
DIJON MAG janvier 2016 - N° 286  1

SUPculture

LATITUDE 21, 
MAISON ÉCOCITOYENNE P. 25 EN CAHIER CENTRAL

DIJON MET SA LIBERTÉ 
EN LUMIÈRE P. 13

DIJON MAG janvier 2016 - N° 286  1

L E  M A G A Z I N E  D E  L A  V I L L E  D E  D I J O N •  M A R S  2 0 1 7  •  N °  2 9 9  w w w . d i j o n . f r

DIJONmag

DANS CE NUMÉRO

SENIORS, LA VILLE À NOS CÔTÉS p. 18
Dijon, ville amie des aînés, doit être douce à vivre à tout âge. Aménagements urbains pensés pour les seniors,
programme culturel dédié, offre de loisirs, une maison des seniors faisant office de guichet unique 
pour toutes leurs questions : Dijon agit pour la qualité de vie des aînés.
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ÇA S’EST PASSÉ

2
1 Les travaux avancent au musée des Beaux-Arts. Les bâtiments
de l’aile Est du palais des ducs et des États de Bourgogne sont en
travaux pour la seconde phase de la métamorphose du musée des
Beaux-Arts. Une grande bâche rappelant l’ampleur du chantier
a été tendue, à la mi-février, sur les échafaudages masquant la
façade dominant la rue Rameau, à l’angle de la place de la Sainte-
Chapelle. 2 « Live Facebook » pour le maire. François Rebsamen
s’est prêté au jeu du « live Facebook », le 2 février concluant ainsi
le cycle des réunions publiques. Il a, en direct par tchat, répondu
aux nombreuses questions des internautes sur tous les sujets
concernant la vie locale et les projets de la ville de Dijon. Un succès
pour cette première. 3 Un salon pour rénover son logement. Le
salon de l’habitat de Dijon a connu, pour son édition 2017, un succès
grandissant, avec près de 12 000 visiteurs en quatre jours. Le Grand
Dijon y a présenté, sur son stand, Rénovéco, plateforme dédiée à la
rénovation thermique de l’habitat pour les particuliers (toutes les
infos : www.grand-dijon.fr).
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4 Dijon a sa Saint-Vincent. Symbole de la solidarité qui unit les
vignerons, la Saint-Vincent tournante de Dijon a été célébrée le
6 février. Un cortège coloré a traversé le centre-ville de Dijon, entre
une cérémonie à la cathédrale Saint-Bénigne en l’honneur du saint
patron des vignerons, et une autre à la mairie. L’occasion de rappeler
que Dijon est une véritable ville viticole ! 5 Dijon, capitale de l’agro-
écologie. En visite à Dijon le 16 février, le ministre de l’Agriculture,
Stéphane Le Foll, a visité l’Institut national de la recherche
agronomique (Inra) et le technopôle agro-environnemental
(Agronov) de Bretenière. Il a assisté à la signature d’une convention
entre le Grand Dijon et l’Inra. Le ministre a annoncé que Dijon allait
devenir un « laboratoire d’innovation territorial ». 6 La tribune Est
du grand stade partiellement ouverte. C’est à l’occasion de la
réception du PSG, le 4 février, que les travées inférieures de la nouvelle
tribune Est du stade Gaston-Gérard ont accueilli leurs premiers
spectateurs : 2800 supporters du DFCO y prennent place désormais
pour chaque match à domicile. Les travaux seront terminés cet été :
la tribune comptera alors 5200 places, portant la capacité totale du
stade à près de 20 000 spectateurs.

4
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FRANÇOIS REBSAMEN

MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DU GRAND DIJON

DITES-NOUS…

Pour une gare
accessible à tous

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

Avec près de 20 000 voyageurs quotidiens, la gare de Dijon est l’une des plus importantes de France.

Essentielle aux Dijonnais, elle est aussi le premier lieu que découvrent les touristes lorsqu’ils

descendent du TGV pour découvrir ou redécouvrir Dijon. Elle a fait l’objet, ces dernières années,

d’aménagements importants : le Grand Dijon et ses partenaires ont financé le réaménagement

de l’esplanade, devenue un pôle d’échanges multimodal qui fait référence en France ; SNCF Gares

& Connexion a, pour sa part, créé des espaces commerciaux qui en font un véritable lieu de vie

au centre-ville de Dijon.

Dans ce contexte, il est indispensable que cette gare, au cœur d’une étoile TGV et du réseau TER

Bourgogne-Franche-Comté, soit pleinement accessible à tous. J’ai, à de nombreuses reprises,

interpellé la SNCF sur l’importance que j’attache à la mise en œuvre rapide des travaux rendant

la gare accessible à tous. Le plan de financement est aujourd’hui bouclé, les études sont en voie

d’être achevées, et les travaux vont commencer, pour une mise en accessibilité progressive

de l’ensemble des quais de la gare.

La création de rampes et d’ascenseurs donnant accès aux quais et la mise aux normes de l’ascenseur

desservant le quai n°5 (le seul équipé à ce jour) permettront aux personnes à mobilité réduite de

se rendre jusqu’à leur train. Mais les personnes âgées, les familles avec poussette, les voyageurs tirant

de lourdes valises seront également les grands bénéficiaires de ces aménagements.

Nous œuvrons, depuis des années, pour faire de Dijon une destination touristique d’envergure

internationale, une ville accueillante, ouverte, accessible. À l’issue des travaux qui se profilent,

la gare Dijon-Ville sera enfin à la hauteur de cette dimension nouvelle qu’a prise Dijon.
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C’EST D’ACTU

P ierre Joxe et Roselyne Bachelot (anciens ministres), Pascal
Boniface (directeur de l’Institut de relations internationales et
stratégiques), Lilian Thuram (ancien footballeur) ou encore

des universitaires réunis le temps d’une journée à Dijon pour
débattre de justice internationale, des liens entre sport et droits de
l’Homme, des réfugiés ou des  dangers qui pèsent sur nos démocra-
ties. Voilà le programme alléchant de la première édition des Inter-
nationales de Dijon. Une journée de réflexions et de débats, orga-
nisée autour de quatre tables rondes, pour prendre de la hauteur,
regarder le monde autrement, envisager l’avenir sous des angles
nouveaux. L’initiative revient à l’Institut de relations internationales
et stratégiques (Iris), que la ville de Dijon accueille salle des États
de l’hôtel de ville, avec pour objectif de recevoir le grand public et
pas seulement des  auditeurs « avertis ». « L’importance croissante
des facteurs géopolitiques, l’interpénétration toujours plus grande
des échelons régionaux, nationaux et internationaux, rendent plus
nécessaires l’information du grand public sur ces sujets », explique
son directeur, Pascal Boniface.

UNE PREMIÈRE ÉDITION SUR LE THÈME DES DROITS DE L’HOMME
Les Internationales de Dijon ont vocation à devenir un événement
annuel. Cette première édition abordera les enjeux internationaux
sous le prisme des droits de l’Homme en raison du lien historique
que porte la ville de Dijon avec cette thématique. En effet, en 1936,
il y a 80 ans, la ville de Dijon a accueilli le congrès de la Ligue des
droits de l’Homme, durant lequel des éléments liés aux droits fon-
damentaux seront repris en 1948 dans la Déclaration universelle
des droits de l’Homme. « Les Internationales de Dijon se veulent
dans la continuité de cette dynamique », souligne Sladana Zivkovic,
adjointe déléguée aux relations internationales.

Les Internationales de Dijon, 

samedi 1er avril de 9h à 17h30, 

salle des États de l’hôtel de ville. 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Réservation obligatoire : www.iris-france.org 

Un évènement en partenariat avec France 24 et RFI

L’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) et la ville de Dijon s’associent
pour organiser, le 1er avril, un colloque de haut vol, salle des États de l’hôtel de ville. Ce sera
la première édition des Internationales de Dijon, temps de réflexion sur les évolutions
du monde servi par des personnalités de tous horizons destiné au grand public.

LES INTERNATIONALES DE DIJON
UNE JOURNÉE DE CONFÉRENCES-DÉBATS 
POUR MIEUX COMPRENDRE LE MONDE

L’Institut de relations internationales et
stratégiques est un « think tank », c’est-à-dire
un lieu de réflexion et de formation dont les
publications et les colloques ont vocation à
éclairer les décisions des gouvernements et des
structures de pouvoir internationales. Il travaille
sur les thématiques géopolitiques et stratégiques.
Il est le seul de dimension internationale à avoir
été créé, en France, sur une initiative totalement
privée, dans une démarche indépendante.
L’Iris est classé au 26e rang mondial (sur 6846)
dans la catégorie « Meilleur think tank sur les
questions de politique étrangère et les enjeux
internationaux », au 17e rang  pour la catégorie
« Meilleur think tank sur les questions de
défense et de sécurité nationales » et au 38e rang
dans la catégorie « Meilleure conférence »,
du « Global Go-To Think Tanks 2016 »
de l’université de Pennsylvanie, classement
de référence sur les think tanks dans le monde.

QU’EST-CE QUE L’IRIS ?
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LE PROGRAMME DU 1ER AVRIL*
X> 09H. ALLOCUTIONS DE BIENVENUEX

FRANÇOIS REBSAMEN, maire de Dijon, 
président de la Communauté urbaine du Grand-Dijon
PASCAL BONIFACE, directeur de l’Iris

X> 09H30-11H – LA DÉMOCRATIE EN DANGER ?X

Au sortir de la guerre froide, on avait le sentiment que la
démocratie allait devenir la norme. Pourtant, non seulement
des dictatures subsistent mais des élections peuvent permettre
le triomphe de dirigeants autoritaires, tandis que les citoyens
des démocraties les plus établies semblent se lasser du système.
ROSELYNE BACHELOT, ancienne ministre
BERTRAND BADIE, professeur des universités à Sciences Po, 
expert en relations internationales
LUCÁŠ MACEK, directeur de Sciences Po Dijon
PIERRE JOXE, ancien ministre, avocat au barreau de Paris

X> 11H15-12H45 – Y A-T-IL UNE JUSTICEX
XINTERNATIONALE ?X

L’établissement de la Cour pénale internationale laissait espérer la
fin de l’impunité. Elle est aujourd’hui mise en cause pour pratiquer
un « deux poids, deux mesures » qui revient à n’inculper que les
chefs d’État africains et épargner ceux des pays puissants.
PASCAL BONIFACE, directeur de l’Iris
MONIQUE CHEMILLIER-GENDREAU, juriste, 
professeure émérite de droit public et de sciences politiques 
à l’université Paris VII-Diderot
GENEVIÈVE GARRIGOS, porte-parole d’Amnesty international
France

X> 14H-15H30 – LE SPORT PEUT-IL ÊTRE MISX
XAU SERVICE DES DROITS DE L’HOMME ?X

Le sport est devenu un fait social total et occupe un espace
médiatique et sociétal à nul autre pareil. 
Comment le sport et les sportifs peuvent-ils contribuer
à la promotion des droits humains ?
EMMANUELLE ASSMANN, présidente du Comité paralympique
et sportif français
PAPE DIOUF, ancien journaliste sportif, 
ancien président de l’Olympique de Marseille
GÉRALD SIMON, professeur, directeur du laboratoire 
de droit du sport à l’université de Bourgogne
LILIAN THURAM, président de la fondation Lilian Thuram-
Éducation contre le racisme, ancien footballeur

X> 15H45-17H15 – LES RÉFUGIÉSX

Les opinions occidentales sont divisées face à la crise des réfugiés.
Y a-t-il des réponses crédibles et satisfaisantes à cette crise,
respectueuses des droits de chacun ?
JEAN-FRANÇOIS CORTY, directeur des opérations
internationales à Médecins du monde
PIERRE HENRY, directeur général de France terre d’asile
THOMAS RIBÉMONT, président d’Action contre la faim
CATHERINE WIHTOL DE WENDEN, directrice de recherche
au CNRS

X> 17H15 – ALLOCUTION DE CLÔTUREX

SLADANA ZIVKOVIC, adjointe au maire de Dijon 
déléguée aux relations internationales

Dijon Mag. Quel est l’objectif des Internationales de Dijon ?
Pascal Boniface. Les questions géopolitiques intéressent le grand
public et ne se limitent au 7e arrondissement de Paris, à condition
que l’on en fasse un traitement clair et compréhensible. À l’occasion
d’une conférence que j’ai donnée à Dijon l’an dernier, l’idée est venue
de créer, avec la ville de Dijon, un événement marquant, qui réunisse
des personnalités d’horizons divers pour débattre avec le public.
Dijon, capitale régionale, a la capacité d’accueil, les infrastructures et
les ressources locales (associatives, universitaires…) pour accueillir ce
genre d’événement. Si le public est au rendez-vous, nous envisageons
que les Internationales de Dijon deviennent un événement annuel
autour de la thématique des droits de l’Homme, à l’instar des
Entretiens d’Enghien consacrés à l’Europe dont nous organisons
la neuvième édition cette année.

PASCAL BONIFACE
« Dijon, capitale régionale, dispose des infrastructures et des
ressources pour accueillir un événement de cette envergure »
Pascal Boniface est directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris)

Les intervenants sont de profils très variés.
Pourquoi réunir un économiste, un sportif et un
responsable associatif autour d’une même table ?
La plupart d’entre eux connaissent l’Iris,
s’intéressent à nos travaux, estiment notre travail.
La diversité des personnalités permet de donner
la parole à des sensibilités diverses, de créer
les conditions d’une discussion libre, de confronter
les points de vue, sans donner à voir un match
de boxe. À l’issue de la journée, non seulement
le grand public repart mieux informé, mais les
intervenants eux-mêmes ont avancé dans leur
réflexion. J’ajoute que certains découvrent Dijon :
cette journée contribue au rayonnement de la ville.

* Sous réserve de modifications.
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A ppels, courriers, plaintes… Depuis 2016, les signalements de
tags par les riverains sont en forte augmentation. Dans le quar-
tier Montchapet en particulier, les tagueurs font des ravages.

« De nombreux habitants nous font part de leur indignation de voir ainsi
se multiplier les inscriptions sauvages sur leurs murs et sur le mobilier
urbain », souligne Jean-Yves Pian, conseiller municipal délégué à la
tranquillité publique, à la sécurité civile, à la protection civile, au plan
de sauvegarde et aux sports.
Lundi 13 février, c’est le centre historique de Dijon qui a été, une nou-
velle fois, vandalisé en marge d’un rassemblement public. Le maire,
François Rebsamen, a condamné avec la plus grande fermeté « les
agissements irresponsables et le comportement irrespectueux de
quelques individus qui se sont attaqués aux biens urbains ». Une plainte
a été déposée par la ville afin de déclencher une procédure judiciaire.
Nathalie Koenders précise : « Les tags, graffitis et autres inscriptions
non autorisées constituent des actes de vandalisme intolérables. Ils for-
ment une atteinte aux biens publics ou privés qui ne doit pas rester
impunie. La ville de Dijon intervient rapidement pour effacer les tags
visibles depuis l’espace public et invite fortement les propriétaires
concernés à déposer plainte auprès de la police nationale. » Parallèle-
ment, la police municipale a été alertée et sensibilisée. Grâce au ren-
forcement de ses effectifs en 2017 (30 agents supplémentaires), cette
police de proximité accentue sa présence sur le terrain, contribuant
activement à la tranquillité publique. Depuis le 3 janvier, une patrouille
circule le soir jusqu’à 1h du matin ; d’ici à la fin de l’année, trois
patrouilles nocturnes seront opérationnelles. En appui logistique, le
réseau des 108 caméras de vidéo-surveillance de l’agglomération fonc-
tionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  
En 2016, la ville de Dijon a alloué un budget de 134 854 euros à la société
Le Signe de l’environnement qui, chaque jour, supprime tags, graffitis et
affichages sauvages sur 350 à 450 mètres carrés de murs et de façades.

