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Restauration scolaire

11,05€ 3,36€
par repas par repas

coût réel
ce que je paie 
en moyenne

LE GRAND DIJON DEVIENT
UNE MÉTROPOLE P. 13

À QUOI SERVENT 
NOS IMPÔTS LOCAUX ? P. 6
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DANS CE NUMÉRO

PROPRETÉ : DIJON ENTRE EN CAMPAGNE p. 22
Ils enlaidissent la ville, gâchent notre vie quotidienne et coûtent cher à la collectivité. Déjections canines 
sur le trottoir, canettes, chewing-gums, papiers et mégots jetés par terre, tags sur les murs : ça suffit ! 
La ville de Dijon engage une opération de communication de grande envergure pour dire stop aux incivilités. 
Attention : après la période de sensibilisation viendra celle de la verbalisation.

LA CITÉ DE LA GASTRONOMIE
SE DÉVOILE P. 10
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ÇA S’EST PASSÉ

2 1 Le président de la République à Dijon pour la Cité internationale
de la gastronomie et du vin. François Hollande a présidé, le 21 mars,
à la salle des États, la soirée de présentation des acteurs de la
Cité internationale de la gastronomie et du vin. Sa venue, à l’invitation
de François Rebsamen, maire de Dijon et président du Grand Dijon,
coïncidait avec la journée « Goût de France – Good France », qui
promeut la gastronomie française autour de 2000 repas préparés
par des chefs dans le monde entier (lire nos articles pages 10-12).
2 Zéro gaspillage : le Grand Dijon s’engage avec l’Ademe. Le
17 mars, Jean-Patrick Masson, conseiller commu nautaire délégué
à l’environnement et adjoint au maire délégué à l’énergie, au
patrimoine et à la propreté, a signé, avec Bruno Léchevin, président
de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, un
contrat « Zéro déchet zéro gaspillage ». 3 Une unité d’excellence
inaugurée au CHU. François Rebsamen a participé, le 6 mars, à
l’hôpital François-Mitterrand, à l’inauguration de l’unité médicale
ambulatoire en cancérologie du CHU Dijon-Bourgogne. Cette unité
regroupe tous les spécialistes qui garantissent aux patients opérés
en ambulatoire (dans la journée, sans hébergement à l’hôpital) une
prise en charge de qualité.

3



4 Le Grand Dijon devient une métropole. Session extraordinaire
du Grand Dijon, le 6 mars, pour le lancement de la procédure qui
validera la transformation de la communauté urbaine en métropole
(lire notre article page 13). Le passage de Dijon en statut de
métropole avait été promulgué au Journal officiel quelques jours
plus tôt. 5 Tout savoir sur le goût, la nutrition et la santé. Du 16
au 18 mars, la ville de Dijon et ses partenaires (AgroSup Dijon,
l’UFR Staps, Vitagora…) ont proposé aux Dijonnais et aux touristes
de passage des petits-déjeuners équilibrés et des conseils en
matière d’alimentation et de pratique sportive. Un rendez-vous
pour se sentir en pleine forme ! 6 La Minoterie conventionnée
« scène art enfance jeunesse ». Le ministère de la Culture labellise
La Minoterie, espace de création jeune public de la ville de Dijon,
« scène conventionnée art enfance jeunesse ». Une reconnaissance
pour le travail accompli par Christian Duchange, directeur de la
structure, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie
L'Artifice.

4
5
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MULOT & PETITJEAN
ET APIDIS EN PLEINE
(R)ÉVOLUTION

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ 
AU QUOTIDIEN de la ville de Dijon 
sur Facebook et Twitter 

Scannez-moi !

DIJONmag
Lisez Dijon Mag en ligne sur le nouveau site
internet de la ville de Dijon : www.dijon.fr

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



FRANÇOIS REBSAMEN

MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DU GRAND DIJON

DITES-NOUS…

Du bon usage 
de nos impôts locaux

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
LUNDI 26 JUIN
SALLE DE FLORE
À 18 H 30 ET EN DIRECT
SUR WWW.DIJON.FR

À quoi les impôts locaux que nous payons servent-ils ? Et sont-ils bien employés par la ville de Dijon

et par la métropole ? Rappelons d'abord que, depuis 2001, la hausse des taux des quatre taxes locales

est restée inférieure à l’inflation, ainsi que je m’y étais engagé. Seule l’année 2016 a constitué

une exception à cette règle, pour faire face à une diminution très forte des dotations de l'État.

Cette année, les taux n'augmentent pas du tout : + 0 % ! Cette stratégie fiscale modérée contribue

à préserver votre pouvoir d’achat.

Les impôts perçus par la ville et par le Grand Dijon contribuent d'abord à vous offrir un service

public de qualité, en proximité, à des tarifs accessibles à tous. Restauration scolaire, crèches, stages

sportifs, offre culturelle, transports en commun : le coût payé par chacun de vous est nettement

inférieur au coût réel de ces prestations. Il est du devoir et de la responsabilité de nos collectivités

de garantir ce service public.

Par ailleurs, les moyens que la ville et la métropole engagent, au titre de l’investissement, dans la

construction de nouveaux logements, dans l’aménagement d’écoquartiers et de zones d’activités,

dans la mise en œuvre d’équipements publics et de grandes infrastructures servent un double

objectif : ils génèrent de l’activité économique et créent de l’emploi dans les entreprises du

territoire ; ils renforcent la qualité de vie dans la ville et assoient le rayonnement et l’attractivité de

notre agglomération. Les résultats sont tangibles : augmentation de la population, afflux de touristes,

implantation et développement d’entreprises, reconnaissance de Dijon comme une des 13 capitales

régionales françaises, comme métropole, comme zone touristique internationale, comme territoire

identifié doublement par l’Unesco…

Nous continuons à mener cette stratégie de développement ambitieux, incarnée notamment par

notre volonté de créer la Cité internationale de la gastronomie et du vin, sans jamais négliger le plus

important : la qualité de vie à Dijon, qui exige aussi de traquer les incivilités. Sujet largement abordé

dans le dossier central de ce numéro, dont je vous souhaite bonne lecture.



En moyenne, le repas au
restaurant scolaire est facturé
3,36 euros, alors que son coût
réel pour la collectivité se monte
à 11,05 euros.
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ÇA NOUS CONCERNE

Le 23 février dernier, l’émission « Merci
les impôts » animée par Éric Brunet sur
RMC s’est déroulée en direct de la place

de la République. Pourquoi ? Parce que les
auditeurs de la France entière ont considéré
que, des quatre grands projets publics qui
leur étaient proposés, le tramway de Dijon est
celui qui a permis la meilleure utilisation des
impôts locaux. Le maire de Dijon et président
du Grand Dijon a ainsi expliqué au micro de
cette antenne nationale la stratégie de la ville
et de la métropole : maintenir un haut niveau
d’investissement, générateur d’activité éco-
nomique, d’emploi et de rayonnement, sans
jamais négliger le service public.

Depuis 2001, les taux permettant de calculer le
montant de vos impôts locaux n’ont pas plus
augmenté que l’inflation. Objectif : préserver
votre pouvoir d’achat. Une seule fois, en 2016, le
conseil municipal a voté une hausse des taux des
trois taxes locales supérieure à l’augmentation
du coût de la vie, en raison de la baisse très
importante des dotations accordées par l’État.
La ville de Dijon, comme toutes les collectivités,
contribue, de façon responsable, à l’effort
national de réduction des déficits publics. Ce
contexte financier contraint rend plus impé-
rieuse que jamais la maîtrise des dépenses de
fonctionnement, la rationalisation du patrimoine
municipal ou l’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments publics. 

À QUOI SERVENT NOS IMPÔTS ?
Des prestations de qualité pour tous, dont le prix payé par les usagers est nettement
inférieur à leur coût réel. Des logements et de nouveaux quartiers qui font grandir Dijon.
Des investissements qui améliorent notre qualité de vie et renforcent l’attractivité
de la capitale régionale. Nos impôts locaux contribuent à financer, de manière solidaire,
des services et des projets utiles à tous.

+ 0 %. En 2017,
les taux d'imposition,
que vient de voter
la ville de Dijon,
n'augmentent pas.
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DES SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ, POUR TOUS

Saviez-vous que le montant que vous
réglez à la trésorerie municipale de
Dijon pour le repas de votre enfant au

restaurant scolaire ne représente que 30 %
du coût réel de ce repas ? S’il était demandé
aux parents de régler la totalité de la note, le
prix se monterait à plus de 11 euros. C’est
grâce à l’engagement de la ville que les
petits Dijonnais bénéficient, chaque midi,
d’un repas équilibré et de qualité pour un
prix défiant toute concurrence. Une facture
acceptable pour tous, grâce à l’effort collectif
que représentent nos impôts locaux et fruit
d'un véritable choix politique.

MUSÉES ET BIBLIOTHÈQUES GRATUITS
Le même schéma est valable pour l’en-
semble des services publics. Le coût de
chacun d’eux est toujours nettement supé-

rieur à celui payé par les usagers. C’est par-
ticulièrement vrai pour les services publics
« gratuits » : à Dijon par exemple, l’entrée
dans les musées municipaux et l’adhésion à
la bibliothèque muni cipale ne vous coûtent
rien… mais coûtent évidemment à la collec-
tivité. La ville de Dijon met en œuvre un choix
politique fort : affecter des moyens à une
 culture accessible au plus grand nombre.
Transports en commun, piscines publiques,
crèches, stages sportifs et culturels pendant
les vacances… Ces services essentiels à la
vie en ville sont facturés beaucoup moins
cher que ce qu’ils coûtent réellement. Pour
certains d'entre eux, le montant facturé
dépend de la situation  personnelle de
chaque ménage : le principe du « taux
 d’effort » permet d'adapter le coût demandé
aux moyens financiers et à la taille de chaque

famille. La différence entre le coût réel et le
coût effectivement payé est financée par
l’engagement de la collectivité. Celle-ci
assume également des actions qui n’ont pas
vocation à être payées par les usagers.
Exemple ? L’action sociale, à travers un
engagement de 7 millions d’euros en 2017
en faveur du centre communal  d’action
sociale (CCAS). Autre exemple : la tranquil-
lité publique, avec un effort conséquent,
cette année, pour le recrutement de 30 poli-
ciers municipaux et l’acquisition de nou-
veaux moyens de défense pour les agents.
Autant d’illustrations concrètes du principe
de  solidarité au service de la qualité de vie
de tous.

Bibliothèques

6,24€

0,00€

par prêt

par prêt

coût réel

ce que je paie

26,39€

0,00€

Musée des 
Beaux-Arts

par entrée

par entrée

ce que je paie

coût réel

1,38€

6,92€

Crèches 
municipales

par heure

par heure

coût réel

ce que je paie 
en moyenne

coût réel

ce que je paie 
en moyenne

6,62€

3,66€

par entrée

par entrée

Piscine 
olympique*

Restauration 
scolaire

11,05€

3,36€

par repas

par repas

coût réel

ce que je paie 
en moyenne

COMPARONS 
LE COÛT RÉEL 
DES SERVICES 
ET LE COÛT MOYEN 
PAYÉ PAR 
LES USAGERS

*équipement Grand Dijon
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DES MOYENS POUR CONSTRUIRE UNE VILLE QUI GRANDIT

Chaque année, il faut construire,
dans l’agglomération dijonnaise,
1600 nouveaux logements, selon le

programme local de l’habitat (PLH). Ces
logements accueillent des habitants de
 l’agglomération dans le cadre de ce que l’on
appelle le « desserrement des ménages »
(départ des enfants du domicile parental,
séparations…), mais aussi les nouveaux
habitants qui s’installent dans la métropole :
Dijon est, avec Strasbourg, la seule agglo-
mération du Grand Est de la France dont la
population augmente.
Pour construire des logements en grand
nombre, il faut des terrains. Il revient au
Grand Dijon, généralement par le biais de sa
société publique locale (Splaad), d’amé-
nager les nouveaux quartiers où sont bâtis

les programmes immobiliers : une dizaine
d’écoquartiers est en cours de création.
Après Junot et Hyacinthe Vincent, qui sont
aujourd’hui achevés, Heudelet 26, Arsenal,
Montmuzard ou l’écocité Jardin des maraî-
chers sortent de terre.

PAS DE NOUVEAUX LOGEMENTS 
À LOYER MODÉRÉ SANS LE SOUTIEN 
DE LA COLLECTIVITÉ
Par ailleurs, la collectivité s’engage en
faveur de la mixité dans tous les quartiers
en veillant à ce que chaque programme
intègre des logements à loyer modéré, afin
de  parvenir aux 25 % exigés par la loi et de
 permettre aux plus modestes  d’habiter en
ville. Les bailleurs sociaux, au premier rang
desquels Grand Dijon Habitat, ne pourraient

engager la construction de nouveaux loge-
ments sans le soutien de la métropole, qui
apporte, en 2017, sa caution aux  bailleurs
pour un montant de 9,8 millions d’euros.
Cet engagement financier de tous permet à
chacun de se loger en ville.

L'écoquartier Heudelet 26
accueille déjà ses
premiers habitants.
À terme, il comprendra
300 logements.

La ville de Dijon a engagé, depuis
plusieurs années, un effort en faveur
de la réduction de ses dépenses de
fonctionnement. En 2016 par exemple,
son budget de fonctionnement a
diminué de 2,2 %. Un effort qui porte
sur des postes comme les dépenses
de carburants et de fioul ou les achats
de prestation. En investissant dans
des bâtiments rénovés et performants
comme le 11, rue de l’Hôpital,
la ville abaisse le montant de ses
factures énergétiques. La contribution
demandée aux habitants par le biais
des impôts locaux s’accompagne donc
d’un effort de la ville pour dépenser
moins et mieux.

DÉPENSER MOINS
ET MIEUX

ÇA NOUS CONCERNE
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L’INVESTISSEMENT PUBLIC, 
AU SERVICE DE L’EMPLOI 
ET DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Entre 2010 et 2012, le chantier de
construction des deux lignes de
tramway du Grand Dijon a représenté

un investissement total de 400 millions
d'euros. Une somme considérable, injectée
dans l’économie locale au bénéfice d’entre-
prises régionales dont  l’activité est non-
délocalisable. Un tel chantier a impliqué, au
plus fort des travaux, près de 2000 per-
sonnes. À une période marquée par une
récession économique. L’investissement
public est donc générateur d'emplois.

