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ÇA S’EST PASSÉ

2 1 et 2 Forêt des enfants et vendanges citoyennes sur le plateau
de La Cras. Dimanche 16 octobre, pas moins de 600 arbres
de cinq espèces différentes ont été plantés dans la « forêt des
enfants ». Cette opération, dont c'était la deuxième édition, a
permis aux parents dijonnais d'enfants nés entre avril 2015 et
avril 2016 de planter un arbre pour la naissance de leur bébé.
Quant aux vendanges citoyennes, sur les huit hectares du
domaine viticole du Grand Dijon, elles ont permis à une centaine
de personnes de s'initier à la cueillette du raisin, mais aussi de
découvrir le travail de la vigne et les vins du millésime 2015
produits par Marc Soyard, viticulteur du domaine. 3 Assises du
numérique citoyen. Dijon confirme sa position de ville de congrès
avec l’accueil, le 29 septembre, de la 6e édition du cycle des
assises territoriales de l’identité numérique du citoyen, organisée
par l’association des villes internet. Aux côtés de la première
adjointe Nathalie Koenders, on notait la présence, entre autres,
d’Annick Girardin, ministre de la Fonction publique, de Jean-
Vincent Placé, secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à la
Simplification, et de nombreuses personnalités nationales.



4 Rencontres cinématographiques de Dijon. Durant trois jours, du 20 au
22 octobre, 600 professionnels du cinéma ont posé leurs valises à
La Minoterie et au grand théâtre. Le public a suivi de nombreux débats
et assisté à 18 projections en avant-première. C’est Audrey Azoulay,
ministre de la Culture, qui a inauguré cette 11e édition centrée sur le
bouleversement du paysage audiovisuel face aux géants américains
Apple et Google. 5 Semaine bleue : plus de 3000 spectateurs. Offert aux
seniors par la ville de Dijon, le spectacle de clôture de la semaine bleue
organisé à l’auditorium a fait salle comble. Durant une semaine, début
octobre, sur le thème « À tout âge : faire société », animations, débats et
rencontres ont sensibilisé l’opinion à la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle mais aussi aux propres préoccupations
des personnes âgées. 6 Un centre-ville connecté ! Le 23 septembre, dans
le cadre des premières rencontres nationales Centre-ville connecté
organisées par la ville et la société Strategic Event, François Rebsamen,
de nombreux élus et des citoyens ont suivi, en ville, un parcours connecté
afin de tester sur le terrain des innovations technologiques améliorant
l’offre commerciale et de services proposée aux chalands et aux touristes
(lire page 22). 

4
5

6

DIJON MAG novembre 2016 - N° 295 3



oss

DOSSIER

C’EST D’ACTU
L’ÉCONOMIE
AUTREMENT

SPORT
PATINOIRE : 
ATTENTION, ÇA GLISSE

LE NUMÉRIQUE,
ÇA VOUS CHANGE
LA VILLE

17

ÉCOLOGIE
LINGETTES JETABLES :
ADOPTEZ LA BONNE
CONDUITE !

20

DIJON MAG N° 295 novembre 2016
Directeur de publication : François Rebsamen
Codirecteur : Danielle Juban
Directeur de la rédaction : Isabelle Elzière
Directeur adjoint : Jérémie Penquer
Ont collaboré : Martin Caye, Pierre Cuin,
Aurélien Genest, Nadège Hubert, Nadine Paulin,
Éric Perruchot, Marie Vindy
Photos : Philippe Bornier, Ludovic Charron, 
Victor Xiong
Conception et réalisation : tempsRéel, Dijon
Dépôt légal : 4e trimestre 2016
N° ISSN : 0767-8797

DANS CE NUMÉRO

AH LABEL VILLE ! P. 13

L E  M A G A Z I N E  D E  L A  V I L L E  D E  D I J O N •  N O V E M B R E  2 0 1 6  •  N °  2 9 5  w w w . d i j o n . f rDIJONmag
EN CAHIER CENTRAL

culture

L'ÉCONOMIE AUTREMENT P. 6

LE NUMÉRIQUE, ÇA
 VOUS CHAN

GE LA VILLE
 p. 18

Déploiement de la fib
re optique, 

centre-ville
 connecté, F

oodTech, sit
e internet re

looké 

et présence
 accrue sur

 les réseaux
 sociaux, éq

uipement des éco
les, applica

tions innova
ntes... 

