
établi son siège à la maison des  associations
à Dijon, constitue une étape supplémentaire
dans  l’expression du principe de laïcité par la
ville, explique Didier Martin, adjoint au maire
et cofondateur de l'Observatoire de la laïcité
en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a eu
l’inauguration par Alain Millot, en 2012, de la
place de la Laïcité, l’inscription de la devise
républicaine sur le fronton du palais des ducs
ainsi que dans toutes les écoles, et l’élabora-
tion en 2014 de la charte de la laïcité à desti-

nation de  l’ensemble des agents intervenant
en pause méridienne dans les écoles pri-
maires. Enfin, tout au long de l’année, la ville,
l’Amacod  (Antenne municipale et associative
de lutte contre les discriminations) et la Ligue
de l’enseignement interviennent dans les
écoles élémentaires, les collèges et les
lycées afin de faire de la pédagogie autour de
la laïcité, des discriminations et des valeurs
républicaines. »
En ce début d’année, l’observatoire régional
lance une enquête  d’envergure auprès du

rectorat, du milieu hospita-
lier, des prisons et de cer-
taines entreprises. « Il
s’agit de faire un bilan
régional de la laïcité et
d’identifier les probléma-
tiques locales et les zones
sensibles prioritaires pour
pouvoir ensuite mener des
actions concrètes en coo-
pération avec les acteurs
de terrain », précise Bassir

Amiri. Interventions dans les établisse-
ments, opérations de sensibilisation, confé-
rences et réunions publiques : l’observatoire
prévoit également de mettre en place une
journée régionale de la laïcité, dès le 9
décembre prochain, date anniversaire de la
loi de 1905 de séparation des Églises et de
l’État, autour d’expositions, de circuits péda-
gogiques et d’activités culturelles et spor-
tives. Avec, en point d’orgue, la remise d’un
prix régional de la laïcité. « L’idée est de déve-
lopper une véritable culture de la laïcité en
Bourgogne-Franche-Comté ».

François Rebsamen, maire de Dijon, et Jean-Louis
Bianco, président de l’Observatoire national de
la laïcité, ont signé le 5 décembre dernier une
convention pour donner naissance à l’Observatoire
de la laïcité en Bourgogne-Franche-Comté.

LA LAÏCITÉ 
AU CŒUR DE LA 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

“Une étape
supplémentaire
dans l'expression
du principe de

laïcité par la ville”

Bassir Amiri, président de l’Observatoire régional de la laïcité 
et maître de conférences à l’université de Franche-Comté, 
aux côtés de Didier Martin, adjoint au maire délégué au tourisme 
et membre cofondateur de l’Observatoire.

>Article 10 de la Déclaration des droits
de l’Homme et du Citoyen de 1789 
« Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que
leur manifestation ne trouble pas l’ordre
public établi par la loi. »
>Article 1 de la loi  de 1905 concernant
la séparation des Églises et de l’État
« La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice
des cultes sous les seules restrictions
édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre
public. »
>Alinéa 1 de l’article 1er de la
Constitution de 1958 
« La France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l’égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d’origine, de race
ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances. […] »

LES TEXTES
FONDATEURS 
DE LA NOTION 
DE LAÏCITÉ 
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Maison des associations 

2, rue des Corroyeurs

www.observatoirelaicite-bfc.fr



L ’œuvre de Mozart, mise en scène par
David Lescot, est présentée du 17 au
25 mars. C’est la plus grosse produc-

tion de l’année à l’opéra de Dijon. Coproduite
avec les opéras de Limoges et de Caen, elle
affiche quasiment complet se prépare deux
ans à l’avance. Rendez-vous dans les cou-
lisses de ce grand rendez-vous.
Pénétrer dans les coulisses de la préparation
d’un opéra est magique. Si d’importants
moyens sont nécessaires à chaque rendez-
vous orchestré par l’opéra de Dijon, pour
La Flûte enchantée de Mozart, du 17 au
25 mars, en allemand surtitré en français,
tous les superlatifs peuvent être employés.
À commencer par les réservations. En janvier,
les représentations étaient « déjà pleines
à 80 % », explique Julia Dehais, directrice des
publics. Par le coût aussi. Avec plus d’une
centaine de personnes qui travaillent sur ce
projet, des comédiens aux choristes en
 passant par les solistes, les musiciens, les
costumiers, les techniciens…, « cet opéra
représente entre 8 et 10 % du budget annuel

de la structure », précise Matthieu Dussouillez,
directeur adjoint. « Présenter La Flûte
enchantée à l’opéra de Dijon est un événe-
ment fort pour Dijon, explique Laurent
Joyeux, directeur. La participation d’un
ensemble de tout premier plan sur la scène
lyrique mondiale, les Talens Lyriques et leur
chef Christophe Rousset, ainsi que d’un
 metteur en scène français extrêmement
talentueux, David Lescot, devrait garantir
l’excellence, le succès et le rayonnement de
ce spectacle dijonnais ancré dans son
époque. » Car la mise en scène va décoiffer :
cette Flûte se joue dans un univers d’apoca-
lypse après qu’une catastrophe écologique
a ravagé la planète ! 

FINANCEMENT PARTICIPATIF :
UNE PREMIÈRE EN FRANCE
Ce n’est pas la seule originalité de cette pro-
duction très attendue. Début décembre, une
campagne de financement participatif a été
lancée pour financer la création d’une partie
des costumes. Une première pour un opéra.