DES PROJETS POUR LE RAYONNEMENT 
DE LA MÉTROPOLE
Depuis la mise en service du tramway, bien
d’autres chantiers ont été menés à bien ou
engagés, contribuant eux aussi à remplir les
carnets de commandes dans le secteur du

bâtiment et des travaux
publics. À titre d’exemple, le
programme de rénovation des
établissements scolaires a
représenté, en 15 ans, plus de
70 millions d’euros d’investis-
sement. Depuis 2001, les
grands chantiers ont permis
d’injecter dans l’économie locale plus d’un
milliard d’euros : le nouvel hôpital François-
Mitterrand, la Lino, le Zénith, la piscine
olympique, le grand stade, la métamorphose
du musée des Beaux-Arts sont autant d’opé-
rations phares qui, grâce à l’investissement
public, fournissent du travail aux entreprises
et créent de l’emploi dans le bassin dijon-
nais. Ces équipements structurants contri-
buent également à accentuer la notoriété et
le rayonnement de la métropole. Lesquels

attirent touristes et congressistes dans la
ville, qui dépensent dans les hôtels, les res-
taurants et les boutiques, générant à leur
tour activité et emploi. L’initiative publique
suscite, en la matière, un cercle vertueux
dont profitent in fine les habitants. 

Par le biais des subventions qu’elle verse aux
associations, dont le montant reste stable entre
2016 et 2017 (environ 12 millions d’euros), et
aux structures de quartier (2,65 millions euros),
la ville de Dijon soutient activement la vie dans
les quartiers. Il faut ajouter à ces sommes le
montant dont disposent les neuf commissions de
quartier de la ville pour mener à bien des projets
locaux au bénéfice des habitants, soit 40 000 euros
par commission. Une partie du budget municipal
est donc affectée directement à des projets et à des
actions au plus près des citoyens qui contribuent
à renforcer le lien social entre les habitants.

DES ACTIONS AU PLUS
PRÈS DES HABITANTS

Le chantier de construction du
tramway, entre 2010 et 2012 :
400 millions d’euros injectés
dans l’économie locale.



« La Cité internationale de la gastronomie
et du vin, c’est un projet pour Dijon et
les Dijonnais. Mais [elle porte] aussi
l’ambition internationale de la métropole
de s’inscrire au cœur de l’identité
française dans ce qu’elle a de meilleur,
la gastronomie, reconnue mondialement

et désormais inscrite au patrimoine
de l’Unesco. »

FRANÇOIS REBSAMEN 
maire de Dijon, président du Grand Dijon

ILS L’ONT DIT
« Notre ambition est de
contribuer au rayonnement,
dans le monde entier, de
la Cité, en nous entourant des
meilleurs partenaires. C’est
à cette mission que nous nous

sommes attelés avec énergie
ces derniers mois, aux côtés des
équipes de François Rebsamen. »

OLIVIER GENIS 
président d’Eiffage Construction
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C’EST D’ACTU

LANCEMENT PRÉSIDENTIEL POUR LA CITÉ INT       
François Hollande est venu à Dijon,
le 21 mars, pour assister à la présentation
des noms des partenaires de la Cité
internationale de la gastronomie
et du vin, qui entre désormais dans sa
phase opérationnelle. Un événement
qui conforte le positionnement de Dijon
comme capitale gastronomique
et viticole.

Le 21 mars 2017 restera comme une date-clé pour le projet de
la Cité internationale de la gastronomie et du vin, dont la ville
de Dijon a confié la réalisation au groupe Eiffage. Alors que,

dans le monde entier, 2000 chefs français préparaient ce jour-là des
repas d’exception pour valoriser notre gastronomie à l’occasion de
l’opération « Goût de France – Good France », Dijon dévoilait l’un de
ses projets les plus ambitieux : la Cité internationale de la gastronomie
et du vin, qui ouvrira en 2019 sur le site de l’ancien hôpital général,
incluant un centre d’interprétation du territoire situé au premier kilo-
mètre de la route des grands crus qui traverse les climats du Vignoble
de Bourgogne. Un lancement en forme d’événement, devant 900 per-
sonnes massées salle des États et dans un chapiteau dressé cour de
Flore de l’hôtel de ville. Et en présence de François Hollande, le pré-
sident de la République, venu à Dijon tout exprès pour assister à la
manifestation.

UN COMITÉ D’ORIENTATION STRATÉGIQUE POUR LA CITÉ
Huit « experts » de la gastronomie et du vin se sont exprimés lors
de la table ronde d'ouverture : Stéphan Bourcieu, directeur de
 Burgundy School of Business, Sylvie Esmonin, viticultrice à Gevrey-
Chambertin, Gérard Ferrière, directeur du Jardin des sciences,
Marie-Thérèse Garcin, guide-conférencière spécialiste de gastro-
nomie, Pierre Guez, président du pôle de compétitivité Vitagora,
 Clémentine Hugol-Gential, maître de conférences à l'université de
Bourgogne et co-auteure du livre « La gastronomie au coeur de la
Cité », Patrick Lebas, fondateur de Divine Comédie et de la Concier-
gerie des halles, et Louis-Philippe Vigilant, chef étoilé du restaurant
Loiseau des ducs. Puis les acteurs économiques, touristiques et

 culturels ont découvert le projet grâce à une visite virtuelle du site et
à un film présentant les premiers partenaires de la Cité. Jocelyne
Pérard, directrice de la chaire Unesco « Culture et traditions du vin »,
et Éric Pras, chef triplement étoilé de la Maison Lameloise à Chagny,
ont pris la parole pour présenter le comité d’orientation stratégique
dont ils assurent conjointement la présidence. Ce comité a pour
vocation de garantir la qualité scientifique des contenus culturels
proposés à la Cité. François Rebsamen, François Hollande ainsi
qu’Olivier Genis, président d’Eiffage Construction, se sont exprimés
à la tribune. Confirmant que la Cité internationale de la gastronomie
et du vin va devenir réalité : les travaux de démolition et de rénovation
vont débuter dans les prochaines semaines et la première pierre
sera posée avant la fin de l’année.
Revivez la soirée en vidéo sur www.dijon.fr

« Avec la Cité
internationale
de la gastronomie
et du vin, Dijon
va devenir une
grande destination
européenne et
mondiale. »

FRANÇOIS HOLLANDE
président de la République

La Cité internationale de la gastronomie et du vin
ouvrira en 2019 sur le site de l’ancien hôpital général,
métamorphosé. Ici la terrasse du futur hôtel Hilton.
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“Un lieu conçu
pour les Dijonnais”

FRANÇOIS DESEILLE,
adjoint au maire délégué
à la Cité de la gastronomie

« La Cité internationale de la gastronomie et du vin est un équipement à
rayonnement international destiné à accueillir des touristes venus du monde entier
pour découvrir le Repas gastronomique des Français, notamment sa composante
viticole, et les Climats du vignoble de Bourgogne, tous deux inscrits à l'Unesco. Mais
c'est aussi un lieu dont profiteront les Dijonnais et les habitants de la Bourgogne-
Franche-Comté, qui visiteront ses expositions, participeront à des événements,
profiteront des commerces, des restaurants et des cinémas. »
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> S-PASS : c’est l’un des principaux
spécialistes français de la gestion
des grands équipements culturels.
Il sera chargé d’exploiter le pôle culturel
de la Cité.

> L’AGENCE ABAQUE : elle concevra
la muséographique de l’exposition
permanente de la Cité et créera,
tout au long de l’année, une offre
culturelle sur le site.

> FERRANDI PARIS : l’une des plus
prestigieuses écoles formant aux
métiers de la gastronomie ouvrira
un centre à Dijon proposant des cours
de cuisine et de pâtisserie à de futurs

professionnels mais aussi
aux particuliers.

> LE BUREAU INTERPROFESSIONNEL
DES VINS DE BOURGOGNE (BIVB) :
il implantera à la Cité une école des vins,
ouverte à tous, néophytes comme
amateurs confirmés.

> LA LIBRAIRIE GOURMANDE :
c’est, à Paris, la plus grande et la plus
ancienne librairie au monde spécialisée
dans la gastronomie et le vin.
Elle créera une boutique au sein
de la Cité.

> NAOS : ce spécialiste de la gestion
hôtelière installera, au sein de la Cité,

un hôtel **** luxe sous enseigne
« Curio by Hilton » de 125 chambres,
avec spa et piscine extérieure.

> VILLAGE BY CA : le Crédit agricole
Champagne-Bourgogne ouvrira
un espace dédié à l’accueil et
à l’accompagnement d’une quinzaine de
start-ups agroalimentaires innovantes.
Le lieu abritera également les sièges
du pôle de compétitivité Vitagora
et de la FoodTech Dijon Bourgogne-
Franche-Comté.

> CINÉALPES ET L’ELDORADO :
lire notre article en page 12
sur le complexe cinématographique.

PARTENAIRES PARTICULIERS

Les partenaires de la Cité internationale de la
gastronomie et du vin, réunis le 21 mars autour
de François Rebsamen et de François Hollande.
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Dijon Mag. En quoi la confirmation de la création de ce complexe cinématographique 
est-elle une bonne nouvelle pour les Dijonnais ?
Christine Martin. Les Dijonnais vont disposer, au centre-ville, d’une offre extrêmement originale
puisqu’un cinéma grand public va côtoyer et travailler avec un cinéma art et essai historique. Ces salles
très modernes seront évidemment accessibles aux personnes à mobilité réduite et permettront aussi,
par exemple, l’audio description. Cette nouvelle offre bénéficiera à tous les amateurs de cinéma.

Comment s’organisera, avec l’ouverture de Super Nova, 
la diffusion du cinéma d’art et essai à Dijon ?
Cette ouverture est une chance pour  le cinéma art et essai. Super Nova pourra déployer ses projets et
disposer d’espaces à la mesure de ses ambitions et de l’imagination de ses équipes. Je suis certaine qu’il
y aura une porosité des publics favorable à la fréquentation des salles art et essai. Cependant, que les
aficionados de l’Eldorado historique se rassurent : ce cinéma ne disparaîtra pas. Il y aura
complémentarité entre les deux sites.

Les salles de la Cité de la gastronomie constituent-elles une menace 
pour celles qui existent actuellement, en particulier pour celles du Darcy ?
Les études indiquent que 82 % des Dijonnais, et même 95 % des jeunes, se sont rendus au cinéma
pendant les 12 derniers mois. Elles assurent d’autre part que la fermeture du Devosge induira un report
de fréquentation vers le Darcy, qui verra son nombre d’entrées augmenter de 6 %. Toutes les salles du
centre-ville, qui ont un rôle fondamental de proximité, ont donc une belle carte à jouer. Dijon est une
grande ville, une métropole : il ne faut pas craindre de la voir se développer. Par ailleurs, il n’est pas
envisageable de voir le Darcy fermer. Nous sommes très attachés à ce cinéma qui fait partie de l’histoire
culturelle de notre ville. Enfin l’ouverture des cinémas de la Cité éloignera définitivement la tentation
de créer un multiplexe à la Toison d’Or, qui, elle, était une vraie menace pour le centre-ville.

“ Le pôle culture
de la Cité renforcera
l’offre de cinéma
art et essai ”

Les deux cinémas seront situés dans des bâtiments contemporains, côté rue du Faubourg-Raines.

La chapelle de l’ancien
hôpital général de Dijon
accueille, depuis le 25 mars,
la maison du projet. Un lieu
pour tout comprendre de la
future Cité internationale
de la gastronomie et du vin.
Maquette, images
de synthèse, vidéo et
immersion virtuelle dans
le site attendent les visiteurs.
À terme, la chapelle
accueillera le centre
d’interprétation des Climats
du vignoble de Bourgogne.
La maison du projet est ouverte
les mercredis, samedis
et dimanches de 14h à 18h.
Entrée gratuite.

VISITEZ 
LA MAISON
DU PROJET

UNE OFFRE CINÉMATOGRAPHIQUE DE CENTRE-VILLE 

DIGNE D’UNE MÉTROPOLE
TROIS QUESTIONS À 

CHRISTINE MARTIN, 
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE 
À LA CULTURE ET À L’ANIMATION
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Pas de grande région sans métropole. La Bour-
gogne-Franche-Comté a la sienne depuis que
l’Assemblée nationale a, le 17 février, voté la loi

autorisant Dijon à devenir une métropole. Ce statut,
réservé aux plus grandes agglomérations, confère à
celles-ci des moyens accrus pour rayonner fortement
sur leur territoire. Les métropoles représentent 51 % de
la richesse produite en France et 43 % des emplois, 39 %
de la population et 70 % des brevets déposés. Elles sont
dotées de moyens financiers supplémentaires de
l’État et, pour appuyer leur dynamisme, prennent en
charge, sur leur périmètre géographique, certaines
compétences du conseil départemental et de la région.
« Devenir métropole, dès cette année, trois ans à peine
après la création de ce statut, c’est rejoindre le peloton
de tête des territoires qui dynamisent le développement
national », a souligné  François Rebsamen lors de la
 session extraordinaire du Grand Dijon, le 6 mars, au
cours de laquelle le passage en métropole a été officiel-
lement acté.
Les conseils municipaux des 24 communes de l’agglo-
mération vont tous délibérer avant l'été sur ce change-
ment de statut, promulgué au Journal officiel le 1er mars.
Et au président de Dijon Métropole à engager les négo-
ciations avec son homologue du conseil départemental
pour définir les compétences à transférer.

> POUR TOUT SAVOIR
SUR LA GÉNÉTIQUE

Pour la première fois, le laboratoire génétique
des anomalies du développement de Dijon (unité
de recherche de l’Inserm) vous ouvre ses portes.
Pendant une visite de 45 minutes, découvrez
votre propre ADN et ramenez-le chez vous,
visualisez des cellules humaines au microscope,
enquêtez sur les mutations génétiques et triez
les chromosomes ! 
Samedi 8 avril de 10h à 18h, 15 boulevard
Maréchal Lattre-de-Tassigny.

> DÉBATS AUTOUR
DES DISCRIMINATIONS

Trois jeunes en service civique au sein de
l’association UnisCité, en partenariat avec
l’antenne municipale et associative de lutte
contre les discriminations (Amacod), organisent
une série de rencontres-débats. Ces soirées, libres
d’accès et gratuites, se déroulent le mardi, toutes
les deux semaines, jusqu’en juin, au Semeia bar,
« bar à signes, culturel et accessible ». 
Prochain rendez-vous : mardi 11 avril à 19h,
sur le thème du racisme.

> VOUS SEREZ RHABILLÉ POUR L’ÉTÉ
L’association des familles dijonnaises organise
une bourse aux vêtements permettant de vendre
et d’acheter vêtements de saison (homme,
femme, enfant), maroquinerie et linge de maison
à prix avantageux. 
Mercredi 26 avril de 11h à 19h et jeudi 27 avril
de 9h à 12h à la Maison Phare (Fontaine
d’Ouche). Dépôt des vêtements mardi 25 avril
de 9h à 18h. Infos : 06 71 17 65 50.

en bref

NOUS SOMMES DÉSORMAIS
UNE MÉTROPOLE

La communauté urbaine du Grand Dijon
devient une métropole, un statut réservé
aux plus grandes agglomérations françaises.
Avec Dijon, la région Bourgogne-Franche-
Comté a sa métropole. 