Dijon vit dan
s l'ère num

érique, celle
 des outils t

echnologiqu
es qui chan

gent la ville
.

MAGAZINE DE LA VILLE DE DIJON 
N° 295 NOVEMBRE 2016
Édité par la ville de Dijon 

POUR NOUS CONTACTER
Service communication 
Hôtel de ville - 21000 Dijon
03 80 74 52 52
dijonmag@ville-dijon.fr
www.dijon.fr

31

6

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

Scannez-moi !

Retrouvez l’actualité 
au quotidien de la ville  de Dijon 
sur Facebook et twitter 

34
À VOTRE SERVICE
NUMÉROS UTILES
URGENCES
GRAND DIJON ...



FRANÇOIS REBSAMEN

MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DU GRAND DIJON

DITES-NOUS…

Dijon tire 
son épingle du jeu

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
LUNDI 21 NOVEMBRE
SALLE DE FLORE
À 18 H 30 ET EN DIRECT
SUR WWW.DIJON.FR

Voilà une carte de France sur laquelle nous sommes fiers de ne pas figurer. Elle est parue dans

le quotidien Le Monde, le 20 octobre. Elle est tirée d’une étude de l’Inspection générale des finances

(IGF) et du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), présentée

à la presse le jour même. Cette carte montre les centres-villes de France qui affichent le plus fort taux

de vacance – celles où l’on trouve le plus grand nombre de cellules commerciales vides. Le rapport

souligne la grande difficulté dans laquelle se trouvent la plupart des villes moyennes en France

– avec des taux très inquiétants comme à Béziers, qui frise les 25 % de vacance – mais également

des grandes villes comme Nancy, Mulhouse, Clermont-Ferrand, Reims, Marseille, Toulon,

Saint-Étienne, Brest… Dans le Grand Est, seules Strasbourg, Metz et Dijon tirent leur épingle du jeu.

Ces chiffres sont incontestables. Ils ne sont pas le fruit du hasard. Le cœur de Dijon, où le taux de

vacance se monte à seulement 5,5 %, reste, en dépit des propos irresponsables de certains élus plus

occupés à noircir les tableaux qu’à travailler pour leur ville, un secteur fortement attractif. Le plus

grand espace commercial à ciel ouvert de Bourgogne, classé en zone touristique internationale

depuis cet été et bénéficiant d’une double reconnaissance Unesco, voit les touristes affluer toujours

plus nombreux. Les enseignes nationales et internationales s’intéressent à notre centre-ville,

à l’image de Starbucks ou de Bio C’Bon qui viennent de s’y implanter. L’extension du plateau

piétonnier aux rues Charrue et Piron, la métamorphose du musée des Beaux-Arts, la transformation

de l’hôtel des postes Grangier, la rénovation de notre patrimoine, l’ouverture de nouveaux

restaurants confortant notre positionnement de capitale gastronomique sont autant de signes

de la vitalité, du dynamisme et de l’attractivité du cœur de Dijon.

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’occasion est belle de (re)découvrir le centre-ville de Dijon,

paré de lumière et plus que jamais animé – marchés de Noël, patinoire, spectacle sur la façade

de l’hôtel de ville… Car nulle part ailleurs vous ne pourrez faire votre shopping dans le décor

d’un exceptionnel secteur sauvegardé où se côtoient franchises et boutiques indépendantes,

bars et restaurants, lieux culturels et services composant, tous ensemble, le cœur battant de la ville.

ÉTUDE NATIONALE SUR LA SANTÉ DES CENTRES-VILLES
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Parce que notre société traverse une
crise, il est temps de penser à un
autre modèle économique. Voilà en

substance la réflexion qui a présidé à l’or-
ganisation des Journées de l’économie
autrement, qui se tiendront sur trois sites
différents, à Dijon, les 25 et 26 novembre.
À la manœuvre se trouve le magazine
économique national Alternatives éco-
nomiques, dont la rédaction est instal-
lée à Paris mais dont le siège social et

l’administration sont basés à Quetigny. Si le parti-pris du
magazine est assurément économique, les sujets qu’il aborde trai-
tent, en réalité, du fonctionnement et de l’évolution de notre société.
Le colloque repose sur le même principe : au-delà du prisme de
l’économie, la question de fond posée dans les échanges sera bien
celle du modèle social que nous voulons pour la France de demain.