Face à la récente recrudescence des tags,
la ville de Dijon accentue ses efforts
pour lutter contre ces actes de vandalisme
commis sur le patrimoine public et privé.

TAGS ET GRAFFITIS  

ÇA SUFFIT !

PRENEZ UNE PHOTO ET DÉPOSEZ
PLAINTE À L’HÔTEL DE POLICE
Vous pouvez effectuer une pré-déclaration
en ligne pour dégradation contre un
auteur inconnu. Il faut ensuite prendre
rendez-vous au commissariat pour signer
sa plainte.
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Hôtel de police de Dijon, 2 place Suquet
03 80 44 55 00

POUR LE NETTOYAGE ET LA REMISE
EN ÉTAT, 2 CAS DE FIGURE : 
> Si le tag est à l’intérieur de votre
propriété privée (derrière un portail,
une barrière, une porte…) ou à plus de
4 mètres de hauteur, les travaux de remise
en état sont à votre charge (pensez
à vérifier votre police d’assurance).
> Si le tag est fait sur un mur extérieur
de votre propriété privée, visible
et accessible depuis l’espace public,
contactez Allô mairie, qui vous enverra
gratuitement une équipe de nettoyage.
Délai d'intervention : de 1 heure (pour
des propos injurieux, racistes ou
discriminatoires) à 48 heures.
Allô mairie : 0 800 21 3000 (numéro gratuit
depuis un poste fixe)

VOTRE MUR EST TAGUÉ,
COMMENT RÉAGIR ?

Les tags, les graffitis et autres inscriptions non autorisées sont considérés
comme des actes de vandalisme. Le vandalisme est une atteinte volontaire
aux biens privés ou publics, pour lesquels la gravité de la sanction dépend
des circonstances de l’infraction, de la nature du bien et des dégâts causés.
Dans tous les cas, la victime de vandalisme peut demander la réparation
de son préjudice.
Article R.635-1 du Code pénal : « La destruction, dégradation ou détérioration
volontaire d’un bien appartenant à autrui est punie d’une contravention
de 5e classe (1500 euros) s’il n’en résulte qu’un dommage léger ».
Article 322-1 du Code pénal : « En cas de dommage important, un tag ou
un graffiti est puni jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende ».

CE QUE DIT LA LOI
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D eux immeubles de 24 logements chacun, au bord du canal
de Bourgogne, à deux pas du lac Kir et du plateau de La
Cras… Le programme Eklo, signé Nexity, sera le premier

construit dans le nouvel écoquartier du Quai des carrières blanches,
qui s’étendra sur 10 hectares. Le promoteur propose des apparte-
ments de type 2 à 4, pour un prix moyen de 2000 euros le mètre
carré. Uniquement en accession à la propriété. Comme le seront
d’ailleurs les quelque 350 logements prévus dans ce nouveau
 quartier voulu par le Grand Dijon et créé par la Société publique
locale aménagement de l’agglomération dijonnaise (Splaad).

DE NOMBREUX SERVICES PUBLICS ET COMMERCES À PROXIMITÉ
Les travaux de ce premier programme devraient débuter dans le
courant de l’année, pour une livraison fin 2018. Les premiers pro-
priétaires seront séduits par les avantages du site : centre commer-
cial à quelques minutes, bonne desserte par les transports en
commun assurée par deux lignes de bus dont la lianes 3 qui met la
place Darcy à 15 minutes seulement, de nombreux équipements
sportifs et culturels à proximité immédiate (piscine, stade, gym-
nase, bibliothèque municipale…), crèche, écoles et collège. Et un
environnement préservé : le quai des Carrières blanches a été
entièrement réaménagé et embelli, proposant, sur 1 kilomètre, un
espace végétalisé propice à la flânerie jalonné de sculptures en

pierre et d’aires de jeux et de repos. En traversant l’écluse, le lac
Kir, ses installations sportives et sa plage sont à deux minutes à
pied. Le parc de la combe à la Serpent est à peine plus loin. Les ama-
teurs de vélo apprécieront de parcourir le chemin de halage du
canal, jusque dans la vallée de l’Ouche d’un côté, en direction du val
de Saône en  passant par le port de plaisance de l’autre.
L’écoquartier du Quai des carrières blanches a vocation à compléter
et à diversifier l’offre d’habitat dans l’ouest dijonnais, avec des pro-
grammes accessibles à des tarifs attractifs.

Le premier programme du nouvel écoquartier
du Quai des carrières blanches est en cours
de commercialisation. À terme, 350 logements
sont prévus dans ce nouveau « morceau de ville »
bénéficiant d’un environnement exceptionnel.

HABITAT

QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES 
UN NOUVEL ÉCOQUARTIER À INVESTIR

Le premier programme de logements
du Quai des carrières blanches, Eklo. 



«L’édition 2017 a été incroyable, nous ne nous attendions
pas à tant de monde ! » Alexis Birrer est le  président de
la confrérie des chevaliers de Gambrinus, qui organise

la manifestation. « Néanmoins nous souhaitons remettre l’objet des
Houblonnades, la bière, au centre de celles-ci. » Le festival se dérou-
lera au mail Delaborde, derrière le palais des sports. Tout au long
des deux jours : dégustation (avec modération) d’une large gamme
de bières et concerts.
Dix-sept brasseurs de Bourgogne-Franche-Comté seront de la
partie. Trois brasseries du reste de la France ont été invitées.
Vous pourrez donc, en plus des brassins locaux, déguster des bières
de la région parisienne, du pays flamand ou d’Angoulême.

UN PRIX DU JURY ET UN PRIX DU PUBLIC
« Nous voulons dégager du temps aux brasseurs pour échanger avec
les festivaliers, précise Alexis Birrer. Ainsi la vente de bières à la
pression et les dégustations se feront auprès des producteurs via un
système de jetons, mais l’achat de bouteilles ne sera possible qu’à
la boutique du festival, située à la sortie. » Chaque brasseur propo-
sera au moins une bière en format dégustation (6 centilitres) à un
jeton et fixera le tarif des autres bières à déguster ou à consommer
(25 centilitres). Comme l’année dernière, un jury désignera la meil-
leure bière ambrée du festival. Le public aura également son mot à
dire avec un prix dédié.
En 2016, la première mouture des Houblonnades avait rencontré son
public. Environ 4750 personnes s’étaient prêtées au jeu des dégus-
tations mais, si l’on ajoute les curieux simplement venus profiter
des animations, la fréquentation totale avait atteint 9000 personnes.

Le nouvel emplacement, le mail Delaborde, permettra d’accueillir
davantage de participants. À proximité d’une station de tramway,
ce sera, le temps d’un week-end, le lieu idéal pour découvrir ou
 redécouvrir l’art de la bière en toute sécurité.

Les Houblonnades

Samedi 8 avril de 17h à 23h et dimanche 9 avril de 17h à 20h

Mail Général Delaborde

Accès libre hors consommations

Page Facebook « Les Houblonnades »

www.les-houblonnades.fr/billetterie

La confrérie des chevaliers de Gambrinius : cc.gambrinus@gmail.com

> L’ENSA OUVRE SES PORTES 
L’École nationale supérieure d’art de Dijon
organise ses journées portes ouvertes, pendant
laquelle les étudiants présenteront leurs travaux.
Ces journées permettront de découvrir la
multiplicité des pratiques artistiques qui sont
dispensées dans cet établissement. Elles seront
l’occasion d’échanger avec les enseignants sur
l’organisation des études, la vie étudiante et les
métiers auxquels forme l’Ensa. Vendredi 10
et samedi 11 mars – 3, rue Michelet.
Programme complet sur www.ensa-dijon.fr

> RENDEZ-VOUS AU SALON 
DES LOISIRS CRÉATIFS

Le salon Tucefair, dédié aux loisirs créatifs,
réunira 45 exposants, représentant diverses
activités : scrapbooking, perles, bijoux,
patchwork, points comptés, compositions
florales, pochoirs, kits à broder, stickers, collage
de serviettes... Une belle opportunité pour tous
les adeptes du « faire soi-même », à la recherche
de nouvelles techniques et de tendances créatives.
Du vendredi 17 dimanche 19 mars
Dijon Congrexpo – www.af-vilard.com
06 07 04 93 57

> SOUVENEZ-VOUS DU PEUPLIER
NOIR DU JARDIN DE L’ARQUEBUSE

Il y avait, jusqu’en 1917, au jardin de
l’Arquebuse, un peuplier noir plusieurs fois
centenaire. À l’époque de Louis XIV, les
arquebusiers accrochaient une cible sur son tronc
pour s’entraîner au tir. Cent ans après qu’une
tempête l’a terrassé, le 15 juillet 1917, le Jardin
des sciences lance un appel à la mémoire des
Dijonnais. Adressez vos photos, cartes postales,
témoignages à sjolivet@ville-dijon.fr
jusqu’au 15 mars.

en bref

LES HOUBLONNADES
DEUXIÈME TOURNÉE
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La deuxième édition du festival de dégustation de bières
aura lieu les samedi 8 et dimanche 9 avril au mail Delaborde.
L’équipe du festival a voulu recentrer l’événement autour
du concept initial : la dégustation de bières.



Des ateliers sont organisés le jeudi 16 mars de 14h à 16h à la médiathèque
Champollion, les vendredis 10 et 24 mars de 15h à 17h à la bibliothèque
centre-ville la Nef et le mardi 14 mars de 16h à 18h à la bibliothèque Mansart.
Inscription : jduperron@ville-dijon.fr 

BESOIN D’AIDE POUR UTILISER 
L’OFFRE NUMÉRIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE ?

Samedi 8 avril à 9h30 - mardi 9 mai à 19h et lundi 12 juin à 14h30

DES ATELIERS POUR DÉCOUVRIR 
LE FONDS D’ARCHIVES DE L’INA
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> AUTO MOTO RÉTRO, 
DEUXIÈME ÉDITION 
Des voitures et des motos anciennes sur
20 000 mètres carrés ! Les passionnés
vont admirer les plus beaux modèles de
collection lors de cette édition du salon
auto moto rétro. Ils rencontreront
des vendeurs de véhicules historiques,
des spécialistes de la restauration
de voitures anciennes et visiteront
des stands d’accessoires, de vêtements,
de miniatures, de livres… Du vendredi
31 mars au dimanche 2 avril – Dijon
Congrexpo –
www.autoretrodijon.com

> ACCOMPAGNER LA VIE
JUSQU’À LA MORT
L’association Jalmalv-Dijon (jusqu’à
la mort accompagner la vie) fête ses
30 années passées auprès des personnes
fragilisées par des maladies graves, en
fin de vie, très âgées ou en deuil. Pour
cet anniversaire, l’association organise
une soirée autour du spectacle Rêve
d’ange heureux du clown-poète Paolo
Doss. Soirée suivie d’une rencontre
amicale autour d’un buffet gratuit. 
Mardi 21 mars à 18h30 – salle Alain-
Millot du Grand Dijon. Entrée libre.
07 83 70 49 50

> BANQUE CHERCHE
BÉNÉVOLES
La Banque alimentaire de Bourgogne
recherche des bénévoles pour renforcer
ses équipes. Toutes les expériences
professionnelles sont les bienvenues.
Vous avez une ou plusieurs demi-
journées de disponible par semaine...
Vous souhaitez vous rendre utile,
donner de votre temps…
N’hésitez pas !
ba210.communication@outlook.fr 
03 80 46 61 61 (matin)

en bref

V isionner une émission de télévision ou écouter une émission de radio des années 1980…
Regarder un film ou trouver un site en lien avec la télévision et la radio : c’est désormais
possible à la bibliothèque municipale de Dijon, et nulle part ailleurs !

Depuis peu, à la bibliothèque patrimoniale et d’étude, rue de l’École de droit, vous pouvez accéder
à « l’Inathèque », autrement dit aux archives de l’Institut national de l’audiovisuel (Ina). Cet ins-
titut a notamment pour mission de conserver l’intégralité du patrimoine télévisé et radiopho-
nique français. Ces archives ne sont pas accessibles sur internet. Il faut, pour les découvrir, se
rendre dans certaines bibliothèques comme celle de Dijon, d’où la consultation est possible sur
des postes informatiques dédiés. Dans le cadre d’un projet de recherche, les utilisateurs de la
BM pourront trouver leur bonheur parmi 15 millions d’heures enregistrées sur 120 chaînes
de radio et de télévision, 14 000 sites web consacrés à l’audiovisuel et 34 000 films, dont plus de
7 000 films numérisés par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

REVOIR DES SITES INTERNET DISPARUS…
D’autre part, la bibliothèque municipale de Dijon propose l’accès aux archives du web de la
Bibliothèque nationale de France. Celle-ci, de la même manière qu’elle reçoit un exemplaire de
chaque livre publié en France, archive l’ensemble des contenus publiés sur le web français.
En consultant ce fonds, on peut ainsi visiter des sites aujourd’hui fermés.
C’est parce que la BM de Dijon est une « bibliothèque de dépôt légal imprimeur » (BDLI) qu’elle
peut proposer, sur quatre postes informatiques dédiés à cet usage, ces nouveaux services
 qu'apprécieront fortement les étudiants et les chercheurs mais également tout citoyen engagé
dans une recherche personnelle.
www.bm-dijon.fr 

03 80 48 82 30

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

TOUTE L’HISTOIRE DE LA RADIO, 
DE LA TÉLÉ ET DU CINÉ 

À PORTÉE DE CLIC
Nouveau ! Depuis la bibliothèque municipale de Dijon,
accédez aux fonds d’archives de l’Ina et de la Bibliothèque
nationale de France, mines d’informations sur la télévision,
la radio et le cinéma.
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Huit élèves du lycée professionnel des
Marcs-d’Or, en formation CAP de peintre-
applicateur de revêtement, ont rénové,
en partenariat avec la ville de Dijon,
un appartement situé dans l’école Dampierre.

C’EST D’ACTU

C hantier grandeur nature pour huit
élèves du lycée professionnel des
Marcs-d’Or ! Ces jeunes peintres ont

rénové un ancien appartement situé dans
l’enceinte de l’école Dampierre. Mieux
qu’une cabine au sein de leur établissement
scolaire : les élèves ont dû faire face à une
mise en situation réelle, avec un finance-
ment à respecter, des délais et la même
garantie de qualité que des professionnels. 
Ce chantier de rénovation s’inscrit dans le
cadre d’un partenariat signé il y a 12 ans
entre le lycée des Marcs-d’Or et la ville de

Dijon. Cette convention prévoit que la ville
met à disposition du lycée des locaux
 destinés à être rénovés par ses élèves,
 s’acquitte des fournitures ainsi que d’une
indemnité forfaitaire de 2000 euros réglée
au lycée.
Les élèves sont unanimes. « C’est un vrai
chantier, on s’est senti comme une entre-
prise. L’idée que quelqu’un va habiter ici,
ça change du lycée ! Ça nous a appris à tout
gérer ensemble, à nous entraider. » Du côté
des enseignants, la satisfaction est de mise
également. Pour Romain Mathieu, proviseur

du lycée des Marcs-d’Or, « cette collabora-
tion a un intérêt pédagogique évident ».
Une réussite également pour l’entreprise de
peinture-revêtement et parquet partenaire
du projet, dirigée par Yannick Grégoire,
conseiller de l’enseignement technologique
et également président du jury de l’examen
des élèves. Car ce chantier a non seulement
constitué une expérience professionnelle,
mais il sera aussi noté pour l’obtention du
CAP. Un examen que ces huit élèves obtien-
dront certainement avec les honneurs.