En janvier, 5400 des 10 000 euros
escomptés étaient déjà entrés dans la
cagnotte de l’opéra. « En fonction du
don réalisé, nous offrons une contre-
partie qui va de la visite des décors à
l’immersion durant des répétitions »,
développe Julia Dehais. 
L’opéra de Dijon compte toucher tous
les publics grâce à un projet culturel
nommé « La Flûte ré-enchantée » qui
sera joué jeudi 23 mars à 18h par
24 élèves du collège Henri-Dunant de
Dijon. « En français, musique, alle-
mand, technologie…, ils étudient sous

un angle différent La Flûte. Toutes les
matières sont prétextes à chanter ! »

DES DÉCORS IMPRESSIONNANTS
Dans les ateliers décors que Caroline Boulay,
directrice technique adjointe en charge des
productions lyriques, fait visiter, c’est l’effer-
vescence. Une voiture sera sur scène, de
même que d’imposantes collines qui devront
entièrement disparaître pendant l’acte II. Une
véritable prouesse technique quand on voit
ces collines de plus d’un mètre de haut sur
trois de long. « La scénographe est pointil-
leuse : elle souhaite que tous les détails de la
terre craquelée soient présents ! », précise
Caroline Boulay.
Gageons que cet opéra restera dans la tête de
tous ses spectateurs. La Flûte enchantée
partira ensuite vers d’autres horizons : à la
Philharmonie de Paris en version concert
à partir d’avril puis l’an prochain à Limoges
et à Caen. De quoi « mettre en lumière le
savoir-faire des équipes de l’opéra de Dijon »,
conclut Laurent Joyeux.

Vendredi 17 mars 20h ; dimanche 19 mars 15h

(représentation proposée en audiodescription ;

possibilité de rencontrer David Lescot à l’issue de la

représentation et atelier enfants) ; mardi 21 mars 20h,

jeudi 23 mars 20h ; samedi 25 mars 20h.

Tarif de 5,50 € à 57 €

www.opera-dijon.fr

EN COULISSE

Le prince Tamino a promis à la Reine de la nuit
d’aller délivrer sa fille Pamina dont il est tombé
amoureux et qui a été enlevée par Sarastro.
Dans le royaume de ce dernier, le prince
accompagné de l’oiseleur Papageno sera
confronté à une série d’épreuves au terme
desquelles il obtiendra la main de Pamina.

L’HISTOIRE DE
LA FLÛTE ENCHANTÉE
EN DEUX MOTS

L’œuvre de Mozart, mise en scène par
David Lescot, est présentée du 17 au 25 mars.
C’est la plus grosse production de l’année
à l’opéra de Dijon. Coproduite avec les
opéras de Limoges et de Caen, elle affiche
quasiment complet se prépare deux ans
à l’avance. Rendez-vous dans les coulisses
de ce grand rendez-vous. ©
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ÉVÉNEMENT CULTUREL EN VUE

L’OPÉRA DE DIJON REVISITE 

LA FLÛTE ENCHANTÉE
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PASSEPORTS
10025

CARTES D’IDENTITÉS
8679

ACTES DÉLIVRÉS
23000

ATTESTATIONS D’ACCUEIL
855

ÉTAT CIVIL DIJON
LES CHIFFRES 2016

Décès
2509

Mariages

464

2403

HOMME/FEMME

442
FEMME/FEMME

10
HOMME/HOMME

12

HOMMES

FEMMES

1312
1197

GARÇONS

2388 FILLLES

côté garçons
Emma (34) 
Inès (31) 
Louise (30)

Jules (59) 
Gabriel (48) 
Paul (43)

Sans oublier Camille (42)

environ habitent Dijon et35,5% à l’extérieur64,5%

LE TOP DES PRÉNOMS

côté filles

DOMICILES DES PARENTS

Naissances 4791

ÉTAT CIVIL

FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES
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VOUS AVEZ PLUS
DE 60 ANS ?
C’EST POUR VOUS 
EN FÉVRIER !

Maison des seniors : 03 80 74 71 71

Le vieillissement de l’appareil auditif peut accroître
le processus d’isolement. La ville de Dijon s’associe
à la journée nationale de l’audition, le jeudi 9 mars.
La maison des seniors propose un programme complet
afin d’informer, de sensibiliser et de guider les Dijonnais
confrontés à une perte d’audition.

SENIORS

JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION

S’INFORMER
POUR MIEUX
ENTENDRE

Près d’un tiers des plus de 60 ans souffrent d’une baisse significative de l’audition.
Cette propension à la « presbyacousie » atteint 50 % chez les plus de 85 ans.
La dégradation lente et progressive de la fonction auditive s’inscrit dans le pro-

cessus normal du vieillissement. C’est pourquoi l’Observatoire de l’âge, mis en place
par la  mairie de Dijon, a choisi d’accompagner les seniors souffrant de baisse de l’audi-
tion. Le déclin de l’audition est un facteur d’isolement qu’il ne faut pas négliger, explique
Françoise Tenenbaum, adjointe au maire déléguée à la solidarité, la santé et aux
 personnes âgées : « Les personnes souffrant d’une perte d’audition peuvent être ame-
nées à éviter les situations de communication avec l’autre. Ne plus entendre provoque
également un stress face au quotidien puisqu’il faut être plus attentif (à la circulation
par exemple). En conséquence, les seniors fatigués et fragilisés sortent moins ». En plus
de l’impact de la presbyacousie sur leur quotidien, ces personnes ont souvent un
 système cognitif fragilisé.