Le siège actuel du Grand Dijon, qui fut un district (1985), une communauté
d’agglomération (2000) puis une communauté urbaine (2015) avant de devenir
une métropole (2017).

> C’est un nouvel échelon dans le millefeuille institutionnel. FAUX.
La métropole est le nouveau statut du Grand Dijon, qui était jusqu’à présent
une communauté urbaine.

> La métropole va prendre en charge de nouvelles compétences. VRAI.
Ce ne sont pas des compétences des communes, mais du conseil départemental
et de la région.

> En devenant métropole, le Grand Dijon va s’agrandir. FAUX.
Le périmètre de la métropole reste pour l’instant le même
que celui de la communauté urbaine (24 communes).

> Dijon Métropole va s’associer à d’autres villes de la région. VRAI.
La métropole va engager des projets avec les grandes villes de Bourgogne-
Franche-Comté mais aussi avec les communautés de communes voisines.

> Le passage en métropole va entraîner de nouveaux impôts. FAUX.
La métropole ne peut pas prélever de nouvelles taxes.

VRAI OU FAUX ?
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Le 23 avril et le 7 mai, ce sont les élections présidentielles, suivies, les 11 et 18 juin, par les
élections législatives. Quatre dates à retenir, et à ne pas négliger car voter est un devoir
civique. Lors de chacun de ces quatre dimanches, 95 bureaux de vote seront ouverts à Dijon,

où les 84 122 inscrits sur les listes électorales de la ville viendront glisser leur bulletin dans l’urne. 
Mais que faire si l’on est absent le jour J ? Le vote par procuration permet de confier son bulletin à
une connaissance – membre de sa famille, ami… L’électeur dans l’impossibilité d’aller voter (le man-
dant) doit remplir et imprimer le formulaire nécessaire, à télécharger sur www.service-public.fr,
puis se rendre au tribunal d’instance, boulevard Clemenceau, ou au commissariat de police, place
Suquet. À défaut de connexion internet, il est possible de se procurer le formulaire papier dans ces
deux endroits. Muni de sa carte d’identité, le mandant désignera son mandataire en précisant son
nom, sa date de naissance et son adresse. 

ANTICIPEZ POUR ÉVITER LES FILES D’ATTENTE
Un Dijonnais ne peut choisir qu’un autre Dijonnais comme mandataire. Toutefois il n’est pas néces-
saire que les deux personnes votent dans le même bureau. Un mandataire ne peut recevoir qu’une
seule procuration établie en France, qu’il peut cumuler avec une procuration en provenance d’un
électeur installé à l’étranger mais inscrit à Dijon. Le mandant doit donc s’assurer que son manda-
taire pourra effectivement remplir son devoir citoyen à sa place.
À l’approche des échéances électorales, les demandes de procuration augmentent sensiblement,
provoquant parfois des files d’attente au tribunal d’instance et au commissariat. Anticiper sa
démarche évite non seulement ce désagrément mais garantit aussi que les documents seront reçus
par la mairie en temps et en heure. La procuration peut être établie pour un ou plusieurs scrutin(s),
jusqu’à un an, sans enlever au mandant la capacité de finalement
aller voter, à condition de prévenir son mandataire pour qu’il ne le
fasse pas à sa place.

“Ne laissez pas
les autres décider
pour vous !”

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

« L’inscription sur les listes électorales est obligatoire et le vote est
un devoir citoyen. Voter, c'est faire entendre sa voix pour les grandes
décisions politiques à venir mais aussi être acteur de la vie de son
pays. Le vote donne la possibilité d’avoir des élus représentatifs
de la population sans qu’une minorité ne décide pour les autres. »

ABSENT LE JOUR DES ÉLECTIONS ? 
VOTEZ PAR PROCURATION !

Si vous doutez de l’adresse
de votre bureau de vote,
rendez-vous sur le site internet :
www.dijon.fr, rubrique « vie
municipale », « élections »,
« localiser mon bureau de
vote ». Le bureau correspond
à l’adresse indiquée au moment
de l’inscription sur les listes
électorales. Vous pouvez aussi
obtenir cette information
auprès du service des élections,
au 03 80 74 52 60. Le jour de
l’élection, une pièce d’identité
avec photo est indispensable
ainsi qu’éventuellement votre
carte d’électeur, renouvelée
cette année.

AU FAIT, 
JE VOTE OÙ ?

Pendant les quatre dimanches d’élection, les seniors peuvent profiter
d’un service de transport mis à disposition par le centre communal
d’action sociale (CCAS) de la ville de Dijon pour se rendre dans leur
bureau de vote. Ils doivent s’inscrire en amont auprès de la maison
des seniors au 03 80 74 71 71.
Les Dijonnais justifiant d’une incapacité à aller voter par le biais d’un
certificat médical peuvent solliciter un rendez-vous afin qu’un officier
de police judiciaire se déplace à leur domicile pour enregistrer leur
procuration. Il faut pour cela appeler le commissariat de police : 
03 80 44 55 00.
Tous les bureaux de vote sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
(places de parking réservées).

VOUS AVEZ DU MAL À VOUS
DÉPLACER : LA VILLE VOUS AIDE

À l’heure où plusieurs échéances électorales
approchent, la mairie de Dijon vous facilite
le vote. Si vous êtes absent le jour J, pensez
au vote par procuration. Ne l’oubliez pas :
voter est un devoir civique. 
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> ENVIE / BESOIN
DE TRAVAILLER CET ÉTÉ ? 
Il est grand temps de chercher votre
petit boulot de juillet-août. Le réseau
information jeunesse de Bourgogne
a d’ailleurs organisé, le 4 avril,
un salon dédié aux jobs d’été, à Dijon.
Et organise, jusqu’au 7 juillet,
la campagne 2017 des jobs d’été.
Il vous propose forums, petites
annonces, ateliers (CV, lettre de
motivation, préparation aux entretiens
d’embauche…), conseils et bonnes
adresses. Son objectif : être à vos côtés
pour vous aider, mais évidemment
il n’effectue pas la recherche à votre
place ! N’hésitez pas à suivre la page
Facebook ou le compte Twitter du CRIJ
Bourgogne avec les hashtags #jobsdete
ou #JobsBourgogne car certaines
annonces ne sont publiées
que sur ces réseaux !

> L’ALLIANCE FRANÇAISE
« RECRUTE »
L’Alliance française est un
établissement privé d’enseignement
supérieur proposant de découvrir
la langue et la culture françaises.
Elle propose également une formation
vinicole et organise des séjours
linguistiques. Elle recherche, pour
son centre de Dijon, des étudiants
étrangers, et propose à des Dijonnais de
rejoindre son équipe comme adhérent
ou bénévole. 
Contact : 03 80 31 67 46,
alliancefrancaisebourgogne@gmail.com

> ET SI VOUS DÉCOUVRIEZ
L’ARMÉE DE L’AIR ?
L’armée de l’air vous invite à découvrir
la palette de métiers qu’elle propose.
Vous avez entre 16 et 30 ans, vous êtes
plutôt sportif et en bonne santé :
participez à un stage de préparation
militaire sur le site de l’ancienne base
aérienne 102, entre le 18 et le 28 avril.
Les candidats retenus seront logés,
nourris et habillés. 
Contact : 03 80 11 23 35,
cirfabourgogne@orange.fr

en bref

A pprentissimo est un véritable levier
pour l’emploi des jeunes : les
30 entreprises participantes vont

y proposer plus de 400 offres d’embauche
en alternance. Le concept de ce salon tient
en quelques mots : « 2 jours, 1 lieu, 4 vil-
lages pour faire le bon choix ». Apprentis-
simo est le rendez-vous de l’apprentissage et de l’alternance en Bourgogne-Franche-Comté.
Une manifestation qui se veut « 100 % pratique ». Lors de cette 8e édition, organisée par la
chambre de commerce et d’industrie de Côte-d’Or et la chambre de métiers et de l’artisanat

interdépartementale délégation Côte-d’Or, le
village « Multimédia » permettra de consulter
des sites internet d’orientation ou d’informa-
tion sur les métiers ; le village « Métiers »,
fédérant les organismes de formation et les
fédérations professionnelles, présentera un
panorama des formations proposées en alter-
nance dans la région, du CAP au bac+5, ainsi
que les métiers qui recrutent ; au village
« Conseil », les jeunes visiteurs et leurs
parents trouveront les experts de l’orientation,
de l’emploi, de  l’apprentissage et de
 l’alternance ; enfin, le village « Recrutement »
sera réservé aux entreprises proposant des
offres. Les visiteurs pourront, ici, rencontrer
des recruteurs, déposer leur candidature et
même passer des entretiens d’embauche. La
ville de Dijon, qui recrute des apprentis-
alternants, tiendra un stand sur ce village.
Plus de 100 exposants et près de 4000 visiteurs
sont attendus. 

Mardi 11 avril de 10h à 18h30 et mercredi 12 avril

de 9h30 à 18h au parc des expositions de Dijon. 

Entrée libre. www.apprentissimo-bourgogne.fr 

et page Facebook de l’événement.

UN SALON POUR 
TOUT SAVOIR 
SUR L’APPRENTISSAGE ET L’ALTERNANCE

Apprentissimo est le salon
incontournable pour les jeunes
de 15 à 25 ans qui souhaitent
préparer une formation
en alternance ou découvrir
les métiers qui recrutent.

La ville de Dijon compte, cette année,
parmi ses services, 29 apprentis.
Un tiers d’entre eux prépare un CAP
petite enfance et travaille, dans les écoles
maternelles, aux côtés des « agents
territoriaux spécialisés des écoles
maternelles » (Atsem). Trois apprentis,
au sein du service petite enfance,
préparent leur diplôme d’éducateur
de jeunes enfants. Six futurs jardiniers
ou horticulteurs sont en alternance au
sein du service des espaces verts.
Cuisinier, mécanicien, photographe,
peintre, maître-nageur-sauveteur,
professionnel de la culture ou ingénieur
en énergie : les métiers sont variés. La ville
de Dijon contribue ainsi à la formation
des jeunes, sur le terrain.

PRÈS DE
30 APPRENTIS
À LA VILLE



Depuis 16 ans, la maison de parents en Bourgogne
accueille des familles et des proches de malades
hospitalisés dans l’agglomération. Devant
une demande en constante augmentation due
notamment au rayonnement croissant des hôpitaux
dijonnais, cette maison installée à deux pas de
l’hôpital François-Mitterrand s’est agrandie. 

L e centre hospitalier universitaire
(CHU) et le centre régional de lutte
contre le cancer Georges-François-

Leclerc (CGFL) accueillent des patients
venus de toute la grande région. Située à
proximité de ces deux établissements, la
maison de parents a pour vocation d’ac-
cueillir les familles et proches des malades
hospitalisés. Elle héberge également des
patients en pré- ou post-hospitalisation ou
venus de loin pour des soins externes ou en
consultation. En 2016, plus de 2650 per-
sonnes ont été accueillies  dans cet espace
dédié aux proches des personnes hospitali-
sées et aux « résidents patients ». Pour une
nuit ou plusieurs mois, elles y ont trouvé
des chambres confortables au plus près
des hôpitaux.

Victime de son succès, la maison de parents
n’arrivait plus à répondre aux demandes
d’hébergement, en hausse constante du fait
du regroupement des services du CHU sur le
site de l’hôpital François-Mitterrand, du
développement des traitements ambula-
toires et de la renommée grandissante des
hôpitaux dijonnais. Au dernier classement
du Point, qui fait référence, le CHU Dijon-
Bourgogne figurait par exemple à la 12e place
des hôpitaux français. Il a donc fallu pousser
les murs. « Grâce à un investissement
 d’environ 1,8 million d’euros, 20 chambres
supplémentaires ont été créées, explique
Henri Mazué, président de l’association
gestion naire de la maison. Désormais,
58 chambres sont disponibles, sans condi-
tions de revenus mais avec des tarifs

adaptés à chacun. » Les travaux ont égale-
ment permis d’aménager quatre chambres
parents-enfants pour que les familles ayant
un bébé puissent être réunies aux côtés
du proche hospitalisé. Les espaces de vie
– salle à manger, hall d’accueil – ont aussi
été agrandis.
Depuis sa création et à chaque fois qu’il a
fallu accompagner de nécessaires travaux,
la ville de Dijon a apporté son soutien
 financier à la maison de parents. « C’est un
geste remarquable car le public que nous
accueillons est composé principalement de
proches de personnes hospitalisées vivant
loin de Dijon, majoritairement en Bourgogne
ou dans les départements limitrophes »,
souligne Henri Mazué.

FAITES LE POINT SUR VOS VACCINS
Êtes-vous à jour en matière de vaccins ? Pour le savoir, rendez-vous place

Darcy, le 29 avril, à l’occasion de la semaine européenne de la vaccination.

Comme chaque année, Dijon relaie cette opération nationale par le biais

de son centre communal d’hygiène et de santé, en partenariat avec le

centre départemental de vaccination et la caisse primaire d’assurance

maladie (CPAM) de Côte-d’Or. « Cette semaine a pour objectif d’accroître

la protection vaccinale en rappelant à tous les publics les bénéfices de la

vaccination, souligne Françoise Tenenbaum, adjointe au maire déléguée à

la santé, à la solidarité et aux personnes âgées. C’est un geste de prévention

simple qui permet d’éviter pour soi et les autres des maladies infectieuses

graves. »

S’il s’avère nécessaire de mettre à jour un vaccin, sachez que le centre

départemental de vaccination organisera des journées portes ouvertes

du 2 au 5 mai. Par ailleurs, toute l’année, le service de vaccination de la

ville propose des séances gratuites et, à tous les Dijonnais inscrits dans

ses registres, un « suivi vaccinal » : il envoie un message aux personnes

concernées quand l’heure est venue d’effectuer un rappel.

Service communal d’hygiène et de santé : 

03 80 48 80 70

vaccinations@ville-dijon.fr 

MAISON DE PARENTS : 
DES CHAMBRES TOUT PRÈS 
DE VOTRE ENFANT HOSPITALISÉ
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DEPUIS SA MISE EN PLACE,
LE GUICHET UNIQUE
A TRAITÉ L’IMPLANTATION
OU LA CRÉATION DE :

216 ENSEIGNES

7245 M2 DE TERRASSES

350 DÉBITS DE BOISSON
TEMPORAIRE

177 VENTES AU DÉBALLAGE

103 LICENCES DE DÉBIT
DE BOISSON

Les chiffres-clés
du guichet unique

Le pari n’est pas encore gagné pour Gamzathkanov
Magomedkamil, mais le Russe savoure tout de
même son prix. Le propriétaire de Miks Market, rue
Daubenton, a en effet obtenu le prix coup de cœur
2015 « Créadie », concours national organisé par
l’association pour le droit à l’initiative économique
(Adie). Et pourtant, cet exilé russe, installé à Dijon
depuis plus de dix ans a traversé bien des épreuves.
Exilé du Daghestan, cet ancien policier a demandé
l’asile en France. D’abord Angers puis Dijon où,
sans travail, il décide d’ouvrir son épicerie russe.