Après 14 semaines de chantier, les élèves du lycée professionnel
des Marcs-d'Or ont présenté, le 20 janvier, le fruit de leur travail.

CHANTIER-ÉCOLE 
À L’ÉCOLE DAMPIERRE

CALENDRIER DES RÉUNIONS 
DES COMMISSIONS DE QUARTIER

XLundi 13 marsX

commission Fontaine-d’Ouche
Salle chalet du Marc d’Or 
(24, chemin de la Motte Giron)

XMercredi 15 marsX

commission Bourroches
Gymnase de l’école Eiffel 
(177, avenue Eiffel)

XMercredi 15 marsX

commission Université
École élémentaire Voltaire 
(27, boulevard Voltaire)

XMardi 21 marsX

commission Maladière-Drapeau-Clemenceau
MJC Maladière 
(21, rue Balzac)

XMercredi 22 marsX

commission Centre-ville
École élémentaire Dampierre 
(21, rue Berlier)

XLundi 27 marsX

commission Grésilles
École élémentaire Champollion
(3-5 rue Dixmude)

XLundi 27 marsX

commission Montchapet
Institut d’études politiques
(14, avenue Victor-Hugo)

XMercredi 29 marsX

commission Chevreul-Parc
Consortium 
(37, rue de Longvic)

XJeudi 30 marsX

commission Varennes-Toison d’Or-Joffre
Salle Renan 
(7-9 rue du Plein de Pouilly)

Les commissions
se déroulent à 19h
et sont ouvertes à tous.

MARS
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La ville de Dijon lance, avec l’appui d’EDF,
un appel à idées afin de mettre en lumière la rue
de la Liberté. Un concours d’envergure
internationale pour valoriser la colonne
vertébrale du cœur de ville.

A rchitectes, urbanistes, designers, professionnels de l’éclai-
rage ou de la mise en scène sont invités à se pencher sur la
rue de la Liberté ! Piétonne depuis septembre 2012 et entiè-

rement rénovée en 2013, cette artère commerçante du cœur de ville
de Dijon, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco au titre des Cli-
mats du vignoble de Bourgogne, pourrait être mise en lumière de
manière innovante dans les prochains mois, au terme d’un appel à
idées lancé par la ville de Dijon. L’éclairage proposé devra valoriser
le patrimoine architectural de cette rue de 900 mètres de long qui
traverse le secteur sauvegardé d’est en ouest : la maison aux trois
pignons, l’échauguette de l’hôtel  Millière, les grands magasins, la

façade Art déco de la pharmacie Bruant, les arcades menant à la
place de la Libération… Le projet permettra d’améliorer le confort
nocturne des passants tout en étant exemplaire sur le plan environ-
nemental, avec un niveau de consommation électrique réduit.
Cet appel à idées est lancé dans le cadre d’un partenariat avec EDF :
le Grand Dijon et l’entreprise avaient signé une convention, en
octobre 2015, prévoyant la mise en œuvre de projets destinés
à construire une ville et une communauté urbaine attractives,
 intelligentes, solidaires et durables.
Pour découvrir la vidéo de présentation, prendre connaissance du règlement

du concours et soumettre un projet : www.dijon.fr

DIJON MET 

SA LIBERTÉ 
EN LUMIÈRE

UNE STÈLE POUR LA PAIX PLACE DE L’EUROPE

LA PAIX ENTRE LES PEUPLES GRAVÉE DANS LA PIERRE

Une stèle pour la paix est désormais érigée place de l’Europe,
dans le quartier de la Toison d’Or. François Rebsamen l’a
inaugurée en présence de près de 140 élèves du lycée

Charles-de-Gaulle, des collèges Gaston-Roupnel, André-Malraux et
Clos de Pouilly, et de l’école primaire Beaumarchais, le 27 janvier.
Pour le maire de Dijon, cette stèle a un objectif commémoratif,
mais également pédagogique : « Notre mission, aux uns et aux au-
tres, est désormais d’assurer le relais [...] aux jeunes générations
 dépositaires de notre mémoire collective. C’est à la jeunesse de sau-
vegarder ses valeurs, de poursuivre son éthique et la construction
d’un monde de paix et de liberté. »
De nombreux élus, anciens combattants et représentants officiels
ont assisté à la cérémonie. Gilles Clavreul, délégué interministériel
à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT,
et Alain Jakubowicz, président national de la Ligue internationale
contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), avaient fait le dépla-
cement à Dijon pour l’occasion.
Cette stèle a entièrement été financée par la ville. La place de
 l’Europe, où elle se situe, doit à terme être renommée « Esplanade
pour la Paix ».

Place de l’Europe, une stèle pour la paix 
a été inaugurée le 27 janvier par le maire, 
François Rebsamen. La pierre porte une inscription
rendant hommage à toutes les victimes des guerres, 
des crimes contre l’humanité et des génocides.
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C’est une interprétation remarquable d’un tango d’Astor
 Piazzola, sur marimba, accompagnée par un pianiste, qui
a valu à Adélaïde Ferrière de décrocher une Victoire de la

musique classique, dans la catégorie « Révélation soliste instru-
mental ». Une cérémonie retransmise sur France 3 et France
Musique le 1er février, qui a permis à la France entière de découvrir
un instrument méconnu, et le talent d’une jeune femme de 20 ans,
originaire de Dijon. Passée par le conservatoire à rayonnement
régional Jean-Philippe-Rameau, fille de musiciens eux-mêmes
maîtres dans l'art du piano et des percussions, Adélaïde a poursuivi
ses études de musique au conservatoire de Créteil puis au sein du
prestigieux Conservatoire national supérieur de musique de Paris,
dont elle sortira diplômée cette année ; elle vient de terminer égale-
ment un semestre de  formation au Royal College of Music de Londres.

« Être nommée aux Victoires, c’était une occasion exceptionnelle de
se produire pendant 10 minutes sur des médias à forte audience,
pour faire connaître le marimba, explique Adélaïde. C’était aussi un
coup de projecteur qui, je l’espère, m’apportera des propositions de
concerts, de festivals, de disques… » La jeune musicienne, qui
veut se consacrer à une carrière de concertiste, ne joue pas que
du marimba. « Ce que j’aime dans les percussions, c’est la diversité
des instruments et des sonorités et l’étendue du répertoire »,
 souligne-t-elle. Un répertoire qui va de Bach à Xenakis en passant
par Bartok, Milhaud ou Varèse. Un répertoire dont le site internet
www.adelaideferriere.com vous donnera un bel aperçu.

MUSIQUE

ADELAÏDE FERRIÈRE
BELLE VICTOIRE 

La jeune percussionniste, passée par
le conservatoire de Dijon, a remporté
une Victoire de la musique classique
dans la catégorie « Révélation soliste
instrumental », le 1er février.

RECHERCHE MÉDICALE

UN CHERCHEUR DIJONNAIS RÉCOMPENSÉ
PAR LA FONDATION DE FRANCE

Lionel Bretillon, directeur du centre des sciences du goût et de l’alimen-
tation de Dijon, a reçu, le 2 février, le prix de la Fondation de l’œil pour
ses travaux sur l’influence des lipides sur la rétine. Le projet, mené avec

l’équipe du laboratoire « Œil, nutrition et signalisation cellulaire », apporte la
preuve des bienfaits d’une consommation équilibrée d’Omega 3 et 6 sur la pro-
tection de la rétine. L’équipe de Lionel Bretillon a également mis en évidence
un lien entre la teneur en lipides des globules rouges et la gravité du glaucome,
maladie du nerf optique susceptible d’entraîner la cécité.
Le centre des sciences du goût et de l’alimentation, installé sur le campus de
Dijon à proximité immédiate de l’hôpital François-Mitterrand, est un fleuron

de la recherche dans les domaines du goût, de la nutrition et de la santé, domaine d’expertise
reconnu de la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté. Ce prix, doté de 50 000 euros, salue la
compétence des équipes de recherche dijonnaises et le caractère innovant des travaux menés à
Dijon à la croisée des problématiques de nutrition et de santé.
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L’édition 2017 de Kultur’Mix, ce sont
quatre rendez-vous autour des
musiques électroniques, des sports

urbains, des jeux vidéos et de la culture
hip-hop (breakdance, rap, graff). 
Le premier événement aura lieu le 18 mars
à partir de 16h à la Maison phare, à Fontaine
d’Ouche. Une initiative portée par l’associa-
tion Risk, en collaboration avec cette struc-
ture de quartier. L’objectif sera de faire
découvrir ou redécouvrir à toutes et à tous
les musiques électroniques à travers une

exposition, un blind-test et une émission de
radio diffusée sur Radio Dijon Campus.
Kultur’Mix, créé en 2010, opère sa mue.
L’équipe du festival a pris le temps de se
réorganiser pour revenir à ses sources : un
festival pensé par les jeunes pour les jeunes.
Selon Hamid El Hassouni, adjoint délégué
à la jeunesse et à l’enseignement supérieur,
« les structures de quartier mettent les
jeunes au centre du dispositif en leur
confiant des postes de bénévoles qui leur
permettent d’être acteurs et de contribuer

au bon déroulement de ces événements ».
Une initiative qui s’inscrit dans l’action de la
ville de Dijon, soucieuse de faire une place à
toutes les générations de la cité.
Festival Kultur’Mix

Samedis 18 mars, 27 mai, 30 septembre et 4 novembre 

Toutes les manifestations sont gratuites 

et ouvertes à tous.

Plus d’informations sur la page Facebook 

« Festival Kultur’Mix ».

ITINÉRAIRES 
SINGULIERS 
L’ART EN PARTAGE 

KULTUR’MIX : LE RETOUR
Le festival de cultures urbaines Kultur’Mix signe son retour en 2017.
Quatre événements seront organisés dans quatre quartiers de Dijon.

Lutter contre les exclusions par l’expression artistique tous azimuts :
c’est le propos du festival Itinéraires singuliers, qui fête sa 10e édition.

Cette année, le festival Itinéraires singuliers

se place sous le signe des « Profondeurs ».

« Profondeurs » pour exprimer une plongée

plurisdiciplinaire – expositions, musique,

films, théâtre, chœur et danse – comme

moyen privilégié de lutter contre les

exclusions. Si le festival essaime de Nevers à

Besançon, plusieurs temps forts sont prévus

à Dijon à destination de tous les publics,

des aînés aux enfants des écoles et des

usagers des instituts médico-éducatifs.

Itinéraires singuliers donne à voir le fruit

d’actions artistiques menées pendant

plusieurs mois, notamment au centre

hospitalier La Chartreuse. C’est d'ailleurs

dans l’enceinte de cet établissement qu’a lieu

un week-end animé par des mimes et des

clowns autour de singulières roulottes,

en plus de spectacles de compagnies

professionnelles, dont un solo du jongleur

dijonnais Jérôme Thomas. Rendez-vous

également le week-end de clôture pour

un concert dans le parc de l’hôpital,

une représentation théâtrale, un bal et

un spectacle inouï autour des paroles

collectées in situ par les artistes

Laurence Vielle et Bertrand Binet.

Au cours d’autres journées festives,

à la Maison phare de Fontaine d’Ouche,

des spectacles vivants de danse, de théâtre

ou de contes restitueront le travail collectif

effectué par les résidents d’établissements

pour personnes âgées, par des scolaires et

par des usagers d’établissements sanitaires

et sociaux. Des travaux de groupes réalisés

lors d’ateliers d’arts plastiques seront

également présentés à l’église Saint-Philibert.

Ces peintures, sculptures, dessins et

installations ont été conçus dans le même

esprit : favoriser l’épanouissement

de la personne et tisser des liens sociaux.

Parmi la vingtaine d’événements prévus

à Dijon, des moments forts rythmeront ce

parcours créatif. Invité lors d’une précédente

édition, le groupe Frère Animal campe par

exemple une fable parlée et chantée, écrite

par Arnaud Cathrine et mise en musique

par Florent Marchet. L’histoire de Thibaut,

jeune homme à la dérive qui sombre dans

le refus de l’autre... Tout un symbole :

c’est proprement la vocation du festival que

de nous permettre de retrouver « ce chemin

fragile au cœur de l’humain », soutient

Alain Vasseur, son directeur artistique.

Du mercredi 1er mars au dimanche 23 avril

Programme complet :

www.itinerairessinguliers.com

03 80 41 37 84



Si Dijon est connue pour son architec-
ture médiévale et classique, et son
musée pour ses collections du Moyen

Âge au XXe siècle, la ville n’en est pas moins
ouverte à la création contemporaine. Yan
Peï-Ming est l’artiste dijonnais le plus
célèbre, mais bien d’autres, installés dans la
région, sont aujourd’hui visibles dans le pay-
sage culturel français, à l’instar de Gloria
Friedmann, auteure de Semper Virens, le
visage-feuilles de la place François-Rude.
Le Consortium, considéré comme l’un des
meilleurs centres d’art contemporain du
monde, le fonds régional d’art contemporain
(Frac) de Bourgogne, l’école nationale supé-
rieure d’art (Ensa) de Dijon sont ainsi
quelques-uns des lieux où se déploie la
création artistique du XXIe siècle. La direc-

tion des musées et du patrimoine de la ville,
l’Ensa, le Consortium et le Frac ont d’ailleurs
fondé le pôle d’action et de recherche en art
contemporain (Parac) de Dijon, qui porte la
série d’événements prévus fin mars.
À partir du 24 mars, trois expositions
 débutent en effet simultanément, proposant
aux amateurs et aux curieux une occasion
inédite de s’ouvrir à l’art contemporain :
« Dijon, archi/culture : 14 édifices pour un
parcours contemporain », au musée de la Vie
bourguignonne, « Truchement », au Consor-
tium, et « La peinture en apnée » au Frac
Bourgogne. À l’occasion du vernissage de
ces trois expositions, Richard Armstrong,
directeur de la fondation Solomon R.
 Guggenheim, est attendu à Dijon pour
une conférence exceptionnelle. 

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE, CONSORTIUM, FRAC

PARCOURS DIJONNAIS AUTOUR DE L’ART 
Trois expositions qui débutent simultanément, trois occasions
de découvrir l’art contemporain et de (re)découvrir
des lieux ouverts aux créateurs d’aujourd’hui.

16 DIJON MAG mars 2017 - N° 299

C’EST D’ACTU

TRUCHEMENT AU CONSORTIUM
Beaubourg et le Consortium ont au moins deux points communs. Le centre d’art dijonnais
fut, en 1998, le premier de France à présenter une exposition du Centre Georges-Pompidou
– l’exposition s’appelait « Tout contre l’art contemporain ». Et cette année, les deux
 institutions  célèbrent leurs 40 ans. À cette occasion, le Consortium accueille, pour une
exposition-événement baptisée « Truchement », des œuvres issues du Centre Pompidou
et signées d’artistes tels que Maurizio Cattelan, Alberto Giacometti, Rodney Graham, Hans
Haacke, On Kawara, Bertrand Lavier, Yan Peï-Ming, Frank Stella et Charles de Meaux.
Une belle occasion de (re)découvrir comment une ancienne usine a été métamorphosée,
en 2011, par  Shigeru Ban, l’un des architectes les plus en vue de la planète.
Du 24 mars au 3 septembre au Consortium, 37 rue de Longvic. 