COMPRENDRE LA PERTE D'AUDITION 
ET PRENDRE CONSCIENCE DE SES CONSÉQUENCES
L’Observatoire de l’âge, soucieux du bien-être des seniors, s’est intéressé à deux
 problématiques spécifiques : le recyclage des appareils auditifs (afin de les rendre
 accessibles à tous) et la sensibilisation du public. La journée nationale de l’audition, à
laquelle participe la ville de Dijon, répond à ce second enjeu. « L’objectif est d’informer
le grand public avec la présence d’un médecin et d’audioprothésistes. Les Dijonnais ne
doivent pas hésiter à contrôler leur audition et à se renseigner », souligne Françoise
 Tenenbaum. Portée par la maison des seniors, cette journée d’action prévue le jeudi
9 mars permettra à tous de mieux comprendre la perte d’audition et ses incidences,
de passer des tests d’audition à but non médical (gratuits mais sur inscription obliga-
toire), d’obtenir des réponses sur l’appareillage auditif mais aussi d’aborder la question
de coût de ces appareillages et de leur éventuelle prise en charge par les mutuelles,
les dispositifs acoustiques étant relativement onéreux. La journée de l’audition sera aussi
l’occasion de parcourir une large documentation et de découvrir une présentation
 d’appareils. 
La maison des seniors invite toutes les personnes souffrant de perte d’audition, appa-
reillées ou non, à se faire connaître si elles souhaitent témoigner de leur parcours et
faire part de leur expérience. Par ailleurs l’Observatoire de l’âge continue son travail
 visant à mettre en place une action en faveur de l’accessibilité de tous à ces techniques.
Jeudi 9 mars de 9h15 à 16h30

Maison des Seniors - Rue Mère Javouhey

03 80 74 71 71

JEUDI 9 FÉVRIER
> 14H30
CINÉMA 
La Part des anges de Ken Loach.
En partenariat avec la bibliothèque
municipale La Nef. Bibliothèque
centre-ville, salle de conférence
(1, place du Théâtre)

JEUDI 16 FÉVRIER 
> 14H30
CAUSERIE DU JEUDI
Rencontre avec le dresseur de fauves
Mike Baray. Maison de retraite Saint-
Philibert (3-5, rue du Mouton)

JEUDI 23 FÉVRIER
> 14H30
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
OU CARTES
(les petits-enfants sont les bienvenus).
Ludothèque La Récré (33, boulevard
des Martyrs de la Résistance)

DIMANCHE 26 FÉVRIER
> 14H30
THÉ DANSANT
Orchestre Benjamin Durafour.
Hôtel de ville, salle de Flore
(cour de Flore)

JEUDI 2 MARS
> 14H30
THÉ DANSANT
Orchestre Double Face
avec Bernard Magnien.
Salle Devosge (7, rue Devosge)



TENNIS DE TABLE

LE TALENT
N’A PAS D’ÂGE

La jeune Dijonnaise Léa Ferney
est l’une des meilleures pongistes
au monde en sport adapté.

Elle évolue au tout premier plan à seulement 12 ans. Léa Ferney,
licenciée au Dijon Tennis de table, ne cesse de progresser
dans son sport favori. « Léa est montée cette année en

 Nationale 1 et fait désormais partie de l’élite française de sa caté-
gorie », souligne l’éducateur Yann Yvray. Atteinte d’une déficience
psychique depuis sa naissance, la jeune Dijonnaise concourt paral-
lèlement au sein de la Fédération française de sport adapté (FFSA),
l’homologue du handisport pour ce type de pathologie. Léa Ferney
détient  plusieurs titres nationaux dans cette fédération et connaît
une ascension fulgurante au niveau international, comme l’indique
son entraîneur : « Léa figure aujourd’hui à la douzième place
mondiale, dans un classement comprenant des pongistes de tous
âges. Aux derniers championnats d’Europe, en octobre, notre licen-
ciée a ramené plusieurs médailles, dont l’argent
par équipe, et s’est même offert une balle de
match contre la meilleure joueuse du monde,
une Russe de 35 ans ! Cela nous donne une idée
sur son énorme potentiel... »

OBJECTIF 2020
Une participation aux prochains Jeux paralym-
piques apparaît logiquement dans les cordes de la
jeune Dijonnaise. Une qualification pour Tokyo
2020 est même l’objectif affiché depuis plusieurs
mois par l’entourage de la championne. « Léa fait
partie du pôle France de tennis de table en sport
adapté et a toutes les capacités pour se rendre au
Japon dans un peu plus de trois ans. Tous les
espoirs sont permis compte tenu de ses brillants
résultats », relève Yann Yvray, affichant sa volonté
de ne vouloir brûler « aucune étape » dans la

 progression de la pongiste, avec les solides soutiens du Pôle France
et de la Ligue de Bourgogne de sport adapté.

MASCOTTE DU CLUB
« Véritable phénomène » selon ses pairs, Léa Ferney est considérée
comme la mascotte du Dijon TT, club basé à la Fontaine d’Ouche et
regroupant plus de 160 licenciés. « Léa incarne parfaitement la
réussite de nos actions menées tout au long de l’année en faveur de
l’accès au sport. Ici, nous souhaitons accueillir le plus large public
possible, il n’y a aucune barrière dans la pratique du tennis de
table », insiste l’éducateur. Le club dijonnais suit notamment un
programme « Sport adapté et différences » et multiplie les parte-
nariats pour le mener à bien.

SPORT

TROIS QUESTIONS À LÉA FERNEY
Dijon Mag. Comment as-tu découvert le ping-pong ?
Léa Ferney. J'y ai joué pour la première fois il y a quatre ans chez mes grands-parents.
J’ai tout de suite aimé ce sport ! J’ai aussitôt rejoint le club Dijon Tennis de table,
à proximité de chez moi, choix que je ne regrette vraiment pas aujourd’hui. Je ne suis pas
la seule de ma famille car ma mère est bénévole et mon frère est licencié lui-aussi.