Son prénom est difficilement prononçable et son
français encore balbutiant mais Gamzathkanov
s’accroche avec un sourire timide. Les produits
de son épicerie – poisson fumé, vin géorgien,
cornichons, viande, bonbons russes et
ukrainiens… – proviennent de toute l’Europe
de l’Est. Si 2015 fut « assez difficile, 2017 s’annonce
un peu meilleure », indique-t-il. L’auto-
entrepreneur espère d’ailleurs passer à la vitesse
supérieure et monter sa société.
Miks Market, 25, rue Daubenton – 09 50 96 16 92

MIKS MARKET : DIJON AU PAYS DES SOVIETS !

LA VILLE SIMPLIFIE LA VIE
DES COMMERÇANTS ET DES ARTISANS

Peu de locaux vacants, de nouvelles enseignes, parmi lesquelles
de nombreux commerces de bouche… Les signaux sont au vert
pour le centre-ville de Dijon. Le guichet unique des professionnels,
dispositif qui facilite les démarches des commerçants et artisans,
constate cette embellie.

La création de nouveaux commerces est un bon indice pour prendre la température
d’un centre-ville. En la matière, Dijon n’a rien à envier aux villes françaises les plus
dynamiques. Le taux de locaux vacants est de 5,5 % dans la métropole dijonnaise :

c’est l’un des plus bas de France. « Avec 98 ouvertures de commerces en 2016, Dijon
affiche un vrai dynamisme, souligne Danielle Juban, adjointe au maire déléguée au
 commerce, à l’artisanat et à l’attractivité. Nous sommes aux côtés des professionnels afin
de faciliter leur implantation et nous les accompagnons dans toutes leurs démarches. »
Le guichet unique créé en 2016 permet aux commerçants et aux artisans de réaliser 35
formalités en un seul lieu. « Une seule adresse, un seul numéro, un seul mail… un guichet
unique pour vous simplifier la vi(ll)e ».

LE CENTRE-VILLE DE DIJON CLASSÉ EN ZONE TOURISTIQUE INTERNATIONALE
Ce guichet unique est implanté au cœur d’un centre-ville rendu aux piétons et qui ne cesse
d’attirer de nouvelles enseignes. Exemple ? Après avoir baroudé à Paris et en Australie,
Félicie Britz et Augustin Reynal ont ouvert, le 3 mars, le Morning Glory Café, un coffee
shop inspiré de leurs voyages anglo-saxons. « Nous cherchions une ville à taille humaine.
La rue des Godrans nous a fait de l’œil. Nous rêvions d’une rue  piétonne ». À leur comptoir,
ils proposent cafés, thés, chocolats triés sur le volet et quelques douceurs pour passer
un bon moment dans un lieu sucré, salé et branché.
Dijon, dont le centre-ville est classé « zone touristique internationale », séduit. « Les villes
qui s’en sortent le mieux sont celles qui insistent sur le tourisme, indique Danielle Juban.
La nôtre change de visage et poursuit sa mutation pour attirer de plus en plus de visiteurs,
amateurs de culture et de shopping, en particulier le week-end. »  L’ouverture dominicale
restant à ses yeux « un enjeu primordial dans cette dynamique ».

Guichet unique pro : 03 80 74 54 53, guichetuniquepro@ville-dijon.fr (pour les formalités liées à votre commerce)

Allo mairie pro : 0 800 21 30 21, allomairiepro@ville-dijon.fr (pour toutes les autres demandes : propreté, stationnement…).
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DIJON ENTRE 1917 ET 1920 

UNE VILLE À
L’ARRIÈRE DU FRONT

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la
Première Guerre mondiale, les archives municipales proposent
une exposition sur le Dijon des années 1917 à 1920.

« Pourquoi les caves ? Déjà parce que les portables
n’y passent pas, annonce d’emblée Guillaume
Dujardin, directeur artistique du festival. Et puis
aller voir une pièce dans une cave est quelque chose
qui tient du rituel. » L’équipe du festival pousse
le concept du festival intimiste jusqu’au bout :
la veille de la représentation, un SMS est adressé
aux spectateurs ayant réservé pour leur donner
un rendez-vous en ville ; le public est alors conduit
à pied jusqu’au lieu du spectacle. 
Ne sont données lors de ce festival insolite que
des créations spécialement pensées pour les caves :
des équipes réduites de comédiens et peu de
décors. Les metteurs en scène invités ont une
liberté totale : « Ce qui m’importe, c’est qu’ils
puissent créer ce qu’ils veulent. Peu importe que ça
me plaise ou non », explique Guillaume Dujardin.

Pas moins de 92
représentations sont
prévues dans toute la
France. Trois spectacles
sont proposés à
Dijon cette année,
en partenariat avec
la compagnie des
Écorchés : Lentement,
By Heart et La Guerre n’a
pas un visage de femme –
ce dernier étant mis
en scène par Élizabeth
Barbazin, du collectif 7 Prime installé à Dijon. 

Du 28 avril au 5 juin à Dijon
www.festivaldecaves.fr - 03 63 35 71 04

Des pièces de théâtre
jouées dans des caves,
chez des particuliers :
c’est le concept original
du festival de caves.

gP-6geG

LES CAVES 
SE REBIFFENT

En 1912, l’équipe cycliste du Cercle laïque
dijonnais gagne le Grand Prix Wolber et reçoit
une reproduction de la statue de la Liberté.
Pendant la guerre, cette statue en bronze orne
la salle du cercle transformée en dortoir,
pour le plus grand plaisir des soldats
américains qui y sont hébergés.

LA STATUE DE LA
LIBERTÉ DU CERCLE
LAÏQUE DIJONNAIS

COMMENT DIJON
DÉCOUVRIT LE JAZZ

Avril 1917, les États-Unis entrent en guerre. En juillet, les « sammies » débar-
quent en nombre à Dijon pour y installer une grande base à l’arrière du front.
Hôpitaux, casernes, dépôts de matériels, parcs de véhicules, dépôts d’aviation,

atelier de camouflage, réseaux télégraphiques et téléphoniques sont rapidement mis
en place. Ces changements bouleversent la vie de la cité. La population oscille entre
curiosité, étonnement et rejet. Dans cette période de guerre et de  privations, les ten-
sions avec les habitants sont palpables. Prostitution, incivilités… les soldats américains
sont souvent jugés bruyants et indisciplinés. Un choc de  civilisations qui permet aussi
d’importants échanges culturels. Les Dijonnais découvrent ainsi le baseball, le basket-
ball ou les cigarettes américaines. Music-hall et jazz bands animent les soirées en ville.
En 1919, l’université de Dijon ouvre une  section américaine.
L’exposition proposée par les archives municipales de Dijon, riche en documents
d’époque, s’articule en cinq parties : l’entrée en guerre des États-Unis, la vie quoti-
dienne des Dijonnais, les relations entre habitants et soldats américains, les infrastruc-
tures américaines dans la ville et les années d’après-guerre. 
Du 6 avril au 9 juillet, aux archives municipales, 17, rue de Colmar. Du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Entrée libre. Suivez l’actualité des archives municipales sur Facebook et sur www.dijon.fr

En marge de l’exposition, des conférences
sont proposées sur le thème « Les Américains
à Dijon ». Lundi 10 avril, apprenez par exemple
comment Dijon a découvert le jazz (à 18h,
salle de l’Académie, rue de l’École-de-droit,
entrée libre). D’autres événements sont prévus
en mai puis en juin, au lycée Carnot
et à l’école du Nord.

« Cette exposition a été imaginée d’emblée comme l’un des temps forts de la commémoration
à Dijon du centenaire de la Grande Guerre. Elle rappelle des faits historiques et rend
hommage aux soldats américains venus se battre en France. Elle crée des liens avec le Dijon
d’aujourd’hui, notamment avec les ressortissants et les étudiants américains installés
à Dijon. Elle conforte le rayonnement international de notre ville, partenaire de Dallas.
Et elle s’inscrit dans le nécessaire devoir de mémoire à l’égard des jeunes générations. »

“Devoir
de mémoire”

ÉLIZABETH REVEL,
adjointe déléguée
aux anciens combattants
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«Nous sommes particulièrement heureux de coréaliser
une date pour le jeune public avec La Minoterie »,
explique Anne-Laure Léonard, responsable de l’action

 culturelle et de la communication chez CirQ’ônflex. Cette coopération
est une première. Le spectacle L’après-midi d’un Foehn sera pré-
senté, au cours de trois représentations, par la compagnie Non
Nova/Phia Ménard à La Minoterie. Cette « forme chorégraphique pour
sacs plastiques » sur une musique de Claude Debussy promet de
donner le sourire aux jeunes spectateurs... et à leurs parents !
Ce sera en tout cas l’un des temps forts de Prise de CirQ’, qui s’ins-
tallera à partir du 20 avril au jardin de l’Arquebuse. De nombreux
spectacles sont au programme de ce festival qui avait attiré pas
moins de 6000 spectateurs l’an dernier, mais d’autres rendez-vous
pourraient bien attirer l’attention des spectateurs, à l’image de cette
« initiation au lancer de hache sur mur » ! Noos, donné par Justine
Berthillot et Frédéri Vernier, sera également l’un des clous du fes-
tival avec un numéro de portée très spectaculaire.

DES SPECTACLES DANS
QUATRE COMMUNES DE
L’AGGLOMÉRATION
Prise de CirQ’ a la bou-
geotte. Comme les années
précédentes, un spectacle
itinérant s’installera dans
plusieurs villes de l’agglo-
mération. Cette année, Du
plomb dans le gaz, duo acrobatique et burlesque de la famille
 Goldini, sera donné à Chenôve, à Quetigny et à Longvic.
L’édition 2017 à peine bouclée, CirQ’ônflex songe déjà à préparer
l’édition 2018, la dizième, qui promet d’être mémorable.

Du 13 au 22 avril

www.cirqonflex.fr

Contact : 06 07 82 70 49

LES DÉJANTÉS
DE LA ROUE

RE-PRISE DE CIRQ’ !
La neuvième édition du festival Prise de CirQ’, organisé
par l’association CirQ’ônflex, met à l’honneur les pratiques
du cirque contemporain, mais pas seulement.

Le monocycle fait son retour
à Dijon. Prouesses techniques
et animations sont à l’affiche
de la neuvième édition de
« Dijon sur la roue ».

Dijon sur la roue, c’est reparti ! Une
centaine de monocyclistes vont évo-
luer durant trois jours dans la cité

des ducs. Quatre disciplines sont au pro-
gramme en présence de plusieurs cham-
pions internationaux, ainsi que des démons-
trations de trial avec d’incroyables sauts sur
palettes et du flat, activité dans laquelle les
sportifs réalisent d’improbables figures au
sol. Les spectateurs pourront assister à des
matchs de monobasket, sport dérivé du
 basketball, et à une épreuve de MUni, véri-
table cross  organisé en pleine nature. « Le
spectacle est garanti et entièrement gratuit. 

Cette édition est plus que jamais la ren-
contre de tous les niveaux dans le monde du
monocycle », annonce Johan Mercier, prési-
dent de l’association organisatrice Pas le bon
pied. Le public pourra même s'y frotter dans
le cadre d’initiations encadrées. « Le rendez-
vous le plus fréquenté sera très certaine-
ment celui du trial organisé sur le parking
d’Ikea. Cette discipline est spectaculaire
et très impressionnante : les visiteurs vont
en prendre plein les yeux ! », assure Johan
 Mercier. Dijon sur la roue est une nouvelle
occasion de communiquer cette discipline,

sport à part entière pratiquée chaque
semaine par une dizaine de licenciés locaux.

Du 15 au 17 avril

Infos : page Facebook « Pas le bon pied ».

> Samedi 15 avril à partir de 14h : épreuve de trial,

rue de Cracovie. À partir de 18h30 : épreuve de flat

au gymnase Chambelland, rue Olympe-de-Gouges. 

> Dimanche 16 avril, toute la journée à partir de 9h :

rencontres de monobasket au gymnase Chambelland. 

> Lundi 17 avril à 8h30 : MUni (Mountain Unicycle)

au mont Afrique à Corcelles-les-Monts.
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Ils voulaient créer un lieu pour faire
découvrir de jeunes talents et proposer
des spectacles pluridisciplinaires.
François Mérilleau et deux de ses amis
ouvrent alors le Bistrot de la scène.
C’était il y a 30 ans. Depuis, le lieu s’est
imposé comme un acteur incontournable
du paysage culturel dijonnais.

A près avoir usé les planches, pendant des années,
François Mérilleau voulait transmettre son goût
pour la culture et sa diversité. À Dijon, en mai 1986,

il saute le pas en installant le Bistrot de la scène dans un
ancien cinéma-dancing de quartier, rue d’Auxonne. Il sou-
haite ouvrir au plus grand nombre ce lieu qui va devenir un
incontournable de la culture locale. « Il y a 30 ans, il n’y avait
que de grandes salles ou des cafés-théâtres mais aucun
qui concilie une taille intermédiaire capable de recevoir
des plateaux conséquents et une démarche artistique
poussée. » D’emblée, François Mérilleau voulait conserver
la dimension conviviale des cafés-théâtres afin que public
et artistes puissent se rencontrer et échanger. « Il fallait
donc un lieu où l’on puisse boire et manger ensemble ! »
Pari tenu. En 30 ans, l’équipe s’est agrandie, la program-
mation s’est enrichie. Aujourd'hui, sept personnes s’attè-
lent à faire vivre ce lieu différent qui propose près de
120 spectacles par saison. 

PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE
Le Bistrot, pour les intimes, accueille même des artistes en rési-
dence pour la création de nouveaux spectacles. « Notre program-
mation se veut éclectique avec du théâtre, du cirque, de la danse,
de l’improvisation,… et bien sûr nous défendons la chanson fran-
çaise. » Comme beaucoup de jeunes talents qui  passent sur les
planches du Bistrot de la scène, Yves Jamait y a notamment fait ses
premières armes. François Mérilleau reste d’ailleurs attentif aux
pépites qu’il auditionne. Le public ne s’y trompe pas : 20 000 spec-
tateurs passent les portes du Bistrot chaque année. « Il y a des lieux
où se sent bien tout simplement, le Bistrot est de ceux-là, confie
 Évelyne, une Dijonnaise de 47 ans fidèle de l'endroit. Intimiste, avec
une programmation variée, c'est un tout qui dégage de bonnes
ondes et sans conteste ma salle de spectacle préférée à Dijon.
 D'ailleurs, j'y vais plusieurs fois par an. »

« Nous sommes des artisans de la culture à dimension humaine,
explique François Mérilleau. En 30 ans, nous avons accueilli au
moins trois générations et créé une relation affective entre jeunes
et moins jeunes et la culture. » Le Bistrot poursuit sur sa lancée
avec une petite centaine de spectacles pour adultes et une vingtaine
pour enfants, qui tiennent le pari de séduire aussi les parents et les
grands-parents. « L’offre  culturelle dijonnaise ne cesse de s’enrichir
et de rayonner bien au-delà de l’agglomération », se réjouit l'heu-
reux directeur. Qui s'inscrit plus que jamais dans le paysage culturel
de Dijon avec une programmation riche et originale à l’occasion des
30 ans de « son » Bistrot, du 4 au 6 mai.
Le Bistrot de la scène

203 rue d'Auxonne

03 80 67 87 39

www.bistrotdelascene.fr 

TRENTE ANS DE BISTROT, 

ET ON EN REDEMANDE

François Mérilleau : « Nous sommes des
artisans de la culture à dimension humaine ».
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MULOT & PETITJEAN ET APIDIS

EN PLEINE (R)ÉVOLUTION Mulot & Petitjean et Apidis
voient encore plus grand.
Les deux entreprises familiales
dijonnaises ont créé des unités
de production en phase
avec leur développement,
conçues pour accueillir
les visiteurs.