Accès : bus 5, 6, 11 et 12, arrêts place Wilson. Infos : www.consortium.fr 

LA PEINTURE EN APNÉE AU FRAC
La nouvelle exposition présentée aux Bains du Nord, centre d’exposition du fonds régional
d’art contemporain de Bourgogne, propose une réflexion sur ce qu’est la peinture
 aujourd’hui. Dijon eut son école de dessin, fondée par François Devosge, dès 1765. L’école
nationale supérieure d’art que l’on connaît aujourd’hui en est issue. Du coup, Dijon
 possède une scène picturale dense, où se côtoient différentes générations d’artistes que
l’exposition nous invite à découvrir.
Du 25 mars au 30 juillet aux Bains du Nord, 16 rue Quentin (autour des halles). 

Accès : tramways T1 et T2, station Godrans. Infos : www.frac-bourgogne.org 
Ida Tursic et Wilfried Mille, La Comète, 2013.
Huile sur toile, 40 x 50 cm.

Conscience, Giacommetti et On Kawara, 
vue de l’expo en 1990.
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Figure prestigieuse
du monde de l’art
contemporain, Richard
Armstrong, prestigieux
directeur du musée
et de la fondation
Solomon R. Guggenheim
de New York, participera

à une « conversation » ouverte à tous, sur le
rôle des musées aujourd’hui. Cet événement
exceptionnel est organisé par l’école nationale
supérieure d’art de Dijon dans le cadre du pôle
d’action et de recherche en art contemporain
de Dijon dont Richard Armstrong est
le président d’honneur. Il sera animé par
Pierre Tillet, professeur d’histoire et de théorie
du design à l’Ensa Dijon. 
Vendredi 23 mars à 14h, 
au théâtre du Parvis Saint-Jean
Informations et inscriptions auprès de l’Ensa Dijon :
www.ensa-dijon.fr 

VENEZ CONVERSER
AVEC LE DIRECTEUR
DU GUGGENHEIM
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     CONTEMPORAIN
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Une grande exposition où les collections se répondent entre
elles, montrent que la ville vit et que ses édifices contempo-
rains diffusent la culture et le savoir de la plus belle façon

qui soit. Tel est le propos de « Dijon, archi/culture ! 14 édifices pour
un parcours contemporain », au musée de la Vie bourguignonne du
25 mars au 6 novembre. Salles de spectacles, bibliothèques, bâti-
ments universitaires, administrations de la culture et de l’enseigne-
ment... autant d’édifices qui font partie du paysage dijonnais mais
sur lesquels on ne se questionne que rarement.

ATTISER LA CURIOSITÉ DES VISITEURS
Si vous vous demandez pourquoi cette forme, quels matériaux ont
été utilisés, quelles ont été les étapes de sa création, quels sont les
partis-pris artistiques du projet, cette exposition est faite pour vous.
« Nous avions envie d’attiser la curiosité des visiteurs et de leur
donner à voir leur ville autrement, sous un angle différent que sous

le prisme historique ou touristique, explique Zoé Blumenfeld-
Chiodo, commissaire de cette exposition, responsable du futur centre
d’interprétation du territoire et du musée d’Art sacré au sein de la
direction des musées et du patrimoine. Cette même vision prévaudra
dans le futur centre d’interprétation du territoire, laboratoire qui
 trouvera sa place à la Cité internationale de gastronomie et du vin.
Dijon archi/culture, c’est donner à voir l’envers du décor et faire
prendre conscience de l’étendue du travail d’architecte. »
Des exemples concrets sont présentés : maquettes, time lapse des
chantiers de construction, croquis originaux, dispositifs interactifs,
matériaux de construction, interviews d’architectes, jeux... Un
rendez-vous interactif accessible à tous les publics : « Nous avons
par exemple conçu une carte au sol de Dijon sur laquelle figurent
les 14 édifices. En la parcourant, les visiteurs déclenchent des
 projections vidéo leur permettant de redécouvrir ces bâtiments
dans leur contexte urbain. »

DIJON, ARCHI/CULTURE 
PARCOURS CONTEMPORAIN ENTRE 14 ÉDIFICES
REMARQUABLES DE DIJON

Du 25 mars au 6 novembre se tient au musée de la Vie bourguignonne, l’exposition « Dijon,
archi/culture ! 14 édifices pour un parcours contemporain », ou comment mieux comprendre
la naissance et l’évolution des bâtiments contemporains de la culture et du savoir à Dijon.

Un nouveau site internet pour
découvrir le musée des Beaux-
Arts et, rattaché à lui, le musée
Rude, le Musée archéologique,
le musée de la Vie bourguignonne,
le musée d’Art sacré et le futur
centre d’interprétation du
territoire. De quoi préparer
vos visites en toute simplicité.
Un nouvel outil réalisé en
collaboration avec l’agence
dijonnaise i-com.
musees.dijon.fr

LES MUSÉES DE
DIJON ONT LEUR
NOUVEAU SITE
INTERNET

> Auditorium de Dijon

> Cité internationale de

la gastronomie et du vin

> Drac Bourgogne-Franche-Comté

> La Minoterie

> Latitude 21

> La Vapeur

> Le Consortium

> Maison de l’université

> Maison des architectes 

> Maison des sciences de l’Homme

> Musée des Beaux-Arts de Dijon

> Médiathèque Champollion

> Rectorat de l'académie de Dijon

> Zénith de Dijon

LA LISTE DES ÉDIFICES 
PRÉSENTÉS 
DANS L’EXPOSITION :
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SENIORS, LA VILLE À NOS CÔTÉS

Dijon est une ville douce à vivre à tout âge. Dans ses aménagements, ses projets, son offre
de services, ses animations, la ville de Dijon prend en compte la population des seniors,
qu’elle invite à participer activement à la vie de la cité. Ville amie des aînés, Dijon porte
une attention toute particulière à ses citoyens les plus âgés. La qualité de vie pour tous.
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«La qualité de vie des seniors est un élément important dans la stra-
tégie municipale, explique Françoise Tenenbaum, adjointe au maire
déléguée à la solidarité, à la santé et aux personnes âgées. Nous vou-

lons faire en sorte que, partout dans la ville, il fasse bon vieillir. Nous sommes à
l’écoute quotidienne des aînés et de leurs besoins en gardant à l’esprit le néces-
saire lien social et intergénérationnel. » Parce que la ville de Dijon veut permettre
à ses habitants de vivre une retraite épanouie, elle multiplie les services et les
actions dédiés aux seniors. Exemple ? S’ils continuent de vivre chez eux en perdant
parfois de leur autonomie, les seniors peuvent profiter du service de livraison de
repas, dont le coût est calculé en fonction des revenus de chacun de manière à
appliquer des tarifs justes. Mais c’est aussi un dispositif de proximité qui permet
de maintenir du lien social grâce au passage régulier des agents municipaux. Sou-
cieuse de préserver ce lien auprès des plus isolé(e)s, la maison des seniors a mis
en place « seniors en contact » : des bénévoles téléphonent régulièrement pour
permettre de dialoguer sur l’actualité. Les plus fragiles peuvent se tourner vers
l’établissement public communal d’accueil pour personnes âgées dépendantes
(Epcapa) et solliciter l’une des 250 places à prix accessible réparties entre les
Bégonias, les Marguerites et le Port du canal. Pour aider les personnes âgées dés-
orientées, le centre communal d’action sociale propose, aux Marronniers, un
centre d’accueil de jour qui accompagne les personnes en souffrance et les
aidants. Pour répondre aux problèmes de mobilité, des vélos et autres scooters
électriques adaptés et réservés aux seniors pourraient faire leur apparition. Ce ne
sont là que des exemples choisis parmi les dispositifs mis en œuvre par la ville.

UNE OFFRE DE LOISIRS, DE SPORT, DE CULTURE, DÉDIÉE AUX SENIORS
Quatre seniors sur cinq restent actifs dans la cité. Pour eux, la mairie et ses
 partenaires ont conçu des offres de loisirs, de sport, de culture. La ville intègre
leurs préoccupations dans ses projets de transport et d’aménagement urbain.
Tenant compte du rôle majeur que jouent les personnes âgées, au quotidien, sur
le territoire et de leur importance dans la transmission des valeurs et des savoir-
faire aux jeunes générations, Dijon fait figure de référence en France en matière
d’attention portée à ce public. Au sein du réseau des villes amies des aînés, la
municipalité développe les bonnes pratiques destinées aux Dijonnais(es) les plus
âgé(e)s. Dijon développe un programme culturel spécifique pour les seniors, et
encourage ses partenaires comme l’OPAD, qui a mis en place, entre autres, le por-
tage de livres à domicile. Par ailleurs, un dispositif innovant, la conciergerie des
halles, permet désormais de faire son marché sans bouger de chez soi. Symbole
de cette volonté politique, la maison des seniors est un véritable guichet unique
permettant aux plus âgé(e)s d’entre nous de  s’épanouir dans leur ville. 

UNE VILLE DOUCE 
À VIVRE POUR TOUS 

“Nous œuvrons
au quotidien.”

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

« Nous œuvrons au quotidien, dans l’esprit Dijon ville

amie des aînés. Il s’agit de faire de Dijon une ville douce

à vivre, de l’adapter aux seniors sans les stigmatiser afin

que toutes les générations se sentent bien dans la cité.

Il s’agit également de proposer des services de proximité

et une offre de loisirs qui contribuent à la qualité de vie

de toutes et tous. »

DIJON MAG mars 2017 - N° 299 19
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Plébiscitée par les Dijonnais(es), la
maison des seniors fait partie des
réponses apportées par le centre

communal d’action sociale (CCAS) de la
ville à l’amélioration de la vie des aînés.
Parallèlement, le CCAS développe des ser-
vices pour permettre aux seniors de vivre
une retraite active et épanouissante.
Porte d’entrée pour toutes celles et tous
ceux qui sont désireux de vivre pleinement
leur retraite dans la ville, la maison des
seniors centralise les informations utiles,
elle est en mesure de répondre à toutes
questions et, le cas échéant, d’orienter les
aînés et leurs proches. Au-delà de cette
mission première, elle propose des  ateliers
thématiques : lutte contre les arnaques,
problèmes de sommeil, remise à niveau
sur le Code de la route… Les aînés les plus
connectés peuvent y profiter d’un accès
numérique. Les seniors peuvent passer par
la structure pour solliciter, en toute confi-

dentialité, une rencontre avec un travail-
leur social afin de trouver des solutions à
des problèmes de santé, de dépendance,
de logement, de finance. Douze travailleurs
sociaux sont actifs sur le territoire dijon-
nais : ils se rendent à domicile ou accueil-
lent le public dans une permanence de
quartier ou à la maison des seniors.

DE QUOI SORTIR, TOUS LES JEUDIS
La ville de Dijon ne limite pas son action
auprès des aînés au social et leur propose
de profiter d’activités dédiées. Un calen-
drier d’animations a été élaboré : chaque
jeudi, les seniors peuvent profiter d’un thé
dansant, d’une visite de site, d’une causerie
ou d’un spectacle. Pendant les vacances
scolaires, des activités gratuites à faire
avec ses petits-enfants sont proposées.
La maison des seniors, rue Mère-Javouhey, 

près de la place de la République : 

03 80 74 71 71

Dans le cadre de « Mars Bleu », mois de promotion du dépistage contre le cancer
colorectal, la ligue contre le cancer organise des actions de prévention et d’information
partout en France.  À Dijon, rendez-vous est donné le samedi 11 mars à partir de 14h
au parc du Creps (15, rue Pierre de Coubertin) pour assister à plusieurs conférences
sur le dépistage, l’alimentation, mais aussi parcourir les stands d’information ou encore
participer à une course d’orientation.
www.oncobourgogne.com - 03 80 48 65 60

JOURNÉE D’INFORMATION GRAND PUBLIC

CANCER COLORECTAL

UNE
MAISON
AUX PETITS
SOINS DES
SENIORS

De lundi au vendredi, le centre
d’accueil de jour Les Marronniers
reçoit des personnes qui souffrent
de troubles cognitifs liés à la maladie
d’Alzheimer ou apparentée.
Cette structure médico-sociale
d’une capacité de 20 places, animée
par une équipe de professionnels
de santé, propose des ateliers et des
activités de détente dans le cadre d’une
prise en charge non-médicamenteuse.
Au centre des Marronniers, les
personnes accueillies préservent un
lien social et les aidants trouvent ici
une solution de répit. Parallèlement,
la maison des seniors a mis en place
un « café des proches aidants » : une
fois par mois, les proches des malades
peuvent y échanger avec d’autres
aidants en présence d’un travailleur
social, d’un psychologue et d’un
médecin-gériatre.

CONNAISSEZ-VOUS
LES MARRONNIERS ?

DOSSIER SENIORS, LA VILLE À NOS CÔTÉS
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La ville a notamment mis l’accent sur quatre axes prioritaires qui
se sont traduits par la création de la maison des seniors et de
l’observatoire de l’âge. Cette dernière instance municipale

 participative vise à innover et permet aux Dijonnais(es) de s’approprier
la ville en devenant force de proposition. Les réflexions de l’observatoire de l’âge ont
débouché sur des actions concrètes en matière d’offre culturelle ou de lutte contre l’iso-
lement. C’est ainsi qu’un travail sur l’audition, en lien avec des professionnels de santé et
la maison des seniors, a été imaginé. 

SENIORS ET COMMERCES
La municipalité travaille désormais sur un projet en partenariat avec les commerces.
Objectif : que les seniors profitent pleinement d’un centre-ville largement piétonisé. Une
initiative qui doit impliquer également les  commerces, encouragés par la ville à prêter une
attention particulière aux aînés. Une chaise, un verre d’eau, un coup demain pour porter
des achats : autant de services peu coûteux qui facilitent la vie des seniors ! 
Dominique Martin-Gendre, conseillère municipale déléguée à la politique de l’âge, parti-
cipe régulièrement à des rencontres avec d’autres villes afin d’observer les bonnes pra-
tiques et s’en inspirer. Une opération de « benchmarking » qui doit permettre de simplifier
chaque jour davantage le quotidien des aîné(e)s dijonnais(es). 

Ouvert à tou(te)s les Dijonnais(es) de plus de 55 ans toute
l’année, l’OPAD propose plus de 110 activités : bien-être,
prévention, loisirs sportifs, culture et langues, jeux, sorties
et séjours y rythment la vie des seniors. Il offre, dans ses
locaux tout proches de la place de la République, un accueil
personnalisé et convivial. Chacun peut venir y lire et y
discuter autour d’un café. Chaque samedi matin, l’association
organise le « café des seniors », moment de rencontre, et une
conférence thématique, tandis que, l’après-midi, des étudiants
animent des moments de loisirs gratuits. L’OPAD n’oublie
pas les plus isolés, qui peuvent être visités à leur domicile
pour un temps d’échange. L’association propose également
un service gratuit de portage de livres, de revues et de liseuses
à domicile. 

L’Opad, cour du Caron, près de la rue de la Préfecture
03 80 70 02 03 - www.opad-dijon.fr

L’OPAD VITAMINE LA VIE !

DIJON, VILLE AMIE
DES AÎNÉS

Depuis octobre 2010, Dijon a rejoint le réseau
francophone des villes amies des ainés (RFVAA).
Preuve de l’implication de la municipalité auprès
des Dijonnais(es) de plus de 60 ans.