DES INTERVENANTS DE TOUS HORIZONS
Il fallait donc, pour apporter des éclairages diversifiés, rassembler
autour des tables rondes des acteurs de tous horizons. Le défi est

relevé puisqu’à Dijon vont se
croiser aussi bien Claude Al-
phandéry, président d'honneur
du Labo de l'ESS, que Louis
Gallois, ex-président d'Airbus
et actuel président de la
 fédération nationale des asso-
ciations d’accueil et de réinser-
tion, le philosophe Edgar Morin
et le politiste Loïc Blondiaux,
spécialiste des questions
de démocratie participative,
Hugues Sibille, président de la
Fondation Crédit coopératif et Martine Pinville, secrétaire d’État
chargée notamment de l’ESS, Christian Sautter, président de
France Active ou encore l’économiste Michel Aglietta. Parallèle-
ment aux table-rondes, 24 ateliers permettront de rencontrer et
d’interroger, dans un cadre informel, des porteurs d'initiatives
aussi bien dijonnais que du reste du pays.. Un tour de table des plus
prometteur, qui fait déjà de ces Journées un événement à ne
 manquer sous aucun prétexte.

PLEINS FEUX SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE   
Les Journées de l’économie autrement, organisées les 25 et 26 novembre
par le magazine Alternatives économiques avec le soutien de la ville de Dijon,
de la communauté urbaine du Grand Dijon et de la région Bourgogne-
Franche-Comté, sont l’occasion de rappeler que l’économie sociale et
solidaire, qui représente plusieurs milliers d’emplois dans l’agglomération
dijonnaise, est porteuse de valeurs essentielles alors que la France doit faire
face aujourd’hui à un changement de modèle économique et social.

C’EST D’ACTU

DES JOURNÉES POUR PENSER 
L’ÉCONOMIE AUTREMENT, À DIJON

“Des initiatives
locales émergent,
pour consommer,
se déplacer,
travailler, apprendre,
produire autrement”

OCÉANE CHARRET-GODARD, 
adjointe au maire de Dijon
déléguée à l’économie sociale
et solidaire 

« Un système écologique, économique, social à bout de souffle.
Un monde qui évolue et une seule chose qui ne change jamais…
le moment présent ! Le présent nous invite à voir émerger des
initiatives locales pour consommer autrement, pour se déplacer
autrement, pour travailler autrement, pour apprendre
autrement, pour produire autrement… Des initiatives
participant à une économie plus sociale et solidaire soutenue
et accompagnée depuis plusieurs années par la ville de Dijon.
La capitale de la Bourgogne Franche-Comté est honorée
d’accueillir les Journées de l’économie autrement.
Dijon agit pour qu’un système plus altruiste et plus juste
s’installe durablement ! »
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Vendredi 25 novembre
9h30. Quand la société s’empare de l’économie (plénière).

14h30. Produire et consommer autrement.

14h30. Un emploi ou un revenu pour tous !

14h30. Comment et pourquoi entreprendre aujourd’hui.

16h30. Rendre effectif le droit au logement.

16h30. Réussir la transition énergétique.

16h30. Comment redonner à la société française le goût de l’avenir ?

Samedi 26 novembre
9h45. Une finance lente, au service de l’économie.

9h45. Réduction de l’échec scolaire : encore un effort !

9h45. Culture de tous, culture pour tous.

11h30. Réduire les inégalités, à tous les âges de la vie.

11h30. Relocaliser l’économie ?

14h30. Démocratiser l’entreprise, démocratiser la société.

14h30. Assurer l’accès de tous à la santé.

14h30. Comment produire et manger bon, juste et sain.

16h15. Une économie plus sociale, plus solidaire… chiche (plénière) !

LES GRANDS DÉBATS 
GRATUITS ET OUVERTS À TOUS SUR INSCRIPTION
WWW.JOURNEESECONOMIEAUTREMENT.FR

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES,
UN MAGAZINE NATIONAL BASÉ À DIJON
C’est l’économiste Denis Clerc qui fonda, en 1980, « Alter éco ».
Une réponse à Margaret Thatcher et à son slogan : « There is no
alternative » (« Il n’y a pas d’alternative »). Le premier numéro sort
à 2000 exemplaires… Actuellement, le magazine est diffusé à près
de 100 000 exemplaires chaque mois. C’est une Scop, dont le siège
social est toujours implanté à Quetigny, dirigée par Camille Dorival ;
la rédaction, installée à Paris, est dirigée par Guillaume Duval.
Infos : www.alternatives-economiques.fr

      ET SOLIDAIRE

Envie, entreprise d’insertion spécialisée dans le recyclage des appareils électriques,
est l’un des fleurons de l’économie sociale et solidaire dans le Grand Dijon.