Mulot et Petitjean et Apidis sont très attachées à Dijon. C’est ici que
les deux aventures familiales débutèrent, en 1796 pour la pre-
mière, en 1890 pour la seconde. Les deux fabriques modernisent

leurs outils de production. Pour leurs dirigeants respectifs, Catherine
Petitjean et Pascal Perronneau, il n’était pas envisageable de quitter leur
ville. 

RETOUR AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Catherine Petitjean a des étoiles plein les yeux lorsqu’elle dévoile les plans
du futur « parcours didactique Mulot & Petitjean ». Implantée 6, boulevard
de l’Ouest, la fabrique dijonnaise de pain d’épices s’est déjà étendue
en 2003. En 2016, à l’occasion de son 220e anniversaire, une extension
de 1000 mètres carrés a parachevé la modernisation de l’usine. Le projet
 comprenait une dimension touristique : « un parcours didactique pour
comprendre la fabrication du pain d’épices et s’immerger dans l’histoire de
la maison Mulot & Petitjean, indique la dirigeante. Le quai nous plongera
dans l’atmosphère de la fabrique du début du XXe siècle ». Les visiteurs
 suivront un parcours qui mêle l’ancien et le moderne et réaliseront que 
« le process n’a finalement que peu changé ». Le visiteur se trouvera au
cœur de la fabrique, invité à jeter des coups d’œil : les vieux fours, toujours
en activité, la confection de confiseries, le pôle recherche et développe-
ment… La mise en scène pousse le détail jusqu’à reproduire le bureau de
l’arrière-grand-père de Catherine Petitjean. L’investissement est estimé
à plus de 500 000 euros et l’ouverture prévue en juin.

UNE MIELLERIE DE 7000 MÈTRES CARRÉS
De son côté, Apidis, fondée en 1890, se prépare à un bouleversement.
« Les locaux actuels n’étaient plus en phase avec la marche en avant de
l’entreprise », indique Pascal Perronneau, président de la société. L’unité
de production, où travaillent 49 personnes, s’implantera sur un site de
2,7 hectares, dans un bâtiment neuf de 7000 mètres carrés situé au marché
de l’agro, zone d’activités dédiée à l’agroalimentaire, à l’entrée de Cap
Nord. L’investissement est conséquent : plus de 9 millions d’euros. Car ici
aussi, Pascal Perronneau a imaginé une usine inscrite dans son époque.
La fabrication du miel connaîtra une évolution majeure : « Aujourd’hui,
une goutte de miel parcourt environ 1 kilomètre avant de finir sa course
dans un pot. Demain, dans la nouvelle usine de conditionnement, elle ne
fera que 60 mètres. ».
Comme chez Mulot & Petitjean, cette miellerie dijonnaise a été imaginée
pour s'ouvrir aux visiteurs. Un parcours interactif et ludique pour comprendre
la fabrication du miel et sensibiliser les visiteurs à l’importance de l’abeille
dans l’écosystème : « L’abeille est le deuxième pollinisateur après le vent,
explique Thomas Decombard, directeur général d’Apidis. Et nous souhai-
tons expliquer aux consommateurs comment repérer les miels peu quali-
tatifs, assemblés avec des miels dont on ne connaît pas l’origine ». Une
démarche qui rejoint celle de la ville de Dijon, labellisée « Apicité trois
abeilles », le plus haut degré de reconnaissance pour une collectivité
engagée dans la préservation des insectes pollinisateurs.

L'usine Mulot & Petitjean, boulevard de l'Ouest, accueille
désormais les visiteurs (en haut). Ce sera le cas aussi pour
le nouveau siège d'Apidis, au marché de l'agro (en bas).



PROPRETÉ : DIJON
ENTRE EN CAMPAGNE
En cette période de grands nettoyages de printemps,
Dijon lance sa campagne propreté. Une opération
d’envergure dans tous les quartiers de la ville pour dire
stop aux mégots, aux canettes, aux papiers gras, aux
chewing-gums ou aux déjections canines abandonnés sur
l’espace public. Coûteuses, irrespectueuses et désagréables,
ces incivilités  sont trop nombreuses.  Cette campagne
« choc » se déroulera donc en deux temps : après une
longue période de sensibilisation et d’information,
débutera une phase de verbalisations effectives.
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Adoptez le bon geste :
le chewing-gum,
c’est à la poubelle,
pas par terre !



«Stop ! Les incivilités prennent
trop de place ! » Le message de
la nouvelle campagne propreté

portée par la ville de Dijon est sans ambi-
guïté. Après de nombreuses actions de pré-
vention et de sensibilisation menées ces
dernières années, la municipalité franchit un
cap en intégrant à l’opération un volet
répression. Les auteurs d’actes d’incivilité,
quotidiens et parfois jugés anodins, seront
désormais sanctionnés à hauteur de 68 euros
grâce à une nouvelle disposition législative.
« Ce message de fermeté est destiné à amé-
liorer encore la propreté, qui constitue l’une
des grandes priorités de la ville », souligne

Nathalie Koenders, première adjointe au
maire de Dijon. « Cette campagne de
 communication doit renforcer le niveau de
propreté mais aussi le degré de prise de
conscience des habitants », complète Jean-
Patrick Masson, adjoint au maire délégué à
l’énergie, au patrimoine municipal et à la
propreté.

UN MÉGOT SE DÉGRADE EN 5 À 12 ANS
Déclinée en cinq visuels chocs (voir en page
25), cette campagne cible en particulier les
jets de mégots, de chewing-gums et de
canettes sur la voie publique, ainsi que les
épanchements d’urine et les déjections

canines. Des petits gestes qui engendrent de
nombreuses conséquences, sur les finances
de la ville, sur le cadre de vie des habitants
mais aussi sur  l’attractivité touristique ou
sur  l’environnement. « La dégradation d’un
mégot de cigarette jeté au sol est de l’ordre
de cinq à douze ans, rappelle Patrice
 Chateau, adjoint au maire délégué à l’envi-
ronnement.  Au-delà de l’aspect financier,
humain et esthétique, derrière chaque
déchet non ramassé, il y a une histoire
longue et complexe en termes de décompo-
sition et d’impact sur la qualité des eaux et
des sols. Confions l’avenir de nos détritus à
nos corbeilles et aux services compétents ! »

PETITS GESTES, 

GRANDES CONSÉQUENCES

“Les Dijonnais
ont un niveau
d’exigence élevé”

JEAN-PATRICK MASSON,
adjoint au maire délégué
à l’énergie, au patrimoine
municipal et à la propreté

« Dijon est une ville propre, où les efforts sont faits et c’est globalement reconnu.
Nous cherchons depuis des années à maintenir un haut niveau de propreté à travers
l’action quotidienne des services municipaux. Cette campagne propreté devrait
renforcer le degré de prise de conscience des habitants. Nous ne recevons pas plus
de courriers de réclamation aujourd’hui qu’hier mais le niveau d’exigence des
Dijonnais est élevé. Quand vous vivez dans une ville propre, vous avez un niveau
d’exigence plus important et le moindre problème est remarqué. Le point positif,
c’est que lorsque c’est propre, les gens hésitent beaucoup plus à salir. Le niveau
de propreté est  donc un élément déterminant pour garder notre ville propre. »
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LES DEUX TEMPS DE LA CAMPAGNE
PRÉVENTION

Une première vague d’affichage massive s'engage
depuis début avril sur plusieurs supports  (panneaux
publicitaires, journaux, réseaux sociaux, trams, bus,
camions de collecte de déchets…). Durant cette
période de sensibilisation, les agents de la police
municipale et de la brigade verte rappelleront la loi aux
contrevenants et distribueront à certaines occasions
des cendriers de poche et des flyers d’information. À la
prochaine rentrée scolaire, des actions pédagogiques
seront menées sur le thème de la propreté dans les
écoles primaires dijonnaises. Cette question sera aussi
abordée par le conseil municipal des enfants.

SANCTION

À partir du 21 juin, les agents de la brigade verte et
de la police municipale verbaliseront ces infractions.
Les auteurs d’incivilités sont passibles d’une amende
forfaitaire de 68 euros. Une contravention de troisième
classe créée par le décret du 25 mars 2015 pour tout
déchet jeté dans un lieu public. Les policiers munici-
paux seront habilités à verbaliser sur cette base sans
avoir besoin de recourir à un arrêté municipal. La
 verbalisation sera mise en œuvre à titre expérimental
jusqu’au 21 septembre, date à partir de laquelle elle
deviendra la règle. La ville prévoit en outre des actions
de terrain ciblées dans les parcs, les rues et les quar-
tiers les plus touchés par ces actes d’incivilités.

« Et vous, quels petits gestes 
faites-vous en faveur 
de la propreté en ville ? »
Témoignez sur www.dijon.fr
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LA VILLE AGIT MAIS CHACUN DE N      
Les agents de la brigade verte, du service de propreté urbaine, du service hygiène
et santé et de la police municipale oeuvrent toute l’année pour assurer un niveau
de propreté optimal au centre-ville et dans tous les quartiers dijonnais.

LE BALLET DES AGENTS D’ENTRETIEN
Soixante-deux agents municipaux du service de la propreté
urbaine sillonnent chaque jour la ville. 

Caniveaux, trottoirs, voies pié-
tonnes, places… Rien n’échappe au
service de propreté urbaine sur

l’ensemble des 350 kilomètres de voies
publiques. Les détritus sont récupérés
par les 13 balayeuses de la ville (propreté
mécanique) et les cantonniers (propreté
manuelle). Le rythme de passage des
équipes fonctionne sur le principe d’une
fréquence élevée pour les voies du centre-

ville et d’une fréquence adaptée pour celles des quartiers extérieurs. 
Le service propreté urbaine nettoie toutes les voies publiques et certaines
voies privées ouvertes à la circulation. Les trottoirs revêtus d’asphalte, de
dalles ou de pavés bénéficient d’un nettoyage mécanique grâce à six laveuses
quand l’accès est possible (il faut une largeur d’au moins 1,65 mètre). Les
trottoirs non revêtus (surface sablée) font l’objet d’un nettoiement manuel.

NETTOYAGE DES RUES DU CENTRE-VILLE
> Balayage mécanique : 5 à 7 passages par semaine
> Lavage mécanique : 1 à 2 passages par semaine
> Nettoiement manuel : 5 à 7 passages par semaine

NETTOYAGE DES VOIES PRINCIPALES, DES RUES AVEC COMMERCES
OU ÉCOLES ET DE CERTAINS AXES DE TRANSIT
> Balayage mécanique : 2 passages par mois
> Nettoiement manuel : 1 passage par semaine (5 passages pour les voies

principales des secteurs à forte densité de population)

COLLECTE ET ENTRETIEN DES CORBEILLES À PAPIERS
> 2 passages quotidiens (6 jours sur 7) et 1 passage le dimanche pour l'hyper

centre
> 1 passage quotidien (5 jours sur 7) pour le centre-ville
> 2 passages par semaine dans les autres quartiers.
> Du 1er mai au 30 septembre, une collecte dans les parcs et jardins le

samedi et dimanche.
> Les corbeilles des stations du tram sont collectées par la cellule propreté

avec 2 niveaux de service : 2 passages quotidiens (1 passage le dimanche)
dans les stations les plus fréquentées (gare Foch, Darcy, Godrans,
 République) ; 1 passage quotidien, 6 jours sur 7, dans les autres stations.

Rattachés à la
tranquillité publique
comme la police
municipale,
dix agents de
surveillance de
la voie publique
forment la brigade
verte. Cette équipe

spécialisée promeut une certaine conception de la propreté de
la ville et du savoir-vivre ensemble. Patrouillant en binôme dans
les rues de 7h30 à 19h30, ces agents connaissent leur territoire,
les zones et les horaires où leur présence sera la plus efficace.
Ils peuvent faire jusqu’à 15 kilomètres par jour à pied. 
Un chien qui n’est pas tenu en laisse, une poubelle sur le trottoir
quand elle ne devrait pas s’y trouver, un objet encombrant laissé
sur la voie publique, des dégâts occasionnés par un chantier…
La brigade verte prévient avant de sanctionner. Mais au-delà
du dialogue, elle est également amenée à réprimer
une infraction qui ne peut être justifiée valablement.
Les contrevenants s’exposent alors à une amende de 68 euros
en cas de jets de déchets dans l’espace urbain ou encore
de 135 euros pour le fait d’embarrasser la voie publique avec
des objets encombrants. En 2016, la brigade verte est intervenue
à 8896 reprises et a dressé 145 contraventions. 
Contacter la brigade verte : 
03 74 80 51 53 (standard police municipale)

Créée le 1er mars 2012, la brigade verte
de Dijon a pour mission essentielle de
préserver le cadre de vie des citadins.

LA BRIGADE VERTE
FÊTE SES CINQ ANS

Pour signaler une anomalie sur
le domaine public, demander
une assistance, trouver une
réponse à toutes les questions
relatives aux démarches
administratives, solliciter
une intervention sur la voirie
(nettoyage de tags, affichage
sauvage, encombrants...) :
Allô Mairie vous garantit
une réponse en 48 heures.
0 800 21 3000
(APPEL GRATUIT
DEPUIS UN POSTE FIXE)



Emploi, patrimoine, culture, espaces verts, santé, commerce,  éducation…
Si Dijon est reconnue pour être une ville où il fait bon vivre, la propreté
demeure l’une des préoccupations majeures des habitants. À l’occasion

des réunions publiques, de nombreux citoyens ont témoigné de leur agacement
face aux incivilités. Dans les commissions de quartiers, les questions autour de
la  propreté sont régulièrement abordées. Détritus, déjections canines, mégots
de cigarettes, tags empoisonnent la vie des riverains. « À l’office de tourisme,
nous n’avons pas de doléances sur le sujet mais plutôt des éloges, tempère Didier
Martin,  adjoint au maire délégué au tourisme et aux congrès. Mais, au quotidien,
je suis comme tout le monde témoin de comportements et de gestes qu’il faut
supprimer. » Pour Danielle Juban, adjointe au maire déléguée au commerce, à
l’artisanat et à l’attractivité, « la propreté fait partie intégrante de notre image et
tous les habitants doivent se mobiliser. L’espace public doit être considéré comme
un espace privé, à l’image des établissements avec terrasses qui doivent prendre
toutes les mesures utiles pour les mégots de cigarettes ».