DIJON COMPTE 157 000
HABITANTS DONT 35 000
ONT PLUS DE 60 ANS

MOINS DE 20 %
DES SENIORS NÉCESSITENT
UN ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUE

10 500 SENIORS ONT
PROFITÉ DES ANIMATIONS
MISES EN PLACE
PAR LA VILLE EN 2016

En chiffres



LIVRAISON À DOMICILE : 

UN REPAS TRÈS ATTENDU
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Tout au long de l’année, la mairie de
Dijon, par l’intermédiaire de son centre
communal d’action sociale (CCAS),

propose aux Dijonnais(es) de plus de 60 ans
de bénéficier d’un service de livraison de
repas à domicile. Du lundi au vendredi, une
quinzaine d’agents apporte non seulement un
repas de qualité, avec des menus variés et
adaptés aux éventuels problèmes de santé
des seniors, mais aussi une présence qui
permet aux aînés de garder un lien précieux
avec leur environnement.
Pendant sa tournée dans le quartier des
 Grésilles, Thierry rencontre une trentaine de
personnes et livre autant de repas. Sa venue
est attendue : les seniors l’accueillent bien
souvent sur le pas de la porte. Un sourire, une
parole sympathique… Depuis 32 ans, Thierry
prend des nouvelles de chacun de ses
« clients ». Il connaît bien le chemin de la

 cuisine où il va déposer le panier-repas et
en détailler le contenu, sans oublier de dis-
penser quelques conseils de préparation.
« J’en profite pour regarder les rayons du
réfrigérateur, vérifier que rien n’est périmé,
et que le repas de la veille a bien été mangé.
Si je vois un plat non consommé, je vais
 chercher à savoir pourquoi. »

LIVRAISON AUX PETITS OIGNONS
Thierry est parfois confronté à des  situations
d’isolement ou de détresse sociale. « En cas
de besoin, je fais le lien avec les assistantes
sociales. Je ne laisse jamais un repas devant
une porte close, je repasse et, si personne ne
répond, je contacte nos  services qui vont
prendre le relais afin de  s’assurer du bien-
être de la personne. »  Heureuses de cette
visite quotidienne, les personnes âgées
apprécient de pouvoir échanger quelques ins-

tants. Sylvette fait appel au service de portage
depuis qu’elle ne peut plus se déplacer aisé-
ment. « J’aimerais qu’il reste plus longtemps
pour parler avec moi », confie-t-elle. Thierry
manifeste son attention à cette dame de
81 ans par un sourire et un geste amical.
Il remarque que ses mains sont froides et
s’inquiète de sa santé. « L’humain prend le
pas sur la mission. On est à l’écoute et on
n’hésite pas à donner un petit coup de main. »
Changer une ampoule, ouvrir une bouteille
récalcitrante… L’agent municipal fait bien
plus que livrer un repas. Il apporte
 l’indispensable contact qui maintient le lien
tout en assurant une vigilance sociale
 quotidienne.

Jeudi 9 mars, dans le cadre
de la journée de l’audition,
la ville de Dijon propose des
dépistages auditifs gratuits,
à la maison des seniors,
de 9h30 à 12h et de 14h à
16h30 (inscription obligatoire :
03 80 74 71 71).
Deux conférences sont
organisées, à 10h30 et à 15h30,
sur le thème : « Qu’est-ce
qu’un audioprothésiste ? »
Enfin, le professeur Pierre
Jouanny, du CHU Dijon-
Bourgogne, interviendra à
14h30 sur le thème : « Appareil
auditif et vieillissement. »

JOURNÉE
DE L’AUDITION

DOSSIER SENIORS, LA VILLE À NOS CÔTÉS
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VOUS AVEZ PLUS
DE 60 ANS ?
C’EST POUR VOUS 
EN MARS !

Maison des seniors : 03 80 74 71 71

JEUDI 9 MARS 
> DE 9H30 A 17H
JOURNÉE DE L’AUDITION 
Maison des seniors

JEUDI 9 MARS 
> 14H
VISITE SUR SITE
L’usine d’incinération du Grand Dijon
(rue Alexander-Fleming)

MARDI 14 MARS
> 14H30
SPECTACLE MUSICAL
Orphéane chante des chansons d’hier
et d’aujourd’hui. Théâtre des Grésilles
(6, avenue des Grésilles)

JEUDI 23 MARS
> 14H30
SURPRISE-PARTIE
Orchestre Christophe Bourgogne. 
Salle de Flore de l’hôtel de ville 
(cour de Flore)

JEUDI 30 MARS
> 14H30
KARAOKÉ
Par Christian Chenevard. 
Maison des petites sœurs des pauvres 
(35, boulevard de Strasbourg)

JEUDI 6 AVRIL
> 14H30
THÉ DANSANT
Orchestre Benjamin Durafour. 
Salle de Flore de l’hôtel de ville 
(cour de Flore)

PAROLES DE DIJONNAIS(ES)

« J’ai toujours vécu à Dijon, j’y ai vieilli
et j’y apprécie tout. Il y a l’OPAD mais aussi
beaucoup d’associations. J’aime aussi les jolies
promenades dans la ville avec des bancs pour
s’asseoir et retrouver les amis. Celui qui
s’ennuie à Dijon c’est qu’il ne veut pas sortir !
Il y a tant de choses à faire ! On profite d’un
accompagnement formidable quand on est
senior : on vient nous chercher à domicile
pour nous faire faire des activités ou des visites.
J’ai rejoint la section chant et théâtre
de l’accompagnement collectif de la ville
et c’est un vrai plaisir. » 

« Je vis à Dijon depuis sept ans, je ne
connaissais pas mais je trouve que
les retraités sont gâtés ici. Grâce à la
maison des seniors, je peux profiter
de matériel informatique pour
consulter mes mails et me distraire
plutôt que d’être seul chez moi.
Le personnel est accueillant et
cherche toujours à nous aider.
On peut aussi rencontrer du monde
et échanger. »

MONIQUE, 90 ANS

« À Dijon, il y a tout ce qu’il faut pour les
retraités. Je dois marcher pour ma santé et
il y a de nombreux lieux qui donnent envie
de se promener comme le lac, le parc de la
Colombière… Je vais aussi à la maison des
seniors pour lire mon journal quand je ne vais
pas à la médiathèque Champollion. Je n’ai pas
encore expérimenté les ateliers proposés mais
je sais qu’ils existent. En revanche, j’ai participé
au repas des aînés (NDLR : organisé par la ville
chaque année en décembre). Pour profiter de la
richesse culturelle de la ville, j’aimerais que soit
proposé partout un tarif réduit accessible
aux personnes âgées, comme ça se fait déjà
à l’auditorium. »

ALBERT, 83 ANS

YVES, 68 ANS
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“Une ville
épanouissante
pour toutes et tous”

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

« Par son offre de services, son programme
culturel et de loisirs, par l’attention portée au
quotidien aux seniors, Dijon est une ville où
chacune et chacun, quel que soit son âge, son état
de santé, ses aspirations, ses moyens financiers,
peut s’épanouir. Notre stand au salon des seniors
sera une belle vitrine. »

Dijon, « ville amie des aînés » et capitale de la
Bourgogne-Franche-Comté, ne pouvait pas être
absente d’un salon entièrement dédié aux

seniors. Elle vous accueillera sur un stand, pendant
deux jours, au parc des expositions. La quatrième édition
du salon « Bien vieillir en Côte-d’Or » rassemble une
centaine d’exposants et devrait attirer à nouveau au
moins 5000 visiteurs. Ceux-ci pourront s’informer sur
l’offre de Dijon en matière de loisirs, de droits, de vie
associative, d’activités, de nutrition, de culture… Ce sera
aussi le lieu idéal pour tout savoir sur les aides possibles
en matière de dépendance, les livraisons de repas à
domicile ou les services proposés par la maison des
seniors. Pour fournir une information complète, des
agents de plusieurs services de la ville seront présents,
tout au long des deux jours, sur cet espace deux fois plus
grand que l’an dernier : culture, sport, vie associative…

JEU ET « PHOTOCALL »
Mais ce stand, où sera diffusé en permanence un film
étonnant présentant des vues exceptionnelles de Dijon
prises avec un drone, permettra également de réaliser
un certain nombre de formalités concrètes : il sera pos-
sible de s’inscrire sur la base de données de la ville afin
de recevoir des informations, des newsletters, des invi-
tations par mail. Les visiteurs pourront participer à un jeu-concours, avec des ques-
tions inspirées du Jeu de la chouette, et garder un souvenir de leur passage grâce à
un « photocall » - un dispositif permettant de se faire tirer le portrait gratuitement
tout en faisant la promotion de Dijon… Envie d’en (sa)voir plus ? Venez nous rendre
visite !

VENEZ NOUS RENCONTRER
AU SALON DES SENIORS

La ville de Dijon participe au salon 
« Bien vieillir en Côte-d’Or », 
les 24 et 25 mars au parc des expositions. 

Bien vieillir en Côte-d’Or, vendredi 24

et samedi 25 mars de 9h30 à 17h30 

au parc des expositions de Dijon. 

Entrée gratuite. Accès recommandé par

Divia (tramway T1, station Auditorium). 

Infos : www.dijon-congrexpo.com 

 DOSSIER SENIORS, LA VILLE À NOS CÔTÉS



Depuis neuf ans, écologie, environne-
ment, urbanisme et architecture font
bon ménage dans cette maison de

680 mètres carrés où l’écocitoyenneté est
érigée en art de vivre. À sa création en 2008,
cet établissement public du Grand Dijon a élu
domicile dans le premier bâtiment basse
énergie de Bourgogne, éco-conçu et spécia-
lement pensé pour ses activités. Un lieu
 propice à la connaissance, où, toute l’année,
cinq jours sur sept, conférences, animations,
expositions, projections, soirées-débats et
spectacles s’enchaînent à un rythme sou-
tenu. « Nous invitons les visiteurs à imaginer
l’avenir et la société de façon optimiste
en cherchant comment vivre mieux tout
en consommant différemment », explique
Sébastien Appert, le directeur de Latitude21.
Les quatre membres de l’équipe assurent
avec passion leur mission d’éducation et de
sensibilisation, en partenariat avec les insti-
tutions et les associations locales. Leur
approche ne se veut pas « écolo » mais réso-
lument scientifique, critique et pédagogique. 
Latitude21 propose ainsi, chaque année,
sept à neuf expositions à destination de tous
les publics. On y parle paysages urbains,
réduction des déchets, nouveaux modes de
consommation. Des projections de films
documentaires sont également proposées.
Et chaque samedi, sur réservation, la maison
accueille des familles pour participer à des
ateliers ludiques et didactiques : fabrication

de mangeoires, de nichoirs et d’hôtels à
insectes, balades naturalistes pour mieux
appréhender l’environnement de la région…
Chaque saison, près de 150 ateliers sont ainsi
proposés.

150 ATELIERS POUR LES FAMILLES
ET 1300 ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
POUR LES ÉLÈVES
L’autre grand pan d’activités de Latitude21,
ce sont les quelque 1300 animations
 pédagogiques proposées chaque année à
450 classes de l’agglomération dijonnaise,
de la maternelle au lycée. Ces actions
menées à l’école, à l’extérieur ou dans les
locaux de Latitude21, portent sur 33 théma-
tiques différentes. Ce dispositif est soutenu
par l’académie de Dijon et le ministère de
l’Écologie, du Développement durable et
de l’Énergie, dans le cadre de la transition
énergique pour la croissance verte. L’an
passé, 12 000 élèves en ont ainsi bénéficié.
La maison de l’architecture et de l’environ -
nement accueille également toutes les
semaines des adolescents hospitalisés au
CHU de Dijon.
Enfin, Latitude21 participe à de nombreux
projets et événements en tant que parte-
naire : collaboration avec Archimag (revue
sur l’architecture contemporaine éditée par
la maison de l’architecture de Bourgogne),
cogestion des 350 kilomètres de  sentiers de
pays du Grand Dijon, rendez-vous bimen-

suels « Architecture et cinéma », mois de
l’architecture contemporaine de Bourgogne,
fête de la science… Latitude21 soutient aussi
les actions écocitoyennes des commissions
de quartier. C’est d’ailleurs dans le cadre des
budgets participatifs que Latitude 21 a porté
la création du jardin  partagé du Mont des
muses. Lancé en mars 2016, ce jardin atte-
nant à la maison de  l’environnement est un
lieu de partage et de convivialité où 37
familles disposent d’une parcelle de 4 mètres
carrés pour cultiver fruits et légumes mais
aussi d’un récupérateur d’eau de pluie, d’une
plateforme de compostage collectif et bientôt
d’un poulailler. Un terrain de jeu pour mettre
en œuvre concrètement les messages écoci-
toyens portés par la maison. 

Située dans l’écoquartier Montmuzard, la maison de l’architecture et de
l’environnement du Grand Dijon est au service des habitants de la métropole.
Elle vous aide à comprendre et à mieux vivre les enjeux du développement durable.

Retrouvez le programme complet de Latitude21

sur www.latitude21.fr

33 rue de Montmuzard

21000 Dijon

Tél : 03 80 48 09 12

latitude21@latitude21.fr

Du mardi au vendredi  9h-12h 14h-18h

et samedi 14h-19h

Accueil de groupes sur rendez-vous.
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LATITUDE21, 
MAISON ÉCOCITOYENNE
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ÉCOLOGIE URBAINE

RESTAURATION SCOLAIRE 

OBJECTIF BIO ET BON

Dijon a rejoint en novembre 2016 le Club des
territoires « un plus bio ». Créé en 2013, ce réseau
national des cantines bio regroupe 40 collectivités
qui mènent une politique alimentaire orientée vers
la qualité et qui considèrent comme indissociables
les enjeux agricoles, économiques, sociaux et
environnementaux. Pour partager l’expérience,
une délégation dijonnaise s’est rendue à Bègles
(Gironde) en janvier. Elle a rencontré sur place
le maire, Nöel Mamère, pour une visite du service
de restauration collective. « Bègles est une ville
de plus petite taille mais qui est moteur dans la
progression du bio à l’école. Elle propose chaque
semaine un menu alternatif sans viande, relate
Patrice Château. Son burger végétal, à base de steak
de soja, est une réussite dont il faut s’inspirer.
Il est économique, bon pour la santé, pour
l’environnement et surtout, il plaît aux enfants ! ».
À Dijon, la cuisine centrale propose actuellement
deux repas alternatifs par mois et souhaite
en proposer à terme un par semaine. 

DIJON, 
MEMBRE DU CLUB
DES TERRITOIRES
« UN PLUS BIO »

Gestion raisonnée des espaces
verts, opération zéro pesticide,
labellisation ÉcoJardin des parcs de
la ville, construction d’écoquartiers,
éco-réhabilitation de l’habitat…
Dijon recherche l’exemplarité
écologique, jusque dans les assiettes
servies à la restauration scolaire.