DM. Le club Dijon Tennis de table est un peu ta seconde maison ?
LF. Oui je crois bien ! J’y passe beaucoup de temps. Je m’entraîne quasiment tous les jours
après mes cours de sixième Segpa au collège Saint-Joseph. De la préparation physique,
des séances individuelles et collectives avec les meilleurs joueurs du club sont au programme
chaque semaine. Je m’entraîne aussi plusieurs fois dans l’année avec l’équipe de France
FFSA à Poitiers, là où se trouve le centre fédéral du sport adapté.

DM . T’imagines-tu défendre les couleurs de la France aux prochains
Jeux paralympiques ?
LF. J’aimerais bien y aller ! Les compétitions à l’étranger s’enchaînent depuis plusieurs
mois. Après l’Espagne et la Russie, je m’apprête à aller en Italie. Ce sont de belles
aventures et j’espère que cela va continuer... Pour aller à Tokyo, je devrai participer
à plusieurs compétitions de ce type et gagner les points pour me qualifier.
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SPORTSPORT

Le Dijonnais Thibaut Fauconnet revient au premier
plan de la scène mondiale et vise une participation
aux prochains Jeux olympiques d’hiver.

Il n’a pas dit son dernier mot.
Le patineur Thibaut Fauconnet,
absent des compétitions

pendant un an, a réussi son retour lors
des dernières épreuves de patinage de
vitesse. L’homme aux 35 médailles
internationales est remonté sur les

podiums de la coupe du monde de
short-track et affiche de belles ambi-
tions pour les mois à venir. Prendre
part aux Jeux olympiques 2018 de
Pyeongchang, en Corée du Sud, est
devenu son principal objectif : « Ce
seraient mes troisièmes JO et très
probablement les derniers de ma
carrière après ceux de Sotchi et
de Vancouver », indique le fidèle
licencié du Speedy on Ice Dijon
Bourgogne.

BRILLER EN ÉQUIPE
Thibaut Fauconnet, bientôt 32 ans,
tentera de décrocher sa quali -
fication olympique lors des quatre
rendez-vous de la coupe du

monde 2017 programmés
l’automne prochain. Un
classement parmi les

32 patineurs les plus
rapides de la planète
lui permettrait de

disputer différentes épreuves individuelles, dont le 1000 mètres, sa
distance de prédilection, sur laquelle il remporta la coupe du monde
en 2011. La tâche se compliquera pour pouvoir défendre les
couleurs de l’équipe de France en relais : « Seulement huit nations
seront alignées aux Jeux olympiques. Nous ne sommes, pour
 l'instant, que neuvièmes au classement : il faudra tout donner
pour aller chercher notre qualification et saisir l’opportunité de vivre
une très belle aventure humaine », poursuit le sportif dijonnais. 

ESPRIT REVANCHARD
Thibaut Fauconnet « fera tout » pour effacer l’échec de 2014 à
Sotchi : « Ce rendez-vous en Russie avait été un véritable calvaire.
Rien ne s’était passé comme je l’espérais. Pour ne rien arranger, je
m’étais blessé l’année suivante en tentant de repartir de l’avant ».
La persévérance du champion dijonnais a été récompensée par un

podium mondial et par deux records de France obtenus en
novembre dernier aux États-Unis. L’abnégation du sportif est
revenue à son plus haut niveau avec des entraînements de 45 heures
par semaine effectués dans un centre d’excellence sportive de la
fédération, à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales). Le poids des
années, lui, ne semble pas être un problème : « Tout se passe dans
la tête ou presque. Mon arrêt m’a permis de prendre du recul et de
gagner en sérénité par rapport aux résultats. Je me sens encore
plus fort qu’avant avec l’aide de mes coéquipiers, de la fédération,
de mon club et de la ville de Dijon qui me soutient depuis plus d’une
dizaine d’années ».

UN CERTAIN AVANT-GOÛT
L’athlète s’est récemment rendu au Palais des glaces de Gangneung,
en Corée du Sud, sur le site qui accueillera les Jeux en février 2018.
« La quatrième des six étapes de la coupe du monde 2016-2017 s’y
déroulait en décembre, rappelle le Dijonnais. Certaines infrastruc-
tures étaient encore en cours de construction mais le rendu final
devrait être magnifique, comme à chaque échéance olympique. Cela
donne vraiment envie d’y retourner ! » 

Rens. : page Facebook « Thibaut Fauconnet / Short-Track France »
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La pratique du patinage de vitesse sur piste courte (short-track) est
proposée chaque semaine à la patinoire municipale. Des entraînements
sont dispensés par le club du Speedy on Ice Dijon Bourgogne le lundi
de 17h40 à 19h20 et le mercredi de 17h à 18h30, hors vacances scolaires. 
Rens. : page Facebook « Speedy on Ice Dijon Bourgogne »

UN SPORT À DÉCOUVRIR À DIJON

SHORT-TRACK

LA PARTIE N’EST PAS FINIE
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RUGBY

LE STADE BOURILLOT SUR SON 31

L’antre du Stade dijonnais poursuit sa rénovation
entamée l’an passé. Après la réfection complète
des vestiaires et des sanitaires au cours de l’été,
une nouvelle tranche de travaux a concerné
l’entrée de l’enceinte sportive. La pose d’un
enrobé a été réalisée sur le parking de
l’esplanade, particulièrement endommagé.
Cette nouvelle surface facilite la circulation et
le stationnement, améliore le confort des
usagers et contribue à l’embellissement des
lieux jouxtant le parc de la Colombière.
Le dispositif de collecte des eaux pluviales a été
équipé d’un déshuileur permettant de filtrer les
eaux collectées avant leur rejet dans le réseau.
L’année 2017 sera synonyme de nouveaux
travaux au stade Bourillot avec la construction
d’un bâtiment de 216 mètres carrés dédié
à l’école de rugby du Stade dijonnais.
Quatre nouveaux vestiaires équipés de douches
et de sanitaires contribueront à améliorer les
conditions de pratique de ce sport réunissant
plusieurs centaines de licenciés.