L’IDÉE D’UN GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
En parallèle de cette campagne propreté, le lancement d’un grand  nettoyage de
printemps dans tous les quartiers de la ville est à l’étude. « Les habitants de la
commission de quartier centre-ville sont à  l’initiative de cette proposition, pré-
cise Nathalie Koenders, première adjointe au maire et déléguée au quartier
centre-ville. Une opération citoyenne et participative  pour montrer que la pro-
preté est l’affaire de tous et que, lorsque quelqu’un jette un déchet au sol, c’est
quelqu’un d’autre qui va le ramasser ».

« Les gens
ne font pas

assez attention »
« Des efforts sont faits depuis des années

mais ça reste encore à améliorer. Les gens ne se rendent pas
compte qu’en modifiant un peu leurs comportements, tout
peut changer. Aux États-Unis, jeter un détritus par la fenêtre
de sa voiture coûte 100 dollars. Je suis pour la verbalisation
de ces incivilités après une période de sensibilisation
et d'avertissements. »

« Ce qui est
important,
c’est l’addition
de petits gestes »
« Je fais de la location touristique toute l’année depuis
deux ans et demi et j’ai beaucoup de retours positifs sur
la propreté de la part des personnes qui visitent Dijon.
La ville s’est refait une image depuis l’arrivée du tram
et la piétonisation des rues. Aujourd’hui, la propreté est
un véritable enjeu pour conserver cette image. »

MARIE-LUCE, 
quartier Jean-

Jacques-Rousseau

« Il faut préserver
notre patrimoine

exceptionnel »
« La propreté est l’affaire de chacun. Il est

important que la ville initie ce type d’actions pour renforcer
les notions de respect et de vivre-ensemble. Les incivilités
la nuit dégradent la ville, mais, au petit matin, les services
de la ville répondent bien. J'ai appelé Allô Mairie pour
un sac de ciment laissé sur la chaussée, des agents étaient là
un quart d’heure après. »

JEAN-PIERRE, 
quartier du 30-Octobre

LA PROPRETÉ EST
L’AFFAIRE DE TOUS

PAROLES DE DIJONNAIS(ES)
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       OUS DOIT FAIRE PREUVE DE CIVISME

C’est au travers de ces cinq visuels mettant en scène les
incivilités les plus fréquemment rencontrées que la ville
va sensibiliser les habitants et les associer à la lutte
contre ces gestes hors-la-loi qui empoisonnent
le quotidien de tous.

GUY, 
quartier du Parc
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1,2 MILLION
de sacs pour
déjections canines
distribués par an

entre 8 000 ET 10 000 M²
de façades nettoyées 
chaque mois de leurs tags
et affichages sauvages

1820 corbeilles
à papiers dont
400 au centre-ville

25 sanitaires
municipaux
entretenus
chaque jour

18 enclos à chiens
dans les parcs et squares
de la ville

7 500 M3

de détritus
collectés chaque
année par les
balayeuses

et 1 500 M3

par an par les
cantonniers

LES CHIFFRES CLÉS
DE LA PROPRETÉ

À DIJON

1,2 MILLION DE M²
de trottoirs

4 MILLIONS
D’EUROS

de budget alloué
en 2016

Depuis la fin de l’année 2016, les signalements de tags
par les riverains sont en forte augmentation. La police
municipale est alertée et sensibilisée. Grâce au renfor-

cement de ses effectifs en 2017 (30 agents supplémentaires),
cette police de proximité va accentuer sa présence sur le ter-
rain au bénéfice de la tranquillité publique. Depuis le 3 janvier,
un équipage de nuit sillonne la ville jusqu’à 1 heure du matin.
D’ici à la fin de l’année, trois patrouilles nocturnes seront opé-
rationnelles. En appui logistique, le réseau des 108 caméras
de vidéosurveillance de l’agglomération fonctionne 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. En 2016, la ville a alloué un budget de
134 854 euros à la société spécialisée dans la propreté urbaine
Le Signe de l’environnement qui, chaque jour, nettoie 350 à
450 mètres carrés de murs et façades de leurs tags,  graffitis
et affichages sauvages.

TAGS ET GRAFFITIS : 

C’EST UN DÉLIT !
La ville de Dijon accentue ses efforts pour
lutter contre ces actes de vandalisme commis
sur le patrimoine public et privé.

DIJON DÉPLOIE LES GRANDS MOYENS
LA VILLE CONSACRE À LA PROPRETÉ UN BUDGET
ANNUEL DE PRÈS DE QUATRE MILLIONS D’EUROS.
SOIXANTE-DEUX AGENTS MUNICIPAUX SONT
AFFECTÉS AU SERVICE PROPRETÉ URBAINE ET
10 AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE
(ASVP) DE LA BRIGADE VERTE ENTRETIENNENT
ET PRÉSERVENT LE CADRE DE VIE DES DIJONNAIS.

DOSSIER PROPRETÉ : DIJON ENTRE EN CAMPAGNE
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Avant d’être animateur à la ville de
Dijon, Laurent Quinzain fut cuisinier.
C’est lui qui a animé la quinzaine

d’ateliers auxquels ont participé une tren-
taine de personnes âgées bénéficiant du
service de l'accompagnement collectif ou
fréquentant la maison des seniors. Après
un petit rappel sur l’histoire de la cuisine
depuis l’Antiquité, les participants ont pro-
fité des séances pour soumettre leurs
meilleures recettes ou discuter cuisine.
« Ils avaient les yeux qui pétillaient en par-
tageant leurs recettes, les souvenirs remon-
taient, raconte Laurent Quinzain. La cuisine
a quelque chose de très intime qui touche à
l’affectif. » Au fil des ateliers, les seniors ont
apporté des documents empreints d’une
certaine dimension historique. Un livre de
recettes transmis par leurs aïeuls, le menu
d’une réception des années 1920… Des
 trésors ont ainsi été dénichés.

DES PETITS PLATS BIO AVANT L’HEURE
« La relation à la cuisine n’est plus la
même. Nos aînés passaient plus de temps
à table », relève l’animateur. Les plats d’au-
trefois, plus riches, étaient souvent « bio »
avant même que n’existe cette appellation,
souligne Laurent Quinzain avec le sourire.
« Il n’y avait pas de supermarché à proxi-

mité ! Certains seniors d’aujourd’hui utili-
saient le potager du jardin et quand ils
 voulaient du poulet, ils allaient le chercher
au poulailler ! » La cuisine racontée par
les personnes âgées renvoie à un mode de
vie qui a évolué. Les seniors ont également
insisté sur l’importance de la transmission
des petits plats mitonnés aux générations
suivantes. Ce livre, une sélection de
80 recettes environ, pourrait être édité
afin que les Dijonnais y puisent des
recettes, des incontournables aux plus
 originales, et gardent une trace de ce
 patrimoine culinaire.
Laurent Quinzain mène par ailleurs des
animations aux Marronniers avec les per-
sonnes atteintes d’Alzheimer. « Les gestes
culinaires reviennent vite. Réaliser une
recette permet aux participants de tra-
vailler la mémoire autrement. » En fin
d’année, un nouveau projet devrait voir le
jour autour de recettes simples et saines
réalisées avec cinq ingrédients de saison.
L’animateur a également réalisé, avec un
autre groupe et toujours sous l’égide du
centre communal d’action sociale (CCAS),
un recueil portant cette fois sur le savoir-
vivre et les bonnes manières. 
Pour participer aux ateliers, contactez la maison

des seniors : 03 80 74 71 71.

SENIORS

Le centre communal d’action sociale de la ville de Dijon a
proposé à une trentaine de personnes âgées à participer à la
création d’un livre de recettes. Les seniors ont ainsi partagé
leurs meilleures astuces culinaires et leurs souvenirs gustatifs. 

RECETTES D’HIER 
AU GOÛT D’AUJOURD’HUI

VOUS AVEZ PLUS
DE 60 ANS ?
C’EST POUR VOUS 
EN AVRIL !

Maison des seniors : 03 80 74 71 71

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

LUNDI 10 AVRIL
> 14H15
CAUSERIE DU LUNDI
Découverte de la nature à travers
les graines par Catherine Demange.
Rendez-vous à la maison des associations
(2, rue des Corroyeurs)

JEUDI 13 AVRIL
> 14H30
CINÉMA
Tonnerre de Guillaume Brac en
partenariat avec la bibliothèque
municipale. Bibliothèque centre-ville
La Nef (1, place du Théâtre)

JEUDI 20 AVRIL
> 14H30
VISITE GUIDÉE
Le planétarium de Dijon, en partenariat
avec le Jardin des sciences (les petits-
enfants sont les bienvenus). Pavillon du
Raines (14, rue Jehan-de-Marville)

JEUDI 27 AVRIL
> 14H30
LUDOTHÈQUE LA RÉCRÉ
Après-midi jeux de société ou cartes
(les petits-enfants sont les bienvenus).
La Récré (33, boulevard des Martyrs
de la Résistance)

JEUDI 4 MAI
> 14H30
THÉ DANSANT
Orchestre Cyril Blanchard. 
Salle de Flore 
(cour de Flore, hôtel de ville)
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ÉCOLOGIE URBAINE

UNE ANNÉE 
AU JARDIN DES SCIENCES

C’est à la fois un parc public,
un espace de découverte,
de sensibilisation et de pédagogie
et le bras armé de la ville
et de la métropole en faveur
de la biodiversité urbaine.
Bienvenue au Jardin des sciences.

En 2016, plus de 109 000 personnes ont visité le muséum d’histoire naturelle, le
 planétarium et le pavillon du Raines où se tenait l’exposition « Bio’inspiration ».
Ce qui fait du Jardin des sciences l’un des sites dédiés aux relations entre l’homme

et la nature les plus fréquentés de France. Un site unique, d’ailleurs, dans son concept
même puisqu’il associe, en cœur de ville, dans un parc historique, un muséum, un jardin
botanique et un planétarium.
Le Jardin des sciences a vocation à informer et sensibiliser aux enjeux de l’environne-
ment, en particulier à la biodiversité en ville. Mais ce n’est pas qu’un espace d’expositions
qui accueille des événements populaires à la fois pédagogiques et ludiques – la fête de la
nature ou celle des abeilles par exemple. C’est aussi un lieu d’expertise scientifique, qui
recueille et analyse les données sur la nature collectées dans toute la région. Et un acteur
de l’ambition visant à positionner Dijon comme une référence écologique en France :
ses spécialistes travaillent notamment à développer la biodiversité en ville par le biais du
programme « Adopter un arbre », du miel de Dijon, de la forêt des enfants sur le plateau
de La Cras ou de la reconquête de terres viticoles dans  l’agglomération. Le Jardin des
sciences invite tous les Dijonnais qui le souhaitent à participer au renforcement de la nature
en ville, en adoptant un pied d’arbre ou en prenant des photos de plantes ou d’espèces
 animales qui viendront enrichir ses bases de données.
Le rapport d’activités 2016 du Jardin des sciences : www.dijon.fr, rubrique « kiosque ».

PLUS DE 1000 M2 D’EXPOSITIONS
PERMANENTES OU TEMPORAIRES

PLUS D’UN MILLION
DE SPÉCIMENS CONSERVÉS
DANS LES COLLECTIONS

250 ESSENCES D’ARBRES
ET 1500 PLANTES 
DANS LE JARDIN BOTANIQUE

230 CHERCHEURS ACCUEILLIS
SUR LE SITE

Les chiffres-clés 2016
du Jardin des sciences

Savez-vous comment valoriser vos
déchets verts, fruit de la tonte de votre
pelouse ou de la taille de vos arbres ?
Participez aux animations proposées le
samedi 8 avril dans les cinq déchetteries
du Grand Dijon (Chenôve, Dijon,
Longvic, Marsannay-la-Côte et
Quetigny), de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Initiez-vous aux pratiques d’un jardinage
au naturel et repartez avec un sac
de compost offert (dans la limite
des stocks disponibles). 
Infos : www.trionsnosdechets-dijon.fr

UNE JOURNÉE POUR
« JARDINER AU NATUREL »

Iris, tulipes, jacinthes, crocus,
narcisses… La floraison tout
en couleurs des bulbes à fleurs
est synonyme de printemps.
À l’automne dernier, 71 500
nouveaux specimens ont
été plantés en l’espace de
deux journées par le service
des espaces verts de la ville.
Ces bulbes fleurissent chaque
année de février à mai, selon les variétés, et ont une durée de vie de 10 ans. Faciles à planter
dans des zones engazonnées grâce à une machine de plantation fixée à l’arrière d’un micro-
tracteur, les bulbes nécessitent peu d’entretien. Ce mode de fleurissement urbain est une
alternative économique aux fleurs horticoles et améliore la biodiversité des espaces verts.