Chaque jour, 7200 repas sont servis dans les cantines des écoles primaires
dijonnaises. Un défi quotidien pour les 386 agents de la restauration munici-
pale qui en assurent la production, la livraison et le service à table. La cuisine

centrale de la ville répond tout à la fois aux exigences de sécurité sanitaire, de qualité
nutritionnelle et de qualité gustative. Depuis près de dix ans, la ville de Dijon privilégie
l’utilisation de produits bruts, frais, locaux et bio dans ses cantines scolaires. « Nous
avons abandonné les pesticides dans nos parcs et dans nos rues, nous voulons main-
tenant en faire autant dans les assiettes de nos enfants, précise Patrice Chateau,
adjoint au maire délégué à l’environnement. Le challenge est aussi d’augmenter la
part de bio et de local sans impacter le prix des repas. »

DÉJÀ PLUS DE 13 % DE BIO À TABLE
Le bio a ainsi constamment progressé dans les menus des petits Dijonnais. En 2013,
la part du budget consacrée au bio était de 10,9 %. Elle s’élevait en 2015 à 12,8 %,
pour une moyenne nationale de 3,5 %. « En 2017, nous allons atteindre  les 15 %, ce
qui équivaut à la présence d’un élément bio dans la moitié des repas,  souligne Patrice
Château. Notre but est de franchir la barre des 20 % à l’horizon 2018-2019, en avance
sur la loi Allain votée en décembre 2016,  qui fixe à 20 % la part de bio dans les menus
de restaurants collectifs pour 2020. » Pour atteindre cet objectif ambitieux, le service
de la restauration municipale multiplie les appels  d’offres adaptés aux petits produc-
teurs, à l’image des fermes bio. Ces dernières représentent aujourd’hui 5,3 % des
exploitations agricoles en Bourgogne. Elles connaissent un développement en très
forte croissance, avec une progression annuelle de leurs surfaces de 21 % en 2015. 
En complément de l’approvisionnement bio, la municipalité joue la carte de la qualité
et du local : légumes frais, viande de bœuf 100 % française, label rouge pour la
volaille de Bresse ou le porc fermier de Franche-Comté. En 2015, 7 tonnes de
carottes entières et 13 tonnes de poissons frais ont été cuisinées.

“Notre objectif à 10 ans :
l’autonomie alimentaire
du Grand Dijon”

PATRICE CHATEAU,
adjoint au maire de Dijon, 
délégué à l’environnement

« Dijon, Cité internationale de la gastronomie et du vin, se doit de
proposer une restauration collective de qualité. La cuisine centrale
est aujourd’hui en cours de labellisation Ecocert, premier organisme
certificateur bio en France. La ville et le Grand Dijon soutiennent
aussi la création d’une légumerie sur le territoire. Cet atelier, destiné
à la transformation des légumes, permettra la construction de
véritables circuits courts et de proximité entre les producteurs locaux
et les cuisines collectives, en pleine cohérence avec l’objectif
d’autonomie alimentaire du Grand Dijon sous dix ans ».



DÉFI FAMILLES ÉCO-LOGIS 

LE JEU EN VAUT 
LA CHANDELLE

Le 8 avril, à la grande orangerie du Jardin des sciences, les
équipes du défi Éco-logis invitent toutes les familles du
Grand Dijon à participer gratuitement à une Gratiferia pour
promouvoir d’autres comportements éco-citoyens. Le concept :
une zone de gratuité éphémère où chacun peut donner des
objets dont il n’a plus l’utilité et en récupérer en retour (livres,
DVD, jouets, vêtements, bijoux, bibelots…). Les objets qui
n’auront pas trouvé preneur seront donnés à Emmaüs.

À RETENIR

La 6e édition du défi familles Éco-logis bat son plein.
Lancé par le service écologie urbaine du Grand Dijon dans
le cadre du plan climat énergie, ce challenge a pour objectif
d’inciter les habitants à réaliser des économies d’énergie
et réduire l’émission de gaz à effet de serre.  

Quatre-vingt-dix familles, réparties en 11 équipes, participent à ce défi original
et éco-citoyen qui a débuté le 1er novembre et s’achèvera le 30 avril. Le pari :
atteindre 8 % d'économies d'énergie par rapport à l’hiver précédent, en appli-

quant des gestes simples, à domicile. Il suffit de relever ses consommations d’électricité,
de gaz, d’eau, de fioul ou de bois et de constater la progression.  
L’an passé, les participants ont ainsi réduit de 12 % en moyenne leur consommation.
Pour y parvenir, chaque équipe a ses propres secrets et astuces. Certaines familles
poussent le jeu jusqu’à organiser des soirées « zéro électricité ». 
Pas de trophée ni de récompense à l’arrivée. C’est avant tout une manière d’agir  concrè-
tement et efficacement pour l’environnement. Sans oublier les économies pour le porte-
monnaie et les nombreux moments d’échanges et de convivialité entre participants. 
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Geoffroy Deleval, 
capitaine de l’équipe « Suez Ek’eau »

« L’information sur le défi Éco-logis a été relayée par

Suez sur les panneaux de communication interne.

Avec quelques collègues nous nous sommes dit qu’on

pourrait y participer. Au total, nous sommes 8 dans

l’équipe Suez Ek’eau et 7 dans l’équipe Suez

Recyclage et Valorisation. Notre idée est de mettre

en commun les bonnes idées et les éco-gestes devenus

naturels pour chacun. C’est faire des économies sans

modifier son confort mais simplement en changeant

ses habitudes. Ensuite, il y a toujours un petit côté

compétition, cela permet de chercher une

amélioration continue. Nous aimerions que l’équipe

perdure avec de nouveaux équipiers car ce challenge

est très proche de l’activité de Suez : la gestion et la

protection de la ressource. Nous apportons aux

autres équipes participantes notre connaissance sur

les éco-gestes, en particulier ceux concernant l’eau.

Nous allons également ouvrir la porte de nos sites

comme le centre de tri ou la station d’épuration

afin de faire découvrir nos métiers et nos actions

au quotidien pour protéger notre environnement. »

Yvette Loustaud, 
capitaine de l’équipe « Yaka Chiche »

« Je participe à ce défi en équipes depuis son

démarrage, il y cinq ans. L’an passé, nous avons

terminé en tête du classement “ électricité et gaz ”

et à la deuxième place pour l’eau. Notre ancienne

équipe s’appelait les “ Seniors dynamiques ” mais,

depuis, de jeunes familles nous ont rejoints alors

nous avons changé de nom. Nous organisons

régulièrement des apéros dînatoires pour échanger

sur nos pratiques d’économies d’énergie. Mon secret,

c’est d’avoir des astuces et ne pas faire les choses sans

réfléchir. Pourtant croyez-moi, je suis frileuse et je

me chauffe ! J’ai, par exemple, installé un grand

miroir dans mon couloir sombre pour réfléchir la

lumière. Je vis seule mais je cuisine en gros, pour

plusieurs plats que je mets ensuite au congélateur.

Je fais mes machines le soir, je m’éclaire en Led

basse consommation depuis 1985. Le sens de ma

démarche ? Je vais en Haute-Savoie depuis des

années et, chaque hiver, je me rends un peu plus

compte des effets du réchauffement climatique.

J’ai 73 ans, je suis quelqu’un de la guerre, j’ai vécu

dans la zone occupée de Dijon. Je sais ce que c’est

que de manquer alors je pense à l’avenir

des prochaines générations. »

Les deux équipes entreprises, 
Suez EK’EAU et  Suez Recyclage 
et Valorisation.

L’équipe « Yaka Chiche », 
qui a remporté le défi l’an passé.



F idèle à Dijon, Maxime Poisson. L’Avey-
ronnais n’a plus quitté la ville depuis
sa dernière saison au DFCO en 2004.

L’ancien milieu de terrain passé par Rodez,
Le Mans, le club chinois de Wuhan, Nîmes et
le Racing Club de Paris a débuté sa reconver-
sion là où sa carrière sportive s’est arrêtée.
Ce grand passionné de sport de 43 ans, marié
et père de trois enfants, est aujourd’hui à la
tête de Sportunit, une entreprise dijonnaise
dédiée à la communication sportive et à l’or-
ganisation d’événements, dont le National
Moutarde Crit.

Dijon Mag. Quel regard portez-vous

sur votre carrière de footballeur ?

Maxime Poisson. Avoir fait de ma passion mon

métier a été une chance et j’en suis pleinement

conscient. Le milieu du foot, je baignais dedans

depuis ma plus tendre enfance... Ces 14 années

passées sur les terrains ont été riches dans tous les

domaines. L’ambiance et la philosophie des clubs

dans lesquels j’ai joué me convenaient parfaite-

ment, de nombreux souvenirs res-

teront gravés en moi. J’ai arrêté

relativement tôt, à l’âge de 31 ans,

mais j’avais débuté très jeune et,

sur le plan physique, il était sans

doute temps de raccrocher les

crampons. Pour l’anecdote, j’avais

disputé mon premier match chez

les pros à 17 ans, contre… Dijon.

Je jouais alors sous les couleurs

de Rodez.

Pourquoi être resté à Dijon,

vous qui étiez habitué à tant voyager ?

J’ai toujours aimé cette ville où il fait bon vivre.

Passionné de théâtre, d’art moderne et de gastro-

nomie, j’y ai constamment trouvé ce que je cher-

chais. Côté sportif, la diversité des disciplines est

exemplaire. C’était un sacré atout. Une opportu-

nité professionnelle m’a aussi beaucoup aidé avec

un poste au service marketing du DFCO qui m’a

été proposé dès la fin de mon contrat. Cette fonc-

tion m’a permis de débuter ma reconversion tout

en continuant dans le sport. J’ai ensuite

repris les études : BTS action commerciale

puis diplôme universitaire en marketing et

management du sport. Fin 2006, je me suis

lancé dans l’aventure Sportunit. Cette

entreprise de communication œuvre pour

la pratique sportive, facilitant notamment

l’accès aux différentes activités dijonnaises.

Quelles sont les actions menées ?

Le programme Sportunit permet aux

familles et aux pratiquants de financer tout

ou partie de leurs activités sportives. Le

principe est simple : une carte de fidélité

permet de cumuler des points chez une

quarantaine de commerçants dijonnais.

Chaque achat génère une épargne qui

aide les adhérents Sportunit à payer leurs

licences ou leurs équipements sportifs. L’année

dernière, nos adhérents ont récupéré une

moyenne de 70 euros. Ce n’est pas rien. En paral-

lèle, nous organisons des ateliers sport tout au

long de l’année, en partenariat avec la ville de

Dijon. De nombreux clubs et associations se

 réunissent en un seul et même endroit et mettent

en avant la richesse du sport local.

Le vélo est-il devenu votre nouvelle passion ?

Assurément ! Je le pratique chaque jour depuis

bientôt huit ans. Il me permet de combler un

 certain manque physique, voire physiologique,

 certainement laissé par le football. Je m’entraîne

régulièrement et participe à plusieurs courses sous

les couleurs du Dijon Mustard Crew et du Sco

Dijon, au sein duquel je suis aujourd’hui licencié.

Le vélo est aussi une prise de position personnelle

par rapport à la façon de se déplacer en ville.

 Sportunit s’intéresse également au cyclisme, et

plus particulièrement au pignon fixe, avec l’orga-

nisation chaque année du National Moutarde

Crit. Cette course unique en France se déroule sur

des vélos sans freins, dans une atmosphère

incroyable. C’est une grande fierté pour moi de

constater la progression de l’événement, d’année

en année. Grâce à notre équipe de bénévoles dijon-

nais et à nos partenaires, la course a gagné sa place

sur la scène internationale.

RENCONTRE

> 5 mars : atelier pétanque au boulodrome
> 21, 22 et 23 avril : atelier multisports

au complexe Épirey
> 7 mai : atelier football américain

au stade Bourillot
> 3 et 4 juin : atelier à la base nautique

du lac Kir (canoë-kayak et aviron),
> 15 juillet : atelier cyclisme

au vélodrome municipal
> 26 et 27 août : atelier multisports

au parc de la Colombière
> 8, 9 et 10 septembre : National Moutarde Crit.
Calendrier susceptible d’évoluer.
www.21.sportunit.com 
et page Facebook « Club.Sportunit »

LE CALENDRIER

L’ancien footballeur du DFCO
multiplie les initiatives sportives
via son entreprise Sportunit.
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MAXIME POISSON, 
UN MAX’ DE SPORTS
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C’est la communauté urbaine du Grand Dijon, bientôt métro-
pole, qui a acquis les anciens logements de fonction des
sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et

de secours (Sdis) situés rue du Transvaal et entrepris la rénovation,
exemplaire, de ce bâtiment. Deux tiers de l’immeuble, soit
1600 mètres carrés, accueillent désormais les sièges de plusieurs
organisations syndicales : CFDT, CFTC, Solidaires21, Unsa, Snalc et
CFE-CGC. Dans le tiers restant, s’installeront ensuite Force ouvrière,
le SNUIPP-FSU et les représentations syndicales au sein des ins-
tances de la ville et de la métropole. L’entrée principale de la nouvelle
maison des syndicats créée dans ce bâtiment se trouve rue Pierre-
Curie. Les locataires disposent chacun de leurs bureaux, mais se
partagent le hall d’accueil ainsi que les salles de réunion et les
locaux d’archives au sous-sol. L’installation des syndicats sur un lieu
unique a fait l’objet d’un travail de préparation mené par le Grand
Dijon et les directions départementales et régionales de ces syndi-

cats. La palette de syndicats est complète si l’on ajoute la CGT, dont
les bureaux se situent à la bourse du travail toute proche, au sein de
laquelle se trouve également une salle de réunion de grande capa-
cité qui sera utilisable par l’ensemble des organisations.

LE SOUTIEN À L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Le Grand Dijon, par ce chantier, poursuit la rationalisation du patri-
moine de la collectivité – les syndicats étaient jusqu’alors logés dans
des bâtiments municipaux éparpillés dans la ville et qui nécessi-
taient pour beaucoup d’importants travaux de rénovation. Il atteste
de son engagement auprès des organisations syndicales et permet
à celles-ci de travailler dans des conditions optimales. La façade
moderne de la maison des syndicats devient ainsi le symbole de
l’exercice du droit syndical, indispensable au bon fonctionnement de
notre démocratie.

La maison des syndicats a été inaugurée le 10 février
par François Rebsamen. Un lieu de qualité qui traduit
la volonté de la ville de Dijon de soutenir la vie
démocratique incarnée par les syndicats.

ASSOCIATION

LES SYNDICATS 
ONT LEUR MAISON 
À DIJON
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DES MOTS DE QUARTIER

Pour que nos ami(e)s cyclistes passent une bonne année, je
 rappelle que la rue de la Liberté n’est pas une piste cyclable,
ni une piste de slalom. De plus, quand la chaussée est humide,

il peut y avoir des risques de chute par manque de prudence. Ceci est
valable aussi pour les patinettes ! (j’ai été témoin d’une de ces chutes).
Il serait bien aussi que ces mêmes cyclistes aient une sonnette
 utilisable – il me semble que, de mon temps, cet accessoire était obli-
gatoire… L’arceau à vélo individuel et portatif n’étant pas encore
 inventé, la commission de quartier centre-ville rappelle que, avec les
services techniques de la ville de Dijon, il a été installé dernièrement
des arceaux à vélo, place de la Banque, rue de la Poste, rue Mably,
place Grangier devant la poste et derrière la boutique Shop in Dijon.
Quant à nos ami(e) piétons, il serait bon aussi qu’ils fassent attention
à l’endroit où ils marchent, et qu’ils évitent en particulier la piste
 cyclable.
Avec un peu de respect mutuel entre tous les utilisateurs de l’espace
public, l’année pourrait être plus agréable à vivre !
Jean-Jacques Verpillot

Commission de quartier centre-ville

CENTRE-VILLE

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

L’ESPACE PUBLIC
SE PARTAGE

« LES AMI(E)S 
DU CHÂTEAU DE POUILLY »

Le dimanche 27 novembre dernier, l’association des amis

du château de Pouilly a organisé, pour ses adhérents,

une déambulation historique racontée. J’ai eu le plaisir, à cette

occasion, de conter aux participants l’histoire du domaine

et du château. Une histoire fort ancienne puisque les premiers

écrits les concernant datent de 822.

Le parcours a débuté dans l’allée plantée de tilleuls et de

marronniers. Les amateurs d’histoire ont ensuite franchi le

portail que Brigitte Bardot avait poussé en 1963 en compagnie

de Robert Hossein dans le film Le Repos du guerrier

de Roger Vadim, pour entrer dans la cour principale.