ROLLER DE VITESSE

CHAMPIONNATS NATIONAUX À DIJON

Le club AM Sports
accueille les
championnats de France
indoor de roller de vitesse.
Cet événement de haut
niveau, inédit à Dijon,
rassemblera plus de
450 patineurs, coachs et
officiels durant deux jours
de compétition.

Un programme exceptionnel est annoncé sur
une piste de 80 mètres dessinée sur le parquet
du palais des sports. De nombreuses courses de
vitesse et autres épreuves de fond permettront de
décerner les titres nationaux dans les catégories
poussins, benjamins, minimes et absolus (cadets,
juniors et seniors). Des démonstrations de tour
lancé et de courses américaines (épreuves relais
par équipes) seront également proposées. AM
Sports espère qualifier plusieurs de ses patineurs
et monter plusieurs fois sur les podiums, comme
ce fut le cas dans les derniers championnats.
Deux mille places sont proposées au public. 
Samedi 4 mars de 9h30 à 21h30 et dimanche 5 mars

de 9h à 16h au palais des sports. Rens. et réservations :

www.franceindoor2017.com et www.amsports.fr

BADMINTON

RENDEZ-VOUS DE L’ACCROBAD

Les Cheminots de l’USC Dijon préparent leur grand tournoi de l’Accrobad,
compétition de badminton exclusivement réservée au double. Plus d’une centaine
d’équipes est attendue comme tous les ans. Des badistes de plusieurs catégories
et ligues régionales s’affronteront sur sept terrains durant deux journées
très disputées, avec la participation de nombreux Dijonnais. 
Samedi 11 mars de 8h30 à 19h30 et dimanche 12 mars de 8h30 à 17h30

au gymnase des Bourroches. Rens. : uscd-bad.com

NATATION

« J’APPRENDS À NAGER » GRATUITEMENT

L’Alliance Dijon Natation propose un apprentissage gratuit de la natation aux enfants
de 6 à 12 ans pendant les vacances scolaires d'hiver, par le biais du dispositif
national « J’apprends à nager ». Le stage s’échelonnera sur une durée minimale de
10 heures, avec des séances variant de 30 à 60 minutes selon le niveau et l’âge des
enfants. Le passage du test sauv’nage sera proposé à l’issue du stage pour valider
les compétences des jeunes pratiquants. 
Du lundi 20 février au vendredi 3 mars aux piscines de la Fontaine-d’Ouche et des Grésilles.

Rens. : www.ffnatation.fr rubrique Éveil-Éducation.

CANNE DE COMBAT

UN SPORT À DÉCOUVRIR

Le Dijon Université Club organise une compétition de canne de combat, art martial
français dans lequel deux adversaires combattent au moyen d’une arme en bois
contondante longue de près d’un mètre. Plusieurs épreuves individuelles et
par équipes sont programmées lors d’une première journée dédiée à un open
inter-clubs. Des challenges orchestrés par le Comité national de canne de combat
se tiendront le lendemain. De nombreuses prouesses physiques, techniques et
tactiques sont à découvrir durant ces deux journées. Discipline élégante et explosive,
la canne de combat s’ouvre à tout public le reste de l’année à Dijon, en loisir ou en
compétition. Des cours sont dispensés chaque mardi soir à la salle de boxe du palais
des sports. La canne fauteuil est proposée depuis peu aux personnes en situation
de handicap.  
Samedi 4 et dimanche 5 février de 9h à 18h au gymnase Chambelland. Rens. : duc-bf.fr



NUMÉROS UTILES
Allô Mairie                                                                0 800 21 3000
Resto’ Mairie                                                            0 800 21 0519
État civil et formalités administratives              03 80 74 51 51
Élections                                                      03 80 74 59 03/04/05
Ramassage encombrants                                     0 800 12 12 11
Objets trouvés                                                         03 80 74 52 22
Police municipale                                                   03 80 74 51 53
Police sanitaire                                                       03 80 48 80 60
CCAS (centre communal d’action sociale)         03 80 44 81 00
Opad (Office des personnes âgées de Dijon)     03 80 70 02 03
Maison des seniors                                                03 80 74 71 71
Service des repas à domicile                               03 80 48 83 90

LES MAIRIES ANNEXES
Bourroches-Valendons
32, boulevard Eugène-Fyot                                   03 80 74 52 02
Fontaine-d’Ouche
13, place de la Fontaine-d’Ouche                        03 80 74 52 00
Grésilles
6, avenue des Grésilles                                         03 80 74 52 03
Mansart
2, boulevard Mansart                                             03 80 74 52 04
Toison-d’Or
10 bis, place Granville                                           03 80 48 83 83

URGENCES
Police secours                                                                             17
Samu                                                                                             15
Pompiers                                                                                      18
Urgences depuis un mobile                                                    112
Urgences gaz                                                          0 800 47 33 33
Urgences ERDF                                                      09 72 67 50 21
Urgences techniques Suez                                    0 977 401 123
Centre antipoison                                                   03 83 32 36 36
Maison médicale de garde                                                        15
SOS Médecins                                                         03 80 59 80 80
SOS Médecins consultations                                               36 24
SOS 21 (visites, urgences médicales)                 03 80 78 68 68
Pharmacie de garde                                                              39 15
Permanences dentaires 
dimanche et jours fériés                                                            15
Accueil sans-abri                                                                      115
SOS Amitié                                                              03 80 67 15 15
SOS Kiné                                                                  03 80 53 70 00
SOS Mains                                                               03 80 44 48 46
Centre de soins infirmiers                                    03 80 41 66 66
Drogue, alcool, tabac info service                       0 800 23 13 13
Sida info service                                                      0 800 840 000
Alcooliques anonymes 24 h / 24                          03 80 30 27 00
Allô Enfance maltraitée                                                           119
Violences faites aux femmes 3919
Solidarité Femmes 21 03 80 67 17 89