Dijon Mag : le titre du colloque que vous organisez parle
d’économie… Mais dans bien des tables rondes, sont abordés
des sujets sociétaux. L’événement aurait-il dû s’appeler :
« Les journées de la société autrement » ?
Philippe Frémeaux : On ne peut pas parler d’économie sans évo-
quer ses répercussions sociales. De même que les problèmes
sociaux ont toujours une dimension économique. Sans tout réduire
à la dimension économique, on ne peut s’affranchir de cet enjeu. Par
exemple, l’école a pour mission de former des citoyens, certes, mais
des citoyens qui trouveront un emploi dans le système économique.
Voilà pourquoi, lors de ce colloque, les tables rondes mêleront uni-
versitaires, acteurs sociaux engagés et porteurs d’initiatives, socio-
logues, philosophes et praticiens (chefs d’entreprise, dirigeants
syndicaux…). Un panel très ouvert de gens qui ne se ressemblent
pas et qui vont échanger. C’est d’ailleurs, de façon générale, la voca-
tion de notre magazine que d’ouvrir les fenêtres, de susciter le débat
et de confronter les points de vue.

DM : pourquoi l’économie sociale et solidaire est-elle capable
de répondre aux enjeux auxquels est confrontée notre société ?
PF : Elle n’est pas la solution, mais elle est une partie de la solution.
La société française traverse une crise démocratique, économique,
sociale, écologique… Nous ne dramatisons pas la situation, dans un
pays qui reste riche, avec un système de santé et une école qui fonc-
tionnent. Mais il nous faut réfléchir aux améliorations à apporter et
à la nécessaire prise en compte d’une population qui se sent laissée
pour compte. L’enjeu est d’arriver à redonner du sens à notre avenir.
Dans ce contexte, l’économie sociale et solidaire a deux vertus :
c’est une économie qui n’est pas liée uniquement à l’accumulation
 d’argent puisque sa vocation est un objet social ; d’autre part, la plu-
part des entreprises de l’ESS produisent des biens et des services
qui ne perdent pas de valeur quand un autre en bénéficie – exemple
avec la culture : si je me cultive, cela ne rend pas mon voisin moins
cultivé… L’ESS repose donc sur le principe d’une société plus éga-
litaire et sur un modèle à mon sens plus soutenable.

DEUX QUESTIONS À… 

PHILIPPE FRÉMEAUX
Éditorialiste du magazine
Alternatives économiques,
organisateur des Journées
de l’économie autrement.
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L’économie sociale et solidaire (ESS) fédère les associations, le mouvement
mutualiste, les coopératives sous leurs diverses formes (Scop, Scic, CAE),
les fondations, les entreprises sociales mais aussi, depuis la loi Hamon de

juillet 2014, les entreprises « classiques » qui respectent les principes de l’ESS.
Quels principes ? Un mode de gourvernance démocratique, impliquant les colla-
borateurs et le non-partage des excédents – pas de dividendes, mais le réinvestis-
sement des bénéfices dans l’entreprise.
Appartiennent, du coup, à l’ESS, des entreprises de secteurs et de tailles
 extrêmement variés. La plus grosse entreprise privée de Bourgogne relève de l’ESS
: il s’agit de la Mutualité française, qui emploie 4200 personnes. Fortement repré-
sentée dans le secteur sanitaire et social, l’ESS l’est aussi dans le domaine culturel,
dans le sport, l’éducation populaire, les services à la personne mais aussi dans l’in-
dustrie. Exemples, à Dijon ? Une imprimerie (ICO), une entreprise d’insertion qui
recycle les appareils électroménagers (Envie), un établissement d’hébergement et
de restauration (Éthic Étapes, ex-centre de rencontres internationales), un atelier
de réparation de vélos sous forme coopérative (La  Bécane à Jules), un spécialiste
du nettoyage écologique de véhicules (Sineo), un bar-concert à bord d’un bateau
(la Péniche Cancale), des résidences pour personnes âgées non-dépendantes au-
tour d’un concept de vie collective (Vill’âges bleus), un établissement d’accueil pour
les parents d’enfants hospitalisés à Dijon (la Maison des parents) ou encore une
association de promotion et de conseil autour des énergies renouvelables (Bour-
gogne Énergies renouvelables). Ce ne sont là que quelques exemples qui illustrent
la diversité de l’ESS.
Dijon accueille également un pôle territorial de coopération économique, unique en Bourgogne : ce lieu, retenu
par l’État dans le cadre d’un appel à projets, vise à fédérer les énergies au service d’un projet culturel pour le
quartier des Grésilles. Dijon compte également une coopérative d’activités et d’emplois, L’Envol, véritable pépinière
dont la vocation est de  faciliter l’émergence d’entreprises de l’ESS. Autant d’entreprises qui, pour reprendre les
termes de Bruno Forest,  président de la chambre régionale de l’ESS, « placent l’être humain au cœur de leurs
préoccupations ».