70 000 BULBES EN FLEURS
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DES MOTS DE QUARTIER

Après une première édition réussie en
2016 qui avait permis, grâce à la
 mobilisation des habitants, de faire

revivre le jardin, l’association des habitants
du quartier université (AHQUD) vous convie
à un après-midi bucolique au parc des
 Argentières. 
En amont des traditionnels Saints de Glace,
toutes les générations du quartier auront le
plaisir de vous accueillir, dimanche 7 mai, de
14h à 18h, pour les préparatifs de la nouvelle
saison et les premières plantations.
Le programme sera ludique et varié : vous

seront ainsi proposés des ateliers pédago-
giques, le troc de vos plants de légumes
et/ou de fleurs ou encore une initiation au
compostage et, bien sûr, la visite du jardin
partagé, qui ouvrira sa première saison.
À cette occasion, si quelques bêches, râteaux
et autres binettes vous encombrent, nous
serons ravis de les collecter pour l’usage
communautaire de nos adhérents.
Renseignements et inscriptions au troc à l’adresse

de l’association : ahq.universite.dijon@gmail.com

Agnès Chevrier 

Commission de quartier université

QUARTIER UNIVERSITÉ

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

APRÈS-MIDI BUCOLIQUE
AU PARC DES ARGENTIÈRES

L’association du quartier Clemenceau, « Un Tigre au parc »,
et ses nombreux partenaires organisent le quatrième
 marché aux plantes et à la biodiversité, dimanche 9 avril,

de 9h à 18h. Ce marché se tiendra dans le parc Clemenceau et
à ses abords, rue André-Malraux (juste en face du conservatoire
à rayonnement régional). 
Cet événement accueillera des professionnels - pépiniéristes,
horticulteurs, fleuristes. Il y aura également de quoi se régaler,
avec des douceurs épicées, pâtissières, mellifères, qui raviront
les palais les plus fins. 
Vous pourrez rencontrer nos partenaires qui agissent en faveur
de la biodiversité en ville : le Jardin des sciences, l’association
Arborescence, les ambassadeurs du tri du Grand Dijon, la Ligue
de protection des oiseaux, Connected by Nature (permaculture)…  
Les référents du quartier et les membres de l’association vous
convieront à visiter la placette de compostage partagé, initiée en
commission de quartier, et dont l’inauguration officielle aura eu
lieu le lundi 3 avril à 18h en présence de spécialistes et d’élus. 
Pour rendre agréable votre visite sur le site, les parkings seront
 gratuits, les commodités également. Sur place, vous trouverez
 buffet et buvette. 
Claude Pochon, association Un Tigre au parc

QUARTIER MALADIÈRE-DRAPEAU-CLEMENCEAU

MARCHÉ AUX PLANTES ET À LA BIODIVERSITÉ 
AU PARC CLEMENCEAU

Tout le programme : http://untigreauparc12.blogspot.fr 
Pour écrire : untigreauparc@gmail.com 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/untigreauparc 
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«Notre objectif est de diffuser et
de donner accès à l’art et à
la culture autour du papier,

partout à Dijon, explique Joy Prudent, prési-
dente du Tâche Papier. Pas seulement pour
les enfants et les adultes un peu branchés.
J’aimerais aussi aller dans les prisons
ou les maisons de retraite par exemple. »
 Sérigraphe et graphiste, Joy Prudent a créé,
il y a deux ans, l’association Le Tâche Papier
en compagnie de Juliette Miséréré, artiste.
Depuis, deux garçons ont rejoint le collectif,

Baptiste, illustrateur, et Antoine, relieur. Et,
au total, une trentaine de bénévoles passent
régulièrement dans le joli atelier installé
rue Guillaume-Tell, pour participer ou aider
à l’organisation d’une animation.

FORMATIONS ET EXPOSITIONS
Le Tâche Papier initie à toutes les techniques
artistiques autour du papier : la sérigraphie
(impression artisanale), la reliure (création
et façonnage de carnets) et le graphisme
 (création de visuels ou de logos). L’associa-

tion propose des cours  particuliers et des
formations en groupe. Et elle accueille à bras
ouverts les artistes, qui peuvent exposer
 gratuitement, à condition d’offrir un dessin.
Lequel, précise Joy Prudent avec le sourire,
servira ensuite à sérigraphier des tee-shirts
ou des sacs.

Le Tâche Papier, 31, rue Guillaume-Tell à Dijon

http://tachepapier.com/

www.facebook.com/pages/Atelier-Le-Tâche-Papier

ASSOCIATION

LE PAPIER DANS
TOUS SES ÉTATS

Au Tâche Papier, le papier est roi ! Dédié à l’art, à l’impression en sérigraphie,
à l’illustration, au graphisme et à l'édition, c'est, depuis deux ans, un espace
de travail collectif, une galerie d’art et un lieu de formation.

« J’ai eu le déclic en 2003 lors d’un voyage au Sénégal. »
Claude Lelièvre est président et cofondateur de
l’association sportive, culturelle et de santé (ASCS)
France-Sénégal. « Le circuit était plutôt touristique,
mais j’ai eu envie de voir plus loin que les grands hôtels. »
Après sept années au service des Restos du Cœur, ce
cheminot retraité fonde l’ASCS avec Fabienne Voitot.
Leur objectif : venir en aide aux familles sénégalaises
en collectant, auprès de particuliers comme d’entreprises,
des biens utiles (outils, matériel médical, fournitures
scolaires...) qui seront envoyés auprès des populations.

80 TONNES DE MATÉRIEL DEPUIS 2011
Les bénévoles sont actuellement au Sénégal : chaque
année depuis 2011, ils se rendent dans le village de
Faoye pour réceptionner le conteneur et distribuer

les fournitures qu’il contient. Ils connaissent bien,
désormais, les familles, remettant à chacune d’elles les
produits dont elle a vraiment besoin. Au total, plus de
80 tonnes de matériel ont été acheminées en sept ans.
Les membres de l’ASCS France-Sénégal fournissent
également un soutien humain aux habitants de Faoye.
Ils ont équipé le village d’une éolienne à pompage
d’eau, d’une machine à bois, d’un tracteur ou encore
d’un bateau. L’installation d’une pompe facilite le
ramassage du sel dans la lagune toute proche. « L’idée
est d’apprendre aux locaux à être autonomes pour
améliorer leur qualité de vie », résume Claude Lelièvre.

ASCS France-Sénégal, 15, place Darcy à Dijon
www.ascs-france-senegal.com et
www.facebook.com/ASCS.France.Senegal 

DIJON SE MOBILISE 
POUR DES VILLAGES DU SÉNÉGAL

Chaque année, l’association sportive,
culturelle et de santé (ASCS) France-Sénégal
collecte des biens qu’elle expédie dans
le village de Faoye.



PARAPENTE

ENVOL IMMÉDIAT

La saison de Dijon Parapente est lancée.
Des baptêmes d’initiation assurent
une expérience exceptionnelle
dans le ciel dijonnais.

Prêt à voler comme un oiseau ? L’action
est possible avec Dijon Parapente, qui
invite à la découverte du vol biplace

sans aucune contrainte ni connaissance
 particulière. Léo Barbié, moniteur profes-
sionnel, met à disposition son matériel et
ses compétences techniques pour répondre
aux envies de chacun à seulement quelques
minutes du centre-ville. « Nous venons de
reprendre l’activité avec le retour des beaux
jours. Des vols seront assurés jusqu’en
octobre si la météo le permet », indique le
Dijonnais de 24 ans. 
Des baptêmes sont accessibles à tout âge,
dès sept ans. « Il suffit d’être en mesure de
courir une dizaine de mètres pour prendre
de la vitesse et décoller », précise le
moniteur. Cadeaux d’anniversaire, enterre-
ments de vie de garçon ou de jeune fille,
sortie d’un comité d’entreprise ou simple
envie personnelle de se faire plaisir en
découvrant de nouvelles sensations : les
prises de rendez-vous vont toujours bon
train auprès de Dijon Parapente. Les tarifs
varient de 60 à 100 euros en fonction du
temps de vol, généralement compris entre

15 et 45 minutes. Vous pouvez
immortaliser chaque instant au
moyen d’une petite caméra suiveuse ins-
tallée sous la voile. « Il faut compter environ
une heure pour la réalisation de l’activité
avec le déplacement sur le site qui peut être
celui du lac Kir. Il y a aussi un petit briefing
et la partie consistant à équiper le partici-
pant », souligne le parapentiste, licencié aux
Ailes de Bourgogne.

TOUT LÀ-HAUT, 
PERSONNE N’A LE VERTIGE
L’appréhension du premier décollage, « tout
à fait normale », est très vite oubliée après
l’envol. La notion de vertige, elle, n’a pas de
raison d’être puisqu’il n’existe aucun contact
avec le sol. « Ce phénomène est lié au sens
de l’équilibre. La pratique du parapente ne
déstabilise pas l’oreille interne, qui est
 responsable de la sensation de vertige »,
explique Léo Barbié. L’altitude varie à
chaque vol en fonction de la météo du jour :
« L’idéal est d’avoir un temps très ensoleillé,
sans vent, mais avec de petits cumulus qui
nous permettent de matérialiser les ascen-

dances. Nous recherchons les courants d’air
chaud pour gagner en altitude ». Si la barre
des 4000 mètres a déjà été dépassée dans le
secteur dijonnais, l’altitude d’un parapente
se compte la plupart du temps en centaines
de mètres.
Mieux vaut s’habiller assez chaudement
avant de se lancer, précise Léo Barbié : « Il
ne fait pas toujours très chaud là-haut,
surtout sous les nuages ! Chaque chose qui
évolue dans l’air crée un vent relatif que nous
ressentons dans le visage. Cela peut nous
donner froid, d’autant que nous volons à une
vitesse de 40 kilomètres-heure ». Dijon
Parapente propose bien d’autres activités
tout au long de l’année, comme des stages
d’initiation de trois jours pour les personnes
désirant approfondir l’apprentissage. Les
premières sessions de l’année débutent le
15 avril. Alors ? Prêts à tenter l’expérience ?

Rens. www.dijonparapente.fr

06 66 63 12 77
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Les licenciées de l’Haltérophilie-
Musculation Dijon Bourgogne 21
se distinguent de plus en plus en
compétition. L'un des quatre
pôles espoirs français de la
discipline se trouve à Dijon. 

Jeune mais déjà costaud. Créé en
2012, le club de l’Haltérophilie-
Musculation Dijon Bourgogne 21

(HMDB 21) ne cesse de se développer et de
briller dans les championnats. La structure
dijonnaise vient de franchir la barre des
70 licenciés et fait partie du top 10 au chal-
lenge fédéral d’haltérophilie. Les perfor-
mances se multiplient au fil des saisons,
notamment du côté des féminines, à tel
point que Vicky Graillot et Julie Balacé ont
été récemment appelées en équipe de
France. Une participation aux Jeux olym-
piques de 2020 à Tokyo est même dans le
viseur de Julie Balacé, qui vient de
rejoindre l’Institut national du sport de haut
niveau (Insep). La jeune fille de 20 ans
tentera de faire aussi bien que sa coéqui-
pière et présidente de club, Mélanie Bardis,
qui s’était qualifiée pour les Jeux de
Londres et de Pékin. 
Les Dijonnaises sont excellentes égale-
ment sur le plan collectif, avec une magni-
fique victoire obtenue fin février dans le
championnat de France de nationale 1.
« Les filles sont en forme et tirent réguliè-

rement le club vers le haut. Les garçons
aussi sont performants et évoluent égale-
ment parmi l’élite », souligne le directeur
sportif, François Graillot. L’HMDB 21 gère
le pôle espoir haltérophilie du Creps de
Bourgogne-Franche-Comté, l’une des
quatre structures nationales dédiées à
cette discipline. « La fédération nous a
confié sa gestion et nos meilleurs athlètes
ont la possibilité d’utiliser les très belles
installations du Creps. Ce partenariat nous
est bénéfique pour atteindre un tel niveau
de performance », se félicite le directeur
sportif.

UNE ACTIVITÉ TOUT PUBLIC, 
DÈS L’ÂGE DE 10 ANS
Les autres licenciés du HMDB 21 se
donnent rendez-vous chaque semaine
dans leur salle d’entraînement située au
sous-sol du palais des sports Jean-Michel-
Geoffroy. Si 90 % des effectifs optent pour
la compétition, le club reste ouvert au plus
grand nombre, pour une pratique loisir ou
le simple entretien physique, précise
François Graillot : « Nous avons toujours un

bénévole pour accueillir les  personnes qui
se présentent chez nous pour la toute
première fois. Cela ne coûte rien de venir,
au moins pour échanger et voir ce qu’il est
possible de pratiquer ». À l’HMDB 21, l’hal-
térophilie et la musculation s’adressent à
tout public dès l'âge de 10 ans. Le matériel,
les techniques et les exercices sont
adaptés à chacun. Tous les gabarits et
niveaux de pratique sont les bienvenus.
Le club dijonnais ne manque pas de projets
et souhaite notamment développer le sport
santé et la préparation physique. Une
convention avec Cross Barz, spécialiste du
Crossfit, activité à base de mouvements
d'haltérophilie, de gymnastique et d’endu-
rance, a permis d’amener à la compétition
une vingtaine d’adeptes dijonnais, en
quelques mois, grâce au travail du coach
Luca Bardis. 

Rens. : page Facebook « Haltérophilie - Musculation

Dijon Bourgogne »

HALTÉROPHILIE-MUSCULATION

ELLES ENVOIENT
DU LOURD
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VÉLOTOUR

PLACE AUX INSCRIPTIONS

Le prochain Dijon Vélotour se déroulera
dimanche 3 septembre. La billetterie déjà
ouverte propose des places à tarif réduit en
fonction de la date d’achat et du nombre de
places disponibles : de 0 à 10 euros pour les
moins de 12 ans et de 8 à 20 euros pour les
adultes. Un parcours original sera organisé
au sud de Dijon pour cette douzième édition,
avec un passage exceptionnel sur la piste de
l’aéroport. Le village départ-arrivée reviendra au
parc de la Colombière, site historique d’accueil
de cet événement convivial, familial et festif.
Rens. : www.velotour.fr/dijon/billetterie/

NATATION

MEETING DES MAÎTRES

L’Alliance Dijon natation prépare la cinquième
édition du meeting national des maîtres. Cette
compétition labellisée par la Fédération française
de natation devrait réunir près de 200 sportifs
comme l’an passé, avec une belle proportion de
Dijonnais. Une délégation suisse sera présente
pour la première fois à cet événement regroupant
une trentaine d’épreuves. 
Samedi 29 avril à partir de 16h et dimanche 30 avril

toute la journée dès 9h à la piscine olympique

du Grand Dijon. Rens. : www.dijonnatation.com

PISCINE OLYMPIQUE

AQUA NIGHT 
VERSION HAWAÏ
La piscine olympique du Grand
Dijon organise une soirée
événementielle baptisée « Aqua
Night ». Marathon de l’aquagym,
water-ball, plongée, cours de
fitness et de zumba,
traditionnelle tyrolienne et bien
d’autres activités accessibles
au plus grand nombre sont
au programme. Le code
vestimentaire de cette
quatrième édition fera référence
à Hawaï : le personnel sera
déguisé. L’entrée sera au tarif
habituel. Le port du bonnet
de bain reste obligatoire.  
Vendredi 7 avril de 18h à 22h30

à la piscine olympique. 

Rens. : www.piscineolympique-dijon.fr

RAID DE L’UB

À CHACUN SON RAID

Le raid de l’université de Bourgogne fait son retour ! Trois nouvelles formules sont
proposées pour enchaîner VTT, course d’orientation et canoë. Endur’raid s’adresse
à des binômes aguerris sur un parcours de 55 kilomètres, avec 1000 mètres de
dénivelé. Le challenge Aventur’raid, toujours par équipes de deux personnes,
est deux fois moins long mais comprend plusieurs obstacles inspirés du parcours
du combattant. Beaucoup plus ludique, Entr’raid s’adresse à un plus jeune public
dès l’âge de huit ans. Les personnes en situation de handicap sont les bienvenues
sur ce tracé d’environ quatre kilomètres, avec possibilité d’engager un troisième
sportif et d’utiliser tout matériel roulant pour remplacer le VTT. 
Samedi 8 avril à partir de 7h, au lac Kir. 