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

À VOTRE SERVICE

CAMPAGNE 
DE RECENSEMENT 2017

Le recensement permet de savoir combien de personnes
vivent en France et d'établir la population officielle de
chaque commune. Il fournit également des informations
sur les caractéristiques de la population : âge, profession,
moyens de transport utilisés, conditions de logement...
La campagne de recensement 2017 se termine
le 25 février à minuit.

Qui est concerné par le recensement ?
Le recensement concerne une partie de la population
dijonnaise. 7 352 logements ont ainsi été tirés au sort
par l'Insee. Les personnes concernées sont averties
par un courrier signé du maire de Dijon.

Qui réalise le recensement ?

Des agents recenseurs de la ville de Dijon sont déployés
sur les différents quartiers de la ville à recenser et vont
frapper aux portes des logements concernés. Chaque
agent recenseur est détenteur d'une carte officielle
tricolore signée de la première adjointe au Maire.

Que faire en cas d'absence ?

Il est possible de prendre rendez-vous avec les agents
recenseurs en téléphonant au 03 80 74 70 46 ou par mail :
accueilrecensement@ville-dijon.fr. L'entretien peut avoir
lieu à votre domicile, à votre travail ou dans tout autre lieu
défini avec l'agent recenseur.

A qui vont les données récoltées ?
Le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité
à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme
et confidentiel. Ils ne peuvent donc donner lieu
à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires
pour être sûr que vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois.
Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases
de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont tenues
au secret professionnel.
En bref, le recensement est une opération d'utilité
publique et obligatoire destinée à organiser la vie sociale
de notre territoire.
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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@granddijonhabitat.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

avEEc  LEE LE
J

E LE
J’aG

E LE
J GI

E LE
J GIs

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

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

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

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

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

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

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

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

NUMÉROS UTILES
Accueil Grand Dijon                             03 80 50 35 35
Usine d'incinération 03 80 76 40 76
Centre de tri 03 80 76 49 90
Bac mal dimensionné 03 80 76 39 78 
Composteur 03 80 76 40 76
Emmaüs 03 80 23 80 11
Encombrants sur rendez-vous et déchets verts
sur abonnement, numéro vert : 0 800 12 12 11
Courriel : collecteselective@grand-dijon.fr
www.trionsnosdechets-dijon.fr

L’ASTUCE DE FÉVRIER
Je fais une liste de courses… et je m’y tiens !
Pas toujours facile de garder à l’esprit la question des déchets quand on est
en train de faire les courses... En préparant une liste - pourquoi pas avec des
menus pour la semaine - avant de se lancer dans les rayons, vous mettez toutes
les chances de votre côté ! Et surtout, essayez de vous y tenir et d’éviter ainsi
les achats compulsifs. En plus, c’est bon pour le portefeuille.

J’apprends à cuisiner les restes 
Si vous manquez d’idées, vous en trouverez plein sur internet. Mais pensez
aussi au petit guide de recettes simples proposées par plusieurs chefs du
Grand Dijon qui vous permettront d’accommoder vos restes et de concocter
de savoureux petits plats. Vous y découvrirez également quelques conseils
simples pour un régime poubelle minceur ! 
www.grand-dijon.fr / rubrique environnement / Stop au gaspillage,
réduisons nos déchets !



Chaque mois, je lis dans Dijon Mag les petites astuces que
vous publiez en fin de magazine. Je vous remercie pour
ces conseils que j’essaie parfois d’appliquer à la maison.
J’aimerais cependant pouvoir impliquer davantage mes
enfants dans le développement des gestes éco-citoyens.
Il m’est difficile de leur expliquer l’importance de ces gestes.
Des associations existent-elles pour les apprendre
aux enfants ?
J.B. - Dijon

Ces astuces sont en effet des gestes relativement
simples à appliquer au quotidien. Pour parfaire votre
connaissance, sachez que la Maison de l’architecture
et de l’environnement du Grand Dijon, Latitude 21,
a pour objectif d’éduquer et de sensibiliser aux
questions d’environnement et de développement
durable. Le programme de Latitude 21 s’adresse
à tous et comporte de nombreuses activités pour
les familles et les enfants : projections de films
documentaires, conférences, expositions ou encore
ateliers ludiques et pédagogiques sont proposés
(renseignements sur www.latitude21.fr). 

Par ailleurs, sous le label « Dijon c’est ma nature,
j’agis pour la biodiversité », le Jardin des sciences
développe de nombreuses initiatives en faveur
de la biodiversité et de la nature en ville
(renseignements sur www.mydijon.fr/ma-nature). 