DANS LE GRAND DIJON, 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE REPRÉSENTE

PLUS DE 16 000 EMPLOIS

C’EST D’ACTU

La Bécane à Jules, atelier participatif de réparation de cycles, est une
association qui contribue à diffuser la « culture vélo » dans la ville.

1172 ÉTABLISSEMENTS DONT
961 ÉTABLISSEMENTS ASSOCIATIFS

16 044 SALARIÉS DONT 10 954 DANS
LES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE ; SOIT
13 805 « ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN »
DONT 9294 DANS LES ASSOCIATIONS

LES ÉTABLISSEMENTS DE L’ESS
REPRÉSENTENT 13,7 % DES
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DU TERRITOIRE

LES SALARIÉS DE L’ESS REPRÉSENTENT
19,31 % DE L’ENSEMBLE DES
SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ

Source : Observatoire de l'ESS-Cress Bourgogne

L’ESS dans le Grand Dijon
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L’ENGAGEMENT DES PEP21 ET DE LA
MUTUALITÉ FRANÇAISE À VALMY

La Mutualité française bourguignonne –

Service de soins et d’accompagnement

mutualistes (MFB-SSAM) a créé un

« pôle santé », qui regroupe, sur 21000 m2,

une résidence de retraite médicalisée, un

service de soins de suite et de réadaptation

et une cuisine centrale gérée par l'ESAT

« Le Mirande ». Elle a investi 29 millions d'euros

dans la construction de ce pôle, en face duquel

se trouvera l’hôpital privé Dijon-Bourgogne

et dont la finalité est « conformément au projet

mutualiste, d’améliorer et de diversifier l’offre

d’accompagnement et de soins des personnes

fragilisées par la maladie, le handicap,

le vieillissement », expliquait ainsi Michel

Martin, président de la MFB-SSAM

à l’occasion de l’inauguration,

en novembre 2014.

Pour leur part, Les Pupilles de l’enseignement

public de la Côte-d’Or (Les PEP21),

association qui emploie plus de 1200 personnes

dans le département et célèbre le centenaire de

sa création cette année, ont investi 2,9 millions

d’euros dans la création, à Valmy, du restaurant

en libre-service L’Intervalle, qui emploie

24 travailleurs handicapés. Cette cafétéria

de 300 places ouverte au grand public depuis

janvier 2015 est un établissement de l’Esat

(établissement et service d’aide par le travail)

PEP21 de Fontaine-lès-Dijon. L’Intervalle

restaure les collaborateurs de la zone d’activités

et assure également la livraison de

plateaux-repas dans les bureaux. Un service

de blanchisserie, Au Savoir Fer, est également

proposé sur le site. Un nouvel investissement

de plus de 10 millions d’euros permettra

à l’association Les PEP21 de transférer à Valmy,

à côté de L’Intervalle, courant 2017,

leur direction générale,

leur Esat Le Goéland

(imprimerie,

sérigraphie, façonnage,

encadrement),

Challenge-Emploi

(service d’accompagnement individualisé

à l’insertion professionnelle et sociale

de personnes porteuses d’un handicap),

la direction du dispositif adultes, leur service

d’éducation spécialisée et de soins à domicile

(SESSAD) et ses services mutualisés,

ainsi que l’hôpital de jour pédopsychiatrique

Les Cigognes. Une extension du restaurant-

cafétéria L’Intervalle est également lancée

et permettra de porter la capacité de 300

à 500 repas quotidiens. Le futur siège de la

nouvelle association, qui regroupera

les PEP de Côte-d’Or, du Doubs, de la Nièvre

et de l’Yonne, s’installera sur ce même site.