Là, ils ont notamment appris :

> que le domaine à appartenu à la famille Bouhier de 1501

jusqu’à la Révolution – cette même famille qui possédait

l’hôtel Bouhier dit de Lantenay, actuelle préfecture ;

> que la construction des bâtiments encore visibles à ce jour

remonte à 1707 ;

> qu’en 1770, le domaine atteignait 230 hectares, auxquels

s’ajoutaient des prés, des vergers et des vignes ; 

> qu’en 1871, de violents combats entre les armées

de Garibaldi et les troupes prussiennes se sont déroulés ici

pour défendre Dijon ;

> qu’à partir de 1914, c’est la famille Pétolat

qui est propriétaire du domaine ;

> qu’en 1993, elle vend le château et le parc à la ville de Dijon

pour le franc symbolique.

La déambulation s’est terminée dans l’actuel parc dit

« à l’anglaise », qui a remplacé, au XIXe siècle, le jardin à la

française. À l’issue, et pour prolonger cet après-midi convivial

et historique, vin, chocolat chaud et brioche attendaient

les participants à l’espace Baudelaire.

lesamisduchateaudepouilly@laposte.net

Facebook : « les amis-es du château de Pouilly »

Benoît Guénin

Président de l’association « les amis-es du château de Pouilly »

DiabetAction est un programme éducatif de remise en forme
adaptée qui permet de faciliter et d’améliorer l’accès à des pra-
tiques sportives aux personnes diabétiques. C’est un pro-

gramme qui dure trois mois à raison d’une séance d’une heure trente
par semaine pour un coût total de 30€. Pas d’inquiétude : les exercices
proposés sont adaptés à chacun. Des tests sont effectués lors de la
première et de la dernière séance, afin d’évaluer vos progrès. De plus,
un podomètre vous est offert afin que vous réalisiez le nombre de pas
effectués dans votre journée. 
Un programme est actuellement actif à la MJC des Grésilles : venez
l’essayer ! Un second programme va débuter à la MJC des Bourroches,
pour lequel les inscriptions sont ouvertes.
Renseignez-vous au 03 80 74 39 38 - violene.granger@sportspourtous.org

Le comité régional sports pour tous Bourgogne

TOUS QUARTIERS

DIABETACTION, LE PROGRAMME
QUI SE BOUGE POUR LES
PERSONNES DIABÉTIQUES !



PISCINE DU CARROUSEL

NATATION NON-STOP
La construction du nouveau stade aquatique du Carrousel débutera cet automne. Aucune
perturbation majeure n’est à prévoir pour les usagers durant l’intégralité du chantier.

Que les usagers de la piscine du Carrousel soient rassurés : il
sera possible de nager à la piscine du Parc jusqu’à l’ouver-
ture du nouveau complexe. La phase de travaux qui s’éche-

lonnera sur deux ans ne bouleversera que très peu l’actuel fonction-
nement. En amont du chantier, le bassin extérieur sera bien ouvert
cette année, de juin à septembre, avec ses traditionnelles anima-
tions estivales et festivités. 
Les travaux débuteront en novembre et se déclineront en trois
temps. Le premier consistera en la démolition d’une partie des ves-
tiaires d’été avant la fin de l’année. Le deuxième temps, de loin le
plus long et le plus important, permettra la construction du nouveau
bâtiment du futur stade aquatique. Son emplacement ne coïncidant
pas avec celui de l’actuel bâtiment abritant le bassin intérieur, la
piscine de 25 mètres actuelle restera opérationnelle jusqu’à la
livraison du nouvel équipement, prévue en novembre 2019. Malgré
l’ampleur du chantier, les lieux demeureront pleinement accessi-
bles au public, aux scolaires et aux clubs sportifs, conformément à
la volonté du maire de Dijon.

RÉNOVATION COMPLÈTE 
POUR LE BASSIN EXTÉRIEUR DE 50 MÈTRES
La deuxième phase de travaux intégrera la réhabilitation du bassin
extérieur de 50 mètres, dont l’implantation ne changera pas. Cette
opération nécessitera la fermeture de ce bassin durant les étés 2018
et 2019. En compensation, la partie couverte de la piscine sera
accessible pendant ces deux saisons estivales, contrairement aux
précédentes années. Afin de satisfaire toujours plus d’usagers, la
ville de Dijon étudie la possibilité de décaler au moins partiellement
les fermetures annuelles des piscines municipales des Grésilles et
de Fontaine d’Ouche, qui interviennent habituellement en juillet et
en août.
La démolition du bâtiment central de la piscine du Carrousel sera
l’objet d’une troisième et dernière phase de travaux. Celle-ci corres-
pondra à la mise en service du nouveau stade aquatique. Un solarium
avec espaces verts sera construit en lieu et place du bâtiment de
 l’actuelle piscine. Sa livraison est prévue pour l'été 2020.

SPORT
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Le futur stade nautique remplacera l’actuelle
piscine du Parc, dont la construction remonte
à 1952 pour ses parties les plus anciennes.
Ce nouvel équipement diversifiera l’offre
aquatique du Grand Dijon, avec un grand
bassin éducatif et sportif de 250 mètres
carrés, un bassin polyvalent de 230 mètres
carrés, une lagune de jeux pour enfants, des
saunas, un hammam et deux salles de fitness.
Le bassin extérieur de 50 mètres sera chauffé
et ouvert toute l’année. Les usagers pourront
donc se baigner « à la nordique », même

pendant l’hiver ! Une aire de jeux d’eau en
extérieur et un pentagliss seront également
créés, de même qu’un solarium et un espace
de petite restauration.
Moderne, confortable et lumineux, cet
équipement offrira une pleine accessibilité
aux personnes à mobilité réduite et sera
une véritable référence écologique avec
une consommation optimisée des fluides
et une récupération des eaux de pluie
sans le moindre rejet dans le réseau public
d’assainissement. Ses coûts de fonctionnement

ne seront pas plus importants que ceux
de la piscine actuelle, pourtant plus petite.
Une ouverture au public beaucoup plus large
permettra d’augmenter significativement
l’affluence annuelle, qui devrait passer de
150 000 à 350 000 usagers. Le budget total
du projet est d’environ 20 millions d’euros
(montant des subventions accordées à ce
jour : 5,5 millions d’euros par la région
et 800 000 euros par le Centre national
pour le développement du sport).

UNE VÉRITABLE MÉTAMORPHOSE



SPORTSPORT

La base nautique du lac Kir multiplie ses
activités à l’approche du printemps. La pratique
du canoë-kayak est notamment proposée.

L’embarquement, c’est maintenant. L’ASPTT Dijon invite plus
que jamais à la pratique du canoë-kayak avec le retour du
beau temps. Le club s’ouvre à tout public et propose des

créneaux quotidiens à la base nautique du lac Kir. « Les profils de
nos licenciés sont très variés : les plus jeunes n’ont que huit ans, et
nous comptons aussi plusieurs vétérans. Il suffit de savoir nager
pour participer », indique Marlène Bonnet, éducatrice sportive.
Le club s’ouvre également au handisport et accueille des personnes
en situation de handicap moteur et visuel avec un suivi spécifique.
La découverte de la discipline est proposée dans la bonne humeur
et la convivialité, lors d’une première séance gratuite et sans le
moindre engagement. 

ÉCO-PAGAYER POUR DÉCOUVRIR DIJON AUTREMENT
L’école de pagaie de l’ASPTT Dijon se charge de l’apprentissage des
manœuvres de base aux débutants, avec la possibilité de passer les
diplômes de la Fédération française de canoë-kayak pour s’évaluer.
Une fois l’embarcation maîtrisée, les pagayeurs peuvent pratiquer
seuls ou en groupe, avec ou sans encadrement. Différents circuits
sont proposés comme le kayak-Kir et la traversée de Dijon-Longvic.
Le parcours de l’éco-pagayeur permet de découvrir l’environne-
ment dijonnais d’une manière très ludique à l’aide d’un question-
naire et de différentes balises à trouver. « Avec le lac Kir, l’Ouche et
le canal de Bourgogne, les amateurs de balades sont constamment
ravis, souligne Marlène Bonnet. Nos activités se pratiquent dans un
cadre naturel des plus agréables. Certains pagayeurs préférèrent le
canoë-kayak pour le renforcement musculaire ou pour reprendre
une simple activité physique. Il y en a vraiment pour toutes les
envies et pour tous les goûts. »
La compétition est une autre option proposée par l’ASPTT Dijon
canoë-kayak. Le club reste fortement axé sur la performance, avec
des résultats toujours plus spectaculaires d’année en année. La
course en ligne, l’une des deux disciplines olympiques, est la grande
spécialité des Dijonnais, qui ont repris la compétition le 5 mars à
Nancy dans le cadre des championnats interrégionaux. Le lac Kir
accueillera des épreuves similaires les 8, 13 et 14 mai. « Nous ten-
terons de qualifier un maximum de nos licenciés aux finales natio-
nales qui se disputeront courant juillet à Vitré, en Ille-et-Vilaine,
explique l’entraîneur, Mathieu Vielle. Ce rendez-vous à domicile
sera aussi l’occasion de mettre en valeur le lac Kir, si cher aux Dijon-
nais. Il sera bien entendu possible d’admirer les différentes courses
le temps d’une balade autour du lac. » 
Rens. : www.aspttdijoncanoekayak.fr
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Tout comme l’ASPTT Dijon canoë-kayak, l’Aviron dijonnais utilise les
infrastructures de la base nautique du lac Kir. Le club répond aux envies
de chacun, aussi bien en termes de compétition que de loisir. La grande
nouveauté 2017 est l’ouverture d’une section « Aviron santé » destinée aux
personnes touchées par un accident cardiovasculaire ou connaissant des
problèmes métaboliques comme un diabète. L’encadrement, sous contrôle
médical, est assuré par un entraîneur spécifiquement formé. La prise en
charge de cette remise en activité physique adaptée s’effectue en salle
durant la saison hivernale, puis sur l’eau au retour des beaux jours. 
Rens. : www.avirondijonnais.com

AVIRON

UN VOISIN ATTRACTIF

CANOË-KAYAK

MARINS D’EAU DOUCE
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CYCLISME

CHÂTILLON-DIJON

Le club du Sco Dijon prépare la classique
Châtillon-Dijon grand prix Luigi-Maggioni,
épreuve inscrite au calendrier de la Fédération
française de cyclisme. Entre 150 et 180 coureurs
sont attendus pour cette course de
156,7 kilomètres qui sera à suivre en direct
sur le site DirectVelo.com. Le peloton entrera
dans l’agglomération par Ahuy, au kilomètre 152,
et l’arrivée de cette 39e édition se fera
rue Jean-Bertin, à Dijon.
Dimanche 19 mars à partir de 12h30. 

Arrivée prévue à 16h20. Rens. : www.scodijon.fr

ROLLER DE VITESSE

CHAMPIONNATS NATIONAUX

AM Sports accueille les championnats de France
indoor de roller de vitesse et annonce un
programme exceptionnel durant deux jours de
compétition. De nombreuses épreuves délivreront
les titres nationaux dans les catégories poussins,
benjamins, minimes et absolus (cadets, juniors
et seniors). 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

SPORT PRO

LES RENDEZ-VOUS DE MARS

Le calendrier des six clubs professionnels
dijonnais offre de belles affiches en mars.
Voici le programme des rencontres à domicile. 
Week-end des 3, 4 et 5 mars :
DFCO-Nice, Stade dijonnais-Grasse. 
Week-end des 10, 11 et 12 mars : 
JDA Dijon-Châlons/Reims, DBHB-Besançon. 
Week-end des 17, 18 et 19 mars : 
DFCO-Saint-Étienne, Stade dijonnais-Strasbourg. 
Week-end des 24, 25 et 26 mars :
JDA-Antibes, DBHB-Massy, CDB-Toulon. 
Mercredi 29 mars : CDB-Nantes. 
Les hockeyeurs du DHC disputeront quatre
rencontres à domicile dans leur poule de maintien
de la Saxoprint Ligue Magnus.
Rens. : dfco.fr, jdadijon.com, cdb21.com, dijonhockey.fr,

dbhb.fr et stadedijonnais.fr

PISCINE OLYMPIQUE

L’ESPACE PLONGÉE LABELLISÉ

L’espace plongée de la piscine olympique du Grand Dijon s’est vu décerner le label
Écosub en fin d’année. Ce prix de la Fédération franca̧ise d’études et de sports
sous-marins (FFESSM) récompense la structure dijonnaise pour son engagement
en faveur du développement durable : utilisation de désinfectants biodégradables
pour les combinaisons et détendeurs, sensibilisation des usagers à l’impact sur
l’environnement et à la diversité biologique... Habituellement destiné aux clubs ou
aux comités régionaux, le label Écosub est remis pour la première fois à un espace

de plongée. Pour rappel,
l’enceinte du Grand Dijon,
gérée par l’Union nationale
des centres sportifs de
plein air (UCPA), propose
des activités, du débutant
au confirmé, du mardi au
dimanche inclus. Deux
fosses de 6 et 20 mètres
de profondeur permettent
de s’initier, de progresser
et de préparer les
différents niveaux de
plongée et d’apnée. 
Rens. :

www.piscineolympique-dijon.fr

DIJON, VILLE ACTIVE
ET SPORTIVE

Dijon fait partie des 22 villes
françaises labellisées « ville active
et sportive » de niveau 3 (le plus
élevé). Cette distinction, remise à
l’adjoint au maire délégué aux
sports Jean-Claude Decombard
par le secrétaire d’État aux Sports
Thierry Braillard, le 7 février à
Montpellier, récompense la politique de la ville de Dijon en matière d’offre et
d’animation sportives. Au total, 175 villes ont reçu le label « ville active et sportive »,
organisé par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, par l’union Sport
et cycle et par l’association nationale des élus en charge du sport (Andes).

Après la nuit du sport et sport en scène, la soirée en l’honneur des sportifs dijonnais
va de nouveau évoluer et laisser sa place aux « victoires du sport ». Les athlètes les plus
titrés mais également des acteurs exemplaires du monde sportif seront récompensés
le jeudi 6 avril, à l’hôtel de ville, lors d’une soirée cadencée et festive, notamment
ouverte aux sportifs et aux présidents d’associations. Parmi les sportifs nominés,
les plus méritants seront choisis par un jury. Toutefois, afin que chacun puisse
soutenir le tissu sportif local, des prix spéciaux seront décernés par le public dans
plusieurs catégories : sportif, handisport, dirigeants, bénévole ou encore entraîneur. 

Les Dijonnais sont invités à voter pour élire leurs champions de l’année 2016 sur www.dijon.fr 

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

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

URGENCES
Police secours                                                                             17
Samu                                                                                             15
Pompiers                                                                                      18
Urgences depuis un mobile                                                    112
Urgences gaz                                                          0 800 47 33 33
Urgences ENEDIS (ex 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
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VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
L’Association départementale d’aide aux victimes
d’infractions pénales (Adavip 21) a été créée en 1986.
Elle a pour mission d’accueillir, d’écouter, d’informer
et d’orienter les victimes d’infractions pénales (vol,
escroquerie, abus de confiance, dégradations, accident
de la circulation, coups et blessures, agression sexuelle,
non-paiement de pension alimentaire, non-présentation
d’enfant, délit de fuite, menaces, discrimination raciale…),
mais aussi de leur proposer un soutien psychologique.
Des professionnels (juristes, psychologue…) reçoivent
gratuitement les victimes dans la plus grande confidentialité,
pour les aider à faire le point sur la situation et leur
expliquer les démarches à entreprendre.