Enfin, sachez que les commissions de quartier
œuvrent également sur la thématique de
l’écocitoyenneté. Dans les neuf quartiers de Dijon,
des groupes de citoyens s’impliquent pour améliorer
notre cadre de vie, en lien avec l’équipe municipale.
Retrouvez la démarche éco-citoyenne de ces
commissions sur le site www.dijon-ecocitoyenne.fr.
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VOUS NOUS DITES 

J’ai récemment entendu dire qu’il était possible d’acheter aux
enchères des objets et du mobilier que la mairie n’utilise plus,
à des prix intéressants. Très adepte du fait de pouvoir donner
une « seconde vie » aux objets, je suis donc fortement
intéressé par ces ventes. Comment peut-on participer
à ces enchères ? Est-ce réservé aux employés de la ville ?
C.L. - Dijon

La ville de Dijon, avec Agorastore, a souhaité favoriser
les enchères publiques. Ce sont des enchères par courtage,
c’est-à-dire sans l’intervention d’un commissaire-priseur.
Les citoyens peuvent acquérir des biens de tous types
(véhicules, équipements informatiques, meubles, matériels
pour espaces verts, de voirie, de cuisine…) qui ne sont plus
utilisés par la collectivité ou qui sont destinés à être détruits
et ainsi leur donner une seconde vie, concept cher à la ville
de Dijon et au Grand Dijon. Les enchères sont ouvertes à tous,
particuliers, professionnels, organismes publics ou
associations. L’inscription et la participation sont entièrement
gratuites. Pour vous inscrire et enchérir, rendez-vous
sur le site www.agorastore.fr/dijon

VENTE AUX ENCHÈRES

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

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

ECOCITOYENNETÉ
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Le soutien à la création et à l’art contemporain

est un axe fort de notre politique culturelle.

Dans ce cadre, nous avons transformé

 l’ancienne halle militaire 38 en lieu de travail

pour les artistes.

Nous avons choisi de rénover ce bâtiment lié

à l’histoire de notre ville et confié sa réhabili-

tation à des entreprises côte-d’oriennes afin

d’y installer des ateliers de création. 

Placer la culture au cœur de l’écoquartier

Heudelet 26, novateur en matière d’archi -

tecture et de développement durable, révèle

notre façon d’envisager la ville, mêlant les

usages afin de favoriser les échanges.

Désormais, la Halle 38 accueille les bureaux,

ateliers et espaces de répétition de la fameuse

compagnie Les 26 000 Couverts, sept ateliers

d’artistes plasticiens et un lieu de recherche

pour les étudiants de l’École nationale supé-

rieure d’art et de design (Ensa). 

Ce nouvel espace sera ponctuellement ouvert

au public, notamment lors des Journées du

patrimoine, permettant de découvrir les

 productions de ceux qui l’occupent. 

Cette véritable pépinière, structure innovante

et outil de rayonnement et d’attractivité pour

notre ville, offre aux créateurs des espaces

nécessaires à leur travail et nous permet

 d’affirmer notre rôle de capitale culturelle et

créative.

La Halle 38 signe aussi l’originalité de ce

quartier, abritant lieux de création et lieux

d’habitation. Ce partage d’espace est, à n’en

pas douter, vecteur de démocratisation cultu-

relle. Croiser les artistes près de chez soi amène

sans doute plus simplement à être curieux de

découvrir ce qu’ils font.

Cette réalisation nous permet de tenir les

engagements, pris devant vous en 2014,

de soutenir l’installation des 26 000 Couverts

et de porter une attention toute particulière à

la création, aux arts plastiques, à l’art contem-

porain et aux jeunes artistes. 

Aujourd’hui, face à la tentation du repli sur soi

et du chacun contre tous, la ville de Dijon

souhaite défendre l’idée selon laquelle « faire

ville » c’est « faire société » avec, pour pilier et

ciment, la culture.

Nathalie Koenders, présidente du groupe SRC
et apparenté du conseil municipal de Dijon,
première adjointe au maire de Dijon,
Christine Martin, adjointe au maire déléguée
à la culture, à l’animation et aux festivals
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

Actuellement se déroule le débat public

concernant le projet de Voie ferrée Centre-

Europe-Atlantique. Sur la liaison existante

entre Nantes et l’Europe de l’Est, la ligne n’est

pas électrifiée entre Nevers et Chagny et il

manque un raccordement à la ligne à grand

vitesse Sud-Est au niveau de Montchanin.

Ce projet est intéressant pour notre agglomé-

ration et conforterait notre carrefour ferro-

viaire. Pour le transport voyageur, il amélio-

rerait le temps de parcours TGV pour Lyon,

la liaison interrégionale vers Tours et régio-

nale vers Nevers. Pour le fret, une liaison entre

la façade atlantique et l’Europe centrale serait

ainsi créée. Cela rendrait incontournable le

triage de Gevrey-Chambertin et constituerait

un outil de développement pour le techni-

centre de Dijon. C’est aussi une alternative

à la branche sud du TGV Rhin-Rhône,

repoussée à un horizon lointain. Ce serait

donc un atout pour la future métropole.

Le débat public nous offre l’opportunité de

soutenir ce projet.

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

Cet hiver, la sécurité énergétique est fragilisée.

La production d'électricité est en baisse par

rapport à 2016. Ce niveau de disponibilité de

l’offre, historiquement le plus bas depuis 10 ans,

est dû à l’arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires

pour des raisons de sécurité. La France va donc

importer 30 % d’électricité malgré une légère

baisse des consommations, fruit des politiques

d’économies d’énergie. Ce risque de manquer

d’électricité montre l’impasse du modèle

nucléaire et l’urgence de renforcer les économies

d’énergie et les énergies renouvelables.

C’est le choix de Dijon et du Grand Dijon :

34 millions d’euros investis dans l’isolation des

logements sociaux, 35 % d’économie sur les

factures des locataires en 2015, création d’une

plateforme d’accompagnement des particuliers

pour leurs travaux d’isolation (Rénov’eco),

notamment dans les logements antérieurs à

1974. Le réseau de chaleur de Dijon et la future

unité de méthanisation du Grand Dijon

 complètent la politique de sobriété et contri-

buent ainsi au changement de notre modèle

énergétique.