Soit environ 200 personnes qui vont renforcer

le pôle sanitaire et social de Valmy.

           
            

La zone d’activités de Valmy, qui s’étendra à terme sur 60 hectares,
accueille des entreprises tertiaires dans des bâtiments flambant
neufs au nord du centre commercial de la Toison d’Or. Parmi les
sociétés qui ont choisi de s’y implanter, figurent deux des plus
importantes de l’économie sociale et solidaire.

“L'ESS est
une économie
plus humaine”

BRUNO FOREST, 
président de la chambre
régionale de l’économie
sociale et solidaire (Cress) 

« L’économie sociale et solidaire incarne une économie plus humaine.
Et c’est une économie territorialisée : elle contribue directement
au dynamisme économique de la région à travers les services qu’elle
apporte. L’ESS, qui regroupe des entités d’utilité sociale, connaît une
expansion, grâce à la loi qui favorise cette dynamique mais aussi
parce que les Français se retrouvent dans nos valeurs. »

Le mois de l’économie sociale et solidaire est, chaque année,
un temps fort pour la promotion de l’ESS. Il a débuté le
24 octobre et s’achève le 4 décembre. Parmi les événements
prévus à Dijon, ne manquez pas :
> Gratiferia, « zone de gratuité, de don et de récupération
d’objets », organisée par Alternatiba. Le 6 novembre de 10h
à 17h, place de la Fontaine d’Ouche.
> Vers une monnaie locale à Dijon : rencontre organisée
par le Chouette Collectif. Le 8 novembre à 19h,
31 boulevard Eugène-Fyot.
> Venez découvrir les coopératives : petit-déjeuner
organisé par l’union régionale des Scop. Le 18 novembre
de 9h30 à 12h, 9 boulevard Clemenceau.
> Les opportunités d’emploi dans l’ESS. Le 21 novembre
à 10h à l’Agence pour l’emploi des cadres (Apec), 
14 rue du Chapeau rouge.
> Les rencontres de l’entrepreneuriat culturel et créatif.
Les 23 et 24 novembre à l'école supérieure de commerce
de Dijon.
> « Rêve et réalise 2016-2017 » : soirée autour de porteurs
de projet organisée par Unis-Cités Bourgogne-Franche-
Comté. Le 30 novembre à 19h à la Péniche Cancale.

Tout le programme : www.cress-bourgogne.org 

UN MOIS POUR METTRE
EN AVANT L’ESS



FESTIVAL FENÊTRES SUR COURTS

HUIT JOURS PLEINS 
DE COURTS-MÉTRAGES

L es 90 films courts programmés lors de ce 21e festival
 Fenêtres sur courts durent entre 3 et 45 minutes. De quoi
concentrer en quelques minutes haletantes toute l'énergie

du septième art. « Cette année, 1300 films ont candidaté pour les
quatre compétitions », précise l'association organisatrice Plan 9.
Cet art de l'ellipse adulé par les cinéastes confirmés ou débutants.
Sonia  Rolland, ex-miss France devenue réalisatrice, présente par
exemple Une vie ordinaire, dans la catégorie « compétition régio-
nale ». Le photographe et vidéaste Jean-Luc Dang retrouve son
enfance avec Chalon, portrait de son quartier brossé en 12 minutes.

EN COMPÉTITION
Quatre compétitions jalonnent cette semaine singulière à travers
14 films courts d'humour et de comédie francophones, 8 films
d'horreur « Zombie Zomba » distillés à petites doses – 3 à 22 minutes

chacun –, 17 productions européennes, de la Russie à l'Espagne, et
6 films tournés en Bourgogne ou en Franche-Comté. Avec, comme
dans tout festival, la remise publique de quatre grands prix, dont
deux dotés par la ville de Dijon lors de la soirée de clôture. À cette
occasion, cinq courts-métrages néo-zélandais présentent en exclu-
sivité l'imaginaire poétique de ce cinéma des Antipodes. À l'exemple
de Ufo, un « 11 minutes » de Gregory King qui raconte comment
Brains, 9 ans, doit à tout prix rejoindre sa famille d’extraterrestres.