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

CIDFF21
Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles de Côte-d’Or
Les principaux objectifs de l’association sont de développer
et de favoriser l’accès à l’information des femmes et des
familles, ainsi que de promouvoir l’égalité entre hommes
et femmes. Des juristes professionnels reçoivent
gratuitement, sur rendez-vous, tout public ayant besoin
d’informations juridiques en droit de la famille ou en droit
du travail. Un secrétariat oriente également vers
les structures compétentes en matière de droit de
la consommation, d’aides sociales ou humanitaires,
de logement, de violences, d’emploi, de formation... 

Cinq lieux de permanence à Dijon :

– les 3e, 4e et 5e mardis matin du mois à la mairie annexe
de la Fontaine-d’Ouche ;

– tous les mercredis matin à la cité judiciaire,
boulevard Clemenceau ;

– le 1er mercredi après-midi du mois à l’épicerie solidaire
Épisourire (quartier Petit-Cîteaux) ;

– le 1er jeudi, les 1er et 3e vendredis matin du mois
à la mairie annexe des Grésilles ;

– les 2e et 4e jeudis matin du mois à la maison
des associations, 2, rue des Corroyeurs.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

NUMÉROS UTILES
Accueil Grand Dijon                             03 80 50 35 35
Usine d'incinération 03 80 76 40 76
Centre de tri 03 80 76 49 90
Bac mal dimensionné 03 80 76 39 78 
Composteur 03 80 76 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 MARS
Le printemps arrive : j’ouvre les rideaux et les volets 
dès qu’il fait jour ou dès que je me lève
Je privilégie les apports de l’éclairage naturel. La lumière du jour est la
meilleure pour l’œil humain. J’ouvre volets et rideaux dès mes premières
activités et j’agence mon espace intérieur pour profiter au mieux de cet
éclairage naturel. J’évite, par exemple, de placer des éléments qui font
obstacle à la lumière au centre de la pièce. Et je ne laisse pas les arbres
du jardin masquer mes fenêtres.

Je récupère l’eau de pluie pour arroser les plantes ou laver la voiture 
Il n’est pas nécessaire d’installer une cuve et un matériel coûteux pour
commencer à récupérer l’eau de pluie : installez simplement un bac à la
sortie de la gouttière de votre maison et vous disposerez déjà d’un apport
suffisant pour assurer la plupart de vos usages extérieurs à la maison !



Pourriez-vous m’indiquer où je pourrais acheter le
fameux miel de Dijon produit par les ruchers installés
dans plusieurs endroits de la ville ?
L.P. - Dijon

Le miel de Dijon est en vente à l’office de tourisme et
au Jardin des sciences depuis le 1er juillet 2014. Ce miel,
ou plus exactement ces miels… puisque chaque récolte
provient de ruchers différents, est vendu en pots de
125 grammes au prix de 5 € et en pots de 500 grammes au prix
de 15 €. Sachez par ailleurs que la ville de Dijon, dans le cadre
de son plan biodiversité animé par le Jardin des sciences,
est engagée, depuis 2013, auprès de l’Union nationale de
l’apiculture française (Unaf) dans le programme « Abeille,
sentinelle de l’environnement » qui vise à préserver les abeilles
et à défendre la biodiversité. En septembre 2016, Dijon a reçu,
de la part de l’Unaf, le label APIcité « 3 abeilles : démarche
exemplaire », soit la distinction la plus élevée remise aux
territoires engagés en faveur de la protection des insectes
pollinisateurs. Autre distinction reçue par la ville : le 1er prix
de « ville de miel » lors de la 6e édition des Assises nationales
de la biodiversité, en septembre à Clermont-Ferrand. La ville
de Dijon a confié la gestion de ses ruches à trois associations
d’apiculteurs ainsi qu’à deux apiculteurs professionnels.
L’an passé, 500 kilos de miel ont été extraits de la centaine de
ruches implantées sur le territoire communal, dans des parcs
(Arquebuse, combe à la Serpent, Toison d’Or) mais aussi
en pleine ville (médiathèque Champollion, Vapeur…).

36 DIJON MAG mars 2017 - N° 299

VOUS NOUS DITES 

Mon ami est malvoyant et souhaiterait, comme chacun,
accéder notamment à l’information municipale. J’ai entendu
dire qu’il était possible de recevoir Dijon Mag pour qu’il soit
lu via une synthèse vocale. Comment cela fonctionne-t-il ?
À qui dois-je m’adresser ?
I.M. - Dijon

La synthèse vocale est un logiciel qui restitue vocalement ce
qui apparaît à l’écran. Elle est effectivement destinée au
public mal- ou non-voyant. Pour cela, il faut que l’ordinateur
de la personne concernée soit équipé d’un lecteur d’écran.
Sachez que tous les nouveaux ordinateurs sont équipés de ce
lecteur. Cependant, pour une meilleure qualité d’utilisation,
il faut télécharger en sus le logiciel NVDA (gratuit). 
Il suffira ensuite de contacter le pôle handicap de la ville
(0 800 21 3000) et de lui envoyer votre adresse mail afin de
recevoir Dijon Mag par courriel. Les coordonnées resteront
confidentielles et ne seront divulguées à aucun autre service. 
Pour les personnes ne disposant pas d’ordinateur à domicile,
la bibliothèque municipale tient à disposition du public des
« machines à lire ».

DIJON MAG EN SYNTHÈSE VOCALE

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

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

MIEL DE DIJON
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Dijon n’échappe pas aux réalités démogra-

phiques : avec plus de 32 000 habitants de plus

de 60 ans et une progression qui s’annonce

exponentielle avec 45 000 seniors en 2030,

la ville doit s’adapter pour relever ce défi

nouveau. Il faut pour cela identifier les besoins

de cette population en forte hausse. C’est pré-

cisément la mission de l’observatoire de l’âge,

instance de dialogue, lieu participatif muni-

cipal : observer et comprendre, mais égale-

ment interroger et réfléchir ensemble. Initié

en 2012 dans le cadre de la labellisation Divaa

(Dijon, ville amie des aînés), cet observatoire

organise l’échange entre les acteurs locaux et

les habitants sur des thématiques telles que la

lutte contre l’isolement, le logement, l’accès à

l’offre culturelle… Des groupes de travail

constitués mêlent ainsi les représentants des

six collèges : élus, experts, professionnels,

habitants, institutionnels, représentants des

retraités et universitaires. Des projets ont vu le

jour à la suite de ces rencontres, comme des

actions de sensibilisation du public liées à la

perte de l’audition, ou un repérage des per-

sonnes en situation de vulnérabilité. Sur le

logement, il a été question de recenser les

attentes des Dijonnais en matière d’habitat et

de mettre en place des séances d’information

sur les dispositifs et les aides aux travaux

d’adaptation des logements aux enjeux du

vieillissement. L’offre culturelle, également

au centre des réflexions, sera plus accessible,

notamment à la maison des seniors, avec des

relais d’information, des lieux de rencontres

et, en lien avec le service de la culture, des tarifs

de groupe attractifs et une amélioration de

l’accessibilité des structures. Enfin, la question

de la mobilité fait également l’objet d’un

prochain groupe de travail. L’observatoire de

l’âge, dont le siège se situe à la maison des

seniors, poursuivra donc sa mission, entraînant

avec lui des citoyens qui sortent de l’anonymat

et comprennent que leurs souhaits et leur

parole sont pris en compte dans l’évolution de

la ville, avec une seule volonté très affirmée :

« Mieux vivre ensemble dans la ville ».

Nathalie Koenders, présidente du groupe SRC
et apparenté du conseil municipal de Dijon,
première adjointe au maire de Dijon,
Dominique Martin-Gendre, conseillère municipale
de Dijon, déléguée à la politique de l'âge
François Rebsamen, Georges Maglica,
Colette Popard, Pierre Pribetich,
Françoise Tenenbaum, Didier Martin,
Anne Dillenseger, Nuray Akpinar-Istiquam,
Jean-Patrick Masson, 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, Christine Martin,
Lionel Bard, Benoît Bordat, Aline Ferrière,
Charles Rozoy, Hyacinthe Diouf, Delphine Blaya,
Jehan-Philippe Contesse

Les pics de pollution aux particules fines de

janvier viennent nous rappeler que nous ne

pouvons baisser la garde sur les questions

environnementales. Dijon a été moins tou-

chée, grâce à sa politique volontariste, en

matière de mobilité par exemple : 90 % des

usagers des transports en commun se dépla-

cent dans des véhicules à motorisation élec-

trique (tram et bus hybrides). Ce pourcentage

va encore s’améliorer cet été avec le remplace-

ment des navettes de centre-ville thermiques

par des navettes électriques. Une nouvelle

impulsion va être donnée à la pratique du

vélo avec un coup de neuf pour Velodi (40 sta-

tions et 400 vélos changés). Il faut rappeler

que 57 % des déplacements dans l’agglomé-

ration se font sur des distances de moins de

3 km et 27 % sur moins de 1 km. La marche

et le vélo représentent 37 % des déplacements

à Dijon et sont les modes les plus écono-

miques et les moins polluants. La nouvelle

délégation de service public de mobilité

sera une aide pour faciliter la mobilité tout

en étant respectueux de l’environnement.

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

Cet hiver, le Grand Dijon n’a pas été épargné par

les épisodes de pollution de l’air qui ont été les

plus intenses et les plus longs depuis dix ans,

selon les indices d’Atmosf ’Air Bourgogne. Au-

delà de ces pics de pollution, l’exposition chro-

nique aux particules fines représente un vrai

danger pour la santé. Cette pollution génère

48 000 décès par an et est à l’origine de maladies

respiratoires et cardiovasculaires. Face à cet

enjeu de santé publique, le Grand Dijon met en

œuvre des actions en faveur de la qualité de l’air.

Le développement de la marche et du vélo,

l’offre performante de transport en commun

contribuent à réduire la pollution due aux

déplacements, avec la création de zones de cir-

culation apaisée et une meilleure continuité des

cheminements piétons et cyclables. Pour autant,

la refonte des politiques nationales et euro-

péennes des mobilités est essentielle : sortie du

diesel, investissements massifs en faveur du fret

ferroviaire, trains de qualité, valorisation du

vélo, plateformes intermodales… 

Patrice Château, Christine Durnerin,

Catherine Hervieu, Stéphanie Modde,

Frédéric Faverjon, Sandrine Hily

Groupe des élus EELV&A

de la municipalité de Dijon

14, avenue Jean-Jaurès, 21000 Dijon

Tél. : 09 61 68 76 95

Courriel : groupe-ecologie-verts@wanadoo.fr

Web : http://21.eelv.fr

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

POUR LE GROUPE DES ÉLUS EELV

POUR LE GROUPE MOUVEMENT DES PROGRESSISTES



TRIBUNES

La France a besoin de confiance et non de

défiance. Le prochain Président de la Répu-

blique devra redonner confiance aux Français

et cela passe notamment par notre Éducation

nationale. En effet, au classement PISA qui

évalue le niveau des élèves de 15 ans des pays de

l'OCDE, la France est de plus en plus mal

classée et apparaît comme le pays du grand

écart avec une école efficace pour une grande

majorité de ses élèves mais qui ne parvient pas

à faire réussir 20 à 30% d'entre eux. Il est à sou-

ligner l'influence très marquée en France de

l'origine sociale d'un élève sur ses performances

scolaires. Il nous faut réagir ! Nous attendons

avec impatience les effets escomptés par la

création des 47 158 postes dans l'Éducation

nationale entre 2012 et 2016. Mais les efforts

doivent continuer car au sein de nos écoles, il

existe un réel abandon de l'essentiel c'est à dire

la transmission du savoir, de la langue fran-

çaise... au profit d'une sorte d'animation au sein

des classes. Les professeurs sont malheureux,

mal jugés voire dénigrés. Cette situation doit

cesser. Rendons à l'Éducation nationale la place

qu'elle n'aurait jamais dû perdre.

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

Les dijonnais ne seront pas dupes malgré

 l’autosatisfaction de la majorité qui s’efforce

à coup de réunions publiques clientélistes de

camoufler la gestion désastreuse de la ville.

Des impôts de plus en plus lourds pour de

moins en moins de prestations.

Dijon est une ville sale, malodorante et trop

minérale qui ne colle pas à l’image des climats

de Bourgogne.

Nourriture infâme dans les hôpitaux, de

moins en moins de remboursement  de soins,

gaspillage à tous les étages.

Chômeurs de plus en plus nombreux,

 commerçants à la limite de la crise de nerf,

agriculteurs en colère, retraités oubliés ainsi

que tous les autres.

Que de misère, jusqu’à quand ? 

La question est désormais posée………..

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

Notre groupe s’est fortement opposé, lors du

Conseil Municipal du 19 décembre 2016, au

dispositif « Raconte-moi ta langue », porté par

la majorité municipale de gauche.

Ce programme, mis en place dans dix classes

des écoles de la Fontaine-d’Ouche, consiste par

exemple à organiser des séances de lecture de

contes aux enfants par des parents dans leur

langue d’origine.

Alors que les enfants ont parfois du mal à

apprendre à lire et à écrire le Français, nous

considérons que ce dispositif n’apporte rien à

la bonne intégration des enfants et de leurs

familles dans notre société.

La gauche mène à Dijon une politique délibérée

d’enfermement de la population de certains

quartiers dans le communautarisme. 

Une bonne intégration passe avant tout par la

maitrise de notre langue. 

Il est certain que de nombreux parents non

francophones souffrent d’isolement et d’exclu-

sion de la vie sociale. Ils ne doivent pas être

laissés sur le bord du chemin. C’est pourquoi

nous avons proposé, dans un souci de bonne

gestion, de réaffecter la totalité du budget en

question à des ateliers linguistiques, d’appren-

tissage de la langue Française, qui leur seraient

dédiés à la Maison de quartier. 

En conclusion, la gauche dijonnaise propose

une éducation au rabais, qui s’éloigne des

fondamentaux. Il suffit d’ailleurs de constater le

manque de contenu des Temps d’Activités

Périscolaires dans l’ensemble des écoles de la

Ville pour s’en rendre compte. Trop souvent,

ces 45 minutes quotidiennes se limite à des

temps de garderie alors que d’autres villes

proposent des ateliers sportifs, culturels et artis-

tiques utiles à l’épanouissement des petits. 

Nous resterons très vigilants quant à la

politique menée par le Maire de Dijon et sa

majorité en matière d’éducation et nous veille-

rons à ce que jamais le communautarisme ne

l’emporte dans nos quartiers.

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

Le commerce du centre-ville est en danger.

Selon la CCI, son chiffre d’affaires a reculé de

10% entre 2010 et 2015, tandis qu’il progressait

dans les zones périphériques avec l’extension

de la Toison d’Or et l’ouverture de la LINO.

Le taux de vacance, sur environ 1200 cellules,

était de 7,7 % en 2014 selon Shop in Dijon, à

comparer à moins de 5 % entre 2001 et 2015

à Lyon, à Strasbourg ou à Beaune. Le risque de

friche guette le centre Dauphine. Cause princi-

pale : le centre-ville est de moins en moins

accessible. Et le projet de reconversion du site

de l’hôpital général, avec l’ouverture d’un

supermarché et d’une galerie commerciale

menace directement le centre-ville. Il faut,

 d’urgence, des mesures fortes : zones de ren-

contre (20 km/h), navette électrique rue de

La Liberté, modernisation des halles centrales,

stationnement et parking attractif. La réflexion

doit être étendue à une vingtaine de pôles

de quartier dans Dijon, regroupant des com-

merces et des services de proximité. 

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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