Patrice Château, Christine Durnerin,

Catherine Hervieu, Stéphanie Modde,

Frédéric Faverjon, Sandrine Hily

Groupe des élus EELV&A

de la municipalité de Dijon

14, avenue Jean-Jaurès, 21000 Dijon

Tél. : 09 61 68 76 95

Courriel : groupe-ecologie-verts@wanadoo.fr

Web : http://21.eelv.fr

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

POUR LE GROUPE DES ÉLUS EELV

POUR LE GROUPE MOUVEMENT DES PROGRESSISTES
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Notre pays doit continuer à se réformer, c’est

une évidence. Mais comment ? Un programme

d’inspiration thatchérienne est-il adapté à la

France de 2017 ? Le risque, au moment où il

faut encourager et soutenir le moral et l’activité

du pays, est de proposer une politique dans

laquelle chacun se sentira exposé, sauf les

plus privilégiés. Le résultat à craindre d’un tel

projet, qui déstabiliserait beaucoup de

Français, c’est la récession. Et le deuxième

risque, c’est la montée des inégalités, comme

partout dans le capitalisme mondialisé. Un

programme basé sur une intervention plus

forte de l’État apparaît quant à lui désuet,

suranné et n’a absolument pas amené les résul-

tats escomptés dans les pays concernés. Une

majorité de Français souhaite des réformes

justes, supportées par tous en fonction de leurs

moyens et qui les protègent dans leur sécurité

et leur santé. Tout ceci est possible en réunis-

sant les bonnes volontés et les idées d’une

gauche et d’une droite modérées, animées par

une volonté forte de réformer la France dans

l’intérêt général et sans esprit partisan.

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

En ce début d'année, le groupe Dijon Bleu

Marine souhaite à tous les dijonnais ses meil-

leurs vœux. Des vœux de santé, de bonheur et

de prospérité. 

Année charnière, 2017 s'annonce être le

renouveau de la France. Une France dont le

peuple reprend le pouvoir sur ceux qui lui ont

confisqué. Après des décennies de pouvoir de

droite comme de gauche, le temps du change-

ment arrive. 

Dijonnaises, Dijonnais une fois de plus nous

vous demandons de vous engager. Pour votre

avenir, pour vos enfants, pour vos parents,

pour les plus faibles.

Nous avons connu la crise économique, la

crise sociale, la crise des migrants, renouons

ensemble avec une France qui prospère, une

France juste, une France protectrice.  

Avec vous tout est possible !

Que 2017 soit l'année de la France et des

Français !

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

Les associations sont des acteurs incontourna-

bles de nos villes et de nos territoires. Elles

participent à la vie de la Cité dans les domaines

du sport, de la culture, de la solidarité, de l’ani-

mation des quartiers...

Souvent portées par des bénévoles dévoués,

elles méritent notre reconnaissance et notre

attention pour le rôle qu’elles jouent dans la

ville.

Le Conseil Municipal attribue régulièrement

un certain nombre de subventions aux associa-

tions, pour assurer leur fonctionnement et

pour financer leurs projets.  

Depuis deux ans, la majorité de gauche

diminuait globalement le soutien aux associa-

tions de Dijon. Le groupe de la droite et du

centre a demandé solennellement la fin de cette

baisse. En effet, il constatait que de nombreuses

structures cessaient ou réduisaient leur activité

faute de soutien suffisant de la municipalité. 

Sa demande a enfin été entendue lors du vote

du budget pour 2017.

Malheureusement, encore aujourd’hui, les

subventions sont trop souvent utilisées à des

fins politiciennes par le Maire de Dijon et sa

majorité. La rédaction très partisane de la

 notification d’attribution des subventions le

confirme : elle est une tribune électorale du

Maire !

Face à ces pratiques d’un autre âge, nous

souhaitons rétablir un certain nombre de

vérités :

- Les critères d’attribution des subventions sont

particulièrement flous. On ne sait pas pourquoi

une association voit sa subvention augmenter

alors qu’une autre la voit baisser. Aucune expli-

cation. Aucun critère objectif. C’est le fait du

Prince !

- Les documents communiqués aux élus de

l’opposition, notamment en commission, ne

comportent pas les éléments suffisants pour se

prononcer en bonne connaissance de cause.

Ce sont les raisons pour lesquelles notre groupe

a fait le choix de ne plus prendre part au vote

lors des attributions de subventions en Conseil

Municipal. 

Nous ne nous opposons pas au soutien apporté

à la grande majorité des associations, bien au

contraire. Mais nous estimons que ces choix

doivent être faits avec davantage de transpa-

rence et d’équité, loin des pratiques politi-

ciennes du Maire de Dijon.

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

En ce début d’année, nous regrettons vivement

que la municipalité tarde à corriger la baisse de

l’effectif de la police municipale, confrontée à

des difficultés de recrutement. Ce retard est à

imputer au maire et à sa première adjointe, qui

ont réduit le nombre d’agents chaque année

depuis 2012. L’effectif réel, constaté chaque

année au compte administratif, est passé de

63 agents en 2012 à 50 en 2015, soit une baisse

de 21 % en trois ans ! Selon le ministère de

 l’Intérieur, Dijon, pourtant 16ème ville de France

par sa population, se classe en 55ème position des

polices municipales françaises en terme

 d’effectif ! Cette baisse drastique a contribué

à la recrudescence de l’insécurité et des nui-

sances dans tous les quartiers. Les violences

physiques ont bondi de 33 % sur la même

période (2012 à 2015) ! Ce ne sont pas les

médiateurs fraîchement nommés qui peuvent

pallier cette carence. A cet égard notre vigilance

restera entière. 

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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