AU FIL DU FESTIVAL
Comme l'année dernière, une Nuit de l'animation tient en haleine
au-delà de minuit avec la projection de « la crème du court-métrage
international », préviennent les organisateurs. Soit 25 petits joyaux,
de l'Estonie au Canada.
En écho au colloque universitaire « Sur la route... : quand le cinéma
franchit les frontières », qui se tient les 15 et 16 novembre, la nais-
sance du genre documentaire comme art d'avant-garde est illustrée
par une mini-rétrospective proposée tout au long de la semaine. Ce
passage du muet au parlant des années 1930 est commenté par le
critique Patrick Leboutte.
La plupart des projections ainsi que les séances réservées aux sco-
laires se déroulent au cinéma Eldorado mais le festival investit d'au-
tres lieux : l'auditorium pour la soirée d'ouverture avec, à l'entracte,
l'ensemble musical Athénaïs et Le Consortium pour des rencontres
des professionnels du cinéma de Bourgogne et de Franche-Comté.
La Minoterie invite, quant à elle, à des ciné-goûters à partir de 5 ans.
Du samedi 12 au samedi 19 novembre

http://fenetres-sur-courts.com

www.facebook.com/Fenetres.Sur.Courts

> STUDYRAMA 
Studyrama est un salon qui rassemble une
centaine d'établissements représentant plus
de 800 formations, de bac à bac+5. Chacun
proposera ses programmes dans de nombreux
secteurs. L’université de Bourgogne sera
également présente pour faire découvrir les
spécificités de ses cursus (licences, licences
professionnelles, DUT, masters) et les métiers
auxquels ils préparent. Des conférences seront
animées par des experts de l'orientation.
Entrée libre. Vendredi 18 et samedi 19 novembre.
Dijon Congrexpo.  http://www.studyrama.com

> COLLECTE ALIMENTAIRE
NATIONALE

Le dernier week-end de novembre est marqué,
depuis plus de 30 ans, par la grande mobilisation
des banques alimentaires, qui font appel à la
générosité du public pour des dons de denrées
dans près de 9000 points de collecte (grandes
surfaces, écoles, mairies…). L’an passé,
en deux jours, l’équivalent de 24 millions
de repas a été récolté par les quelque 
129 000 bénévoles mobilisés. 
Vendredi 25 et samedi 26 novembre
http://ba21.banquealimentaire.org

> L’ARCHE DE NOËL D’EMMALY
Le sculpteur Emmanuel Couqueberg organise
une exposition intitulée « l’Arche de Noël
d’Emmaly ». Chaque visiteur qui achètera
un ticket de tombola d’une valeur de 10 euros
participera au tirage au sort du 21 décembre à
18h pour remporter une œuvre d’art (3 œuvres
au total sont en jeu). Les bénéfices seront
reversés à l’association Coup d’pouce pour
l’achat de cadeaux de Noël aux enfants atteints
de cancer. Du samedi 3 au samedi 24 décembre
– La Ferronnerie (2, rue Auguste-Comte) –
www.emmaly.fr 

en bref

La Nouvelle-Zélande s'invite au 21e festival Fenêtres
sur courts, au cours duquel sera projetée une sélection
internationale de 90 courts-métrages.

C’EST D’ACTU



L’IUT Dijon-Auxerre propose aux étudiants de l’université
de Bourgogne une rentrée décalée en DUT gestion adminis-
trative et commerciale des organisations. Ce dispositif
permet de se réorienter sans perdre de temps. Les étudiants
admis débuteront dès le 16 janvier 2017. Ils suivront le même
 programme qu’en première année  classique afin de pouvoir
intégrer la seconde année dès  septembre. Les enseigne-
ments porteront sur la comptabilité, le marketing, le droit,
l’économie, la communication, l’informatique et les langues
étrangères. Deux stages et un projet tutoré permettront
la découverte du monde de l’entreprise.
Réunion d’information le jeudi 24 novembre à 14h à l’IUT de Dijon.

Date limite de dépôt des dossiers le samedi 3 décembre 

sur http://iutdijon.u-bourgogne.fr - 03 80 39 64 66
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> OUVERTURE DU RÉSERVOIR
DARCY AU PUBLIC 
La visite du réservoir Darcy,
plébiscitée l’an passé par les
Dijonnais, est reconduite, 
les 26-27 novembre et 3-4 décembre,
pour répondre aux attentes de ceux
qui n’auraient pu s’inscrire faute
de place. Construit en 1840,
il est, depuis 2012, de nouveau
opérationnel en stockant une eau
non-potable jusqu’alors perdue et
destinée désormais à l’arrosage de la
plateforme engazonnée du tramway.
La visite est possible pendant la
phase de vidage et de maintenance. 
Gratuit sur inscription de 9h à 12h 
et de 14h à 17h au 03 80 42 11 59.