Rens. : raiddelub.wixsite.com/staps et page Facebook « Raid de l’uB »

DIJON-PRENOIS

LA SAISON BIENTÔT LANCÉE

Dix événements de tout premier plan se déroulent cette année au circuit automobile
de Dijon-Prenois. Le trophée de Bourgogne et l’European VW Fun Cup attireront
de nombreuses Coccinelle de course les samedi 29 et dimanche 30 avril pour le
lancement de la saison. Les autres dates à retenir : Historic’Tour (6-7 mai), Coupes
Moto Légende (27-28 mai), Grand Prix de l’Âge d’or (9-11 juin), V de V Endurance
Series (24-25 juin), championnat de France FFSA GT (1er-2 juillet), Rencontres
Peugeot Sport (23-24 septembre), Dijon Motors Cup (7-8 octobre), Rêves d’enfants
malades (14 octobre), Coupe de France des circuits (4-5 novembre). 
Rens. : circuit-dijon-prenois.com



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

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

LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ
Grand Dijon Habitat 03 80 71 84 00
ICF Sud-est - Méditerranée 03 80 45 90 40
Orvitis / Agence Espace habitat 0 810 021 000
SCIC Habitat Bourgogne 03 80 50 56 50
Société nationale immobilière (SNI) 03 80 76 84 38
Villéo 03 80 68 28 00
Logivie 03 80 40 00 00

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





Adepte des balades en ville le week-end, j’ai
logiquement remarqué la « boîte à livre du square des
Ducs ». Cette belle initiative est, je crois, développée
dans d’autres quartiers. Pourquoi n’installez-vous pas
des « boîtes à livres » à la plage du lac Kir ou autour
du lac. Beaucoup de personnes se promènent et flânent
en toutes saisons. Et quel plaisir que de s’installer face
au plan d’eau avec un petit livre gentiment offert !
N.B. - Dijon

L’implantation des boîtes à livres que vous appréciez est
le fruit du travail des neuf commissions de quartier,
qui œuvrent pour améliorer le quotidien des Dijonnais en
proposant des aménagements au plus près des habitants.
Chaque commission dispose d’un budget annuel
d’investissement de 40 000 euros. Il serait opportun que
vous vous rapprochiez de la commission de votre quartier
Fontaine d’Ouche-Faubourg Raine-Larrey-Motte Giron
pour soumettre votre idée. Pour émettre des propositions,
vous n’êtes pas obligé d’être membre d’une commission de
quartier : chaque Dijonnais est libre d’assister aux réunions
des commissions et surtout d’apporter sa contribution.

À titre d’exemple, cet été, une structure sportive de plein air
de type « Street Workout » sera installée dans le quartier
des Grésilles. Elle répond à une demande émanant des
habitants et des adhérents de la MJC des Grésilles,
qui ont travaillé avec la commission de leur quartier
à l’aboutissement de ce projet destiné non seulement
aux habitants mais aussi aux clubs de sport et aux adhérents
de la MJC. Renseignements sur www.dijon.fr
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VOUS NOUS DITES 

J’aimerais connaître les conditions pour obtenir une aide
pour le paiement des cotisations sportives de mes quatre
enfants. J’ai entendu la maman d’un camarade de classe
de mon fils raconter qu’elle ne payait pas les licences
de ses enfants. Je souhaiterais, moi aussi, pouvoir inscrire
gratuitement mes enfants dans un club de sport car mes
ressources actuelles ne me permettent pas ce genre
de dépense.
G.L. - Dijon

Depuis 2009, la ville de Dijon a instauré un dispositif d’aide
au paiement des cotisations sportives en faveur des familles
dijonnaises dont les enfants sont scolarisés dans les écoles
primaires. Ces aides, qui prennent effet lors de l’inscription,
peuvent varier de 25 à 100 % du coût de la cotisation,
en fonction du niveau de revenus et dans la limite d’une
cotisation par enfant dans un club dijonnais affilié à une
fédération sportive. Au moment de la prise des inscriptions,
les clubs appliquent immédiatement une baisse du montant
de la cotisation, au vu de l’attestation de réduction présentée
par la famille. Ce sont au total 339 enfants qui pratiquent
cette saison une activité sportive grâce à l’aide financière de
la ville. Plusieurs tranches de réductions sont applicables : 
- revenus mensuels inférieurs ou égaux à 675 € : 

réduction de 100 % ;
- revenus mensuels compris entre 675 et 1072 € : 

réduction de 75 % ;
- revenus mensuels compris entre 1072 et 1586 € : 

réduction de 50 % ;
- revenus mensuels compris entre 1586 et 2100 € : 

réduction de 25 %.
Renseignez-vous : www.dijon.fr – 0 800 21 3000

COTISATIONS SPORTIVES

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

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

BOÎTES À LIVRES
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À Dijon, la taxe d’enlèvement des ordures

ménagères est la moins chère de France parmi

les villes de plus de 100 000 habitants. Toute-

fois, le budget consacré à la propreté reste

conséquent. Multipliant les services pour per-

mettre de vivre dans un cadre agréable, la ville

encourage les habitants à jouer un rôle dans

cette recherche constante de la propreté.

Parmi les incivilités auxquelles la municipalité

est confrontée, les tags occupent une place

particulière. Confié à l’entreprise Le Signe de

l’environnement, le nettoyage de ces inscrip-

tions emploie deux équipes dédiées qui arpen-

tent, chaque jour, les rues de la ville. Avec

un centre historique désormais reconnu par

l’Unesco, Dijon accueille des visiteurs de plus

en plus nombreux. Bien que le patrimoine

laisse à lui seul un souvenir inoubliable, la

propreté des rues participe à l’image que les

touristes emporteront avec eux. Elle contribue

aussi au bien-être des habitants, qui en profi-

tent au quotidien. La municipalité cherche à

maintenir un niveau de propreté suffisant afin

que les habitants ne soient pas enclins à déve-

lopper un comportement irrespectueux de

leur environnement. Créée en 2012, la brigade

verte de la ville de Dijon lutte contre les inci-

vilités liées à la propreté et contre l’insalubrité.

Une mission menée au quotidien et au contact

des habitants. Le service tranquillité publique

se montre ainsi à l’écoute et fait preuve de

 discernement quand un habitant se trouve

face à un dysfonctionnement et agit pour le

corriger. La municipalité s’implique dans la

préservation d’un cadre de vie mettant à dis-

position de tous des services allant des sacs

pour les déjections canines aux nombreuses

poubelles. Reste aux habitants à utiliser ces

services, à respecter des règles de vie en

 communauté mais aussi à signaler les dégra-

dations constatées. Relevant tout autant de la

responsabilité de la ville que de celle des habi-

tants, la propreté doit être une ambition

partagée. Pour que Dijon reste une ville

agréable à vivre comme à découvrir, nous

avons tous un rôle à jouer.

Nathalie Koenders, présidente du groupe SRC
et apparenté du conseil municipal de Dijon,
première adjointe au maire de Dijon,
Jean-Patrick Masson, adjoint au maire
délégué à l’Énergie, au Patrimoine municipal
et à la Propreté.
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
Groupe socialiste, radical de gauche,
citoyen et apparentés
8, rue de la Chouette, 21000 Dijon
Tél. : 03 80 36 41 77
Courriel : groupemajcm@orange.fr

Régulièrement des études sont effectuées

pour mesurer l’évolution de nos déplace-

ments. Ainsi 814 000 déplacements sont

effectués chaque jour dans l’agglomération.

En moyenne, chaque habitant se déplace

3,6 fois par jour, le temps moyen par déplace-

ment est de 18,1 minutes et représente, en

une journée, un budget temps de 54 minutes.

La distance moyenne est de 3,7 kilomètres,

 distance qui peut se pratiquer à vélo. Entre

2009 et 2015, la part des modes actifs (marche

et vélo) a progressé de 2,5 %, celle des trans-

ports en commun de 10,2 % (tram et réorga-

nisation du réseau). La voiture avec unique-

ment le conducteur a diminué de 4,8 % ; en

revanche, celle avec passager(s) augmente et

le covoiturage se développe. Ceci dans un

contexte d’augmentation de la population,

et d’évolution de comportement. L’âge pour

passer le permis de conduire, pour acheter la

première voiture recule. Les jeunes de 18 à

24 ans effectuent 29,4 % de leurs déplace-

ments en transports en commun. La qualité

de l’air est de plus en plus une préoccupation.

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

L’eau est une ressource vitale, rare et de plus en

plus fragilisée par différentes pollutions. Quels

que soient leurs revenus, l’eau doit être acces-

sible à tous les usagers et sa consommation maî-

trisée. C’est ainsi que le Grand Dijon expéri-

mente une tarification sociale de l’eau qui

consiste à attribuer la gratuité des 10 premiers

mètres cubes aux bénéficiaires des minimas

sociaux, soit un gain de 26 euros par an en

moyenne. Cette politique sociale de l’eau s’ac-

compagne d’un programme de sensibilisation

aux économies de fluides (eau, énergies) visant

à préserver l’environnement et à réaliser une

économie supplémentaire de 80 euros par an.

Enfin, pour préserver la ressource en eau, le

Grand Dijon a décidé d’instaurer une tarifica-

tion progressive afin d’inciter tous les usagers

à réduire leur consommation d’eau grâce à

un tarif où les 50 premiers mètres cubes coûtent

moins cher que les suivants. Financées grâce

à une renégociation des contrats d’eau et

 d’assainissement, ces actions contribuent à

l’accès à l’eau pour tous, tout en luttant contre

le gaspillage.  

Patrice Château, Christine Durnerin,

Catherine Hervieu, Stéphanie Modde,

Frédéric Faverjon, Sandrine Hily

Groupe des élus EELV&A

de la municipalité de Dijon

14, avenue Jean-Jaurès, 21000 Dijon

Tél. : 09 61 68 76 95

Courriel : groupe-ecologie-verts@wanadoo.fr

Web : http://21.eelv.fr

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

POUR LE GROUPE DES ÉLUS EELV

POUR LE GROUPE MOUVEMENT DES PROGRESSISTES
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Lors des prochaines élections présidentielles,

donnons un véritable sursaut civique et démo-

cratique à la France ! Il est impossible de laisser

les extrêmes remporter les élections voire

arriver en tête au soir du premier tour. De

grands risques pèsent sur la France : d’un côté,

l’utopie programmatique accompagnée de

propositions toutes plus ou moins surréalistes,

de l’autre, la haine et un retour au franc qui

aboutirait inéluctablement à une forte hausse

de l’inflation et des taux d’intérêt. Notre beau

et fier pays ne mérite pas tout cela. Nous devons

absolument nous mobiliser. Par nos suffrages,

donnons cette chance à la France de nous

réunir autour d’une majorité de projets dans la

recherche de l’intérêt général comme nous le

faisons dans la plupart de nos villes et commu-

nautés de communes. Il est urgent de nous ras-

sembler en faisant fi de nos différences et de

briser enfin ce clivage gauche-droite qui fait

tant de mal à la France et à ses citoyens. Les

dimanches 23 avril et 7 mai 2017, allons voter !

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

Dijonnaises, Dijonnais, 

Dans quelques semaines vous aurez le

pouvoir de changer radicalement la destinée

de notre pays. Depuis plus de 40 ans nos élites

n'ont eu de cesse de casser notre modèle

social, notre modèle économique, notre édu-

cation nationale, la famille.

Il est temps de mettre un terme à cette agonie. 

Redonnons nous la place que nous méritons!

Redonnons nous l'espoir de vivre dans une

France qui avance, une France qui construit,

une France plus juste, une France plus France! 

Vous seuls pouvez décider de ce qui va

advenir durant les 5 prochaines années. Vous

seuls pouvez décider de la France que nous

voulons construire, au delà du faux clivage

droite/gauche. 

L'élection présidentielle à des conséquences

nationales et locales qu'il ne faut pas sous-

estimer. Pour une vie meilleure à Dijon et

partout en France, faites le bon choix, le choix

patriote avec Marine Le Pen.

Edouard Cavin

Conseiller Municipal de Dijon, 

président de Groupe Dijon Bleu Marine,

Frédericka Désaubliaux

8, rue Henry-Chambellan, 21000 Dijon

Tél. : 03 80 10 46 37 - 06 84 33 85 07

Courriel : cavin.edouard@gmail.com

Un récent classement a permis de dévoiler, sur

la base des données des utilisateurs d’une

marque de GPS, le nombre d’heures passées

dans les bouchons chaque année par les auto-

mobilistes dijonnais : 67 heures. Ce chiffre

place Dijon parmi les 25 villes françaises les

plus « bouchonnées ». Cette étude permet

également de cibler les principaux points noirs

du trafic routier et d’observer que le taux de

congestion du trafic était inférieur de 3 points

en 2009, avant l’aménagement du tramway.

Ces éléments viennent conforter notre analyse :

la conciliation des différents modes de

transport est un échec à Dijon. La politique

punitive menée à l’encontre des automobilistes

n’est pas la solution.

Face à cette situation, nous formons des propo-

sitions concrètes :

- Une refonte du plan de circulation

- La fin de la politique d’asphyxie du centre-

ville, en facilitant par exemple l’accès aux

parkings en ouvrage

- Le traitement des « points noirs » sur la Lino,

liés à l’absence de 2x2 voies en continu

- Une réflexion sur le maintien de certains

couloirs de bus

- La baisse des tarifs des transports en

commun, qui ne cessent d’augmenter

d’année en année et qui n’incitent pas à

leur utilisation

- Une politique de sécurisation des pistes

cyclables, dont le caractère dangereux est

souvent pointé du doigt par les cyclistes

C’est à ces conditions que Dijon deviendra une

ville plus accessible, où les différents modes de

transport ne seront plus opposés mais associés.

Anne Erschens, Présidente du groupe
Union de la Droite et du Centre,
Franck Ayache, Stéphane Chevalier,
François Hélie, Alain Houpert,
Catherine Vandriesse
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

Notre groupe s’est opposé récemment au projet

« RACONTE-MOI TA LANGUE », qui prétend

viser à l’intégration des parents non franco-

phones au sein des écoles de leurs enfants, pour

dix classes du quartier prioritaire de la Fontaine

d’Ouche et au sein des bibliothèques. Mais ce

projet ne nous apparaît guère en cohérence avec

l’objectif de cohésion sociale. Car pour pré-

senter sa langue maternelle, le locuteur natif

doit d’abord être apte à s’exprimer en français,

en posséder les structures essentielles et le voca-

bulaire adéquat. Pour notre groupe Agir Pour

Dijon, ce projet enfermera ce locuteur non

francophone dans sa propre langue et le main-

tiendra dans le communautarisme, qui l’isole

précisément de l’école de ses enfants et de la

lecture des textes en français. Ces fonds seraient

beaucoup mieux utilisés s’ils étaient affectés à

destination de ces parents en vue d’un appren-

tissage accéléré de notre langue, grâce à l’achat

de méthodes dites interactives du Français

Langue Étrangère. 

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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