> COLLOQUE 
GUYTON DE MORVEAU 

Louis Bernard Guyton de Morveau
fut un chimiste de renommée
mondiale, élu de la Côte-d'Or
à l'Assemblée législative et à la
Convention, membre du premier
Comité de salut public, directeur de
l'École polytechnique, sénateur sous
l'Empire. Il sera mis à l’honneur
lors de ce colloque organisé par
l’Académie des sciences, arts et
belles lettres, avec le soutien de la
ville. Il figure sur la courte liste
des personnalités retenues pour
les commémorations nationales
de 2016. Jeudi 18 et vendredi 19
novembre - Salle des actes (2, rue
Crébillon) – 03 80 54 22 93 

> EXPOSITION-VENTE
ÉQUITABLE

Artisans du monde propose
1001 idées de cadeaux de Noël
responsables lors de son marché
de Noël 100 % équitable. Articles
de décoration, bijoux, jouets,
foulards, jeux et autres décorations
y seront proposés. Une sélection
de chocolats fins bio et équitables
ravira les plus gourmands.
Du vendredi 25 novembre
au dimanche 4 décembre
(du lundi au jeudi de 13h à 19h et
du vendredi au dimanche de 10h
à 19h) - Cellier de Clairvaux -
https://www.facebook.com/
ArtisansduMondeDijonpage

en bref

I l est désormais possible de partir à la découverte de tous les arbres remarquables et des plantes
qui peuplent le parc du centre hospitalier La Chartreuse en suivant le sentier botanique inauguré
le 30 juin dernier. Ce sentier de 2,6 kilomètres fait le tour du parc. Nathalie Chupin, chargée de

communication de La Chartreuse, précise que « l'amoureux de la nature pourra y admirer, parmi
les 50 variétés d'arbres mises en valeur, le platane presque deux fois centenaire du centre hospi-
talier ou encore une espèce rare de cèdre blanc ».
Ce sentier est l’œuvre de Jean-Philippe Maître, responsable voiries et espaces verts du parc, et de
ses équipes. « Nous nous sommes, comme pour le reste du parc, attachés à conserver des espaces
de biodiversité, souligne le créateur de ce sentier. À ce titre, le parc s'intègre parfaitement à la poli-
tique de la ville en matière de biodiversité. ».
Cet espace est avant tout un environnement exceptionnel au service du soin, apprécié des patients
et de leurs familles. Il profite également aux touristes et aux riverains, qui bénéficient d’un « poumon
vert » à deux pas du centre-ville. La direction de l'établissement attache d'ailleurs un soin tout par-
ticulier à le valoriser. « Nous œuvrons pour ouvrir le centre hospitalier sur l’extérieur, avec notam-
ment l’accès au parc, la création de l’espace d’exposition et de nombreux partenariats », explique
Nathalie Chupin. Les touristes connaissent déjà le Puits de Moïse, œuvre de Claus Sluter. Ils seront
désormais tentés de prendre le temps de flâner le long du sentier botanique.

De 9h à 18h, variable selon les saisons. Le guide présentant le sentier botanique pédagogique du centre hospitalier

La Chartreuse est en vente à 1,50€ au pavillon de l’office de tourisme, à l’espace d’exposition et au centre de

documentation. Centre Hospitalier La Chartreuse - 1, boulevard Chanoine Kir. www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr

SENTIER BOTANIQUE DU PARC DE LA CHARTREUSE

EN PLEINE NATURE 
À CINQ MINUTES DU CENTRE-VILLE

ERREUR D’ORIENTATION

PENSEZ 
À LA RENTRÉE
DÉCALÉE 
DE L’IUT 
DIJON-AUXERRE

Le centre hospitalier La Chartreuse vient d'inaugurer le sentier botanique
de son parc : un parcours de 2,6 kilomètres pour découvrir de nombreuses
variétés d'arbres et de plantes à quelques centaines de mètres du centre
historique de Dijon. Ce sentier est une marque supplémentaire de la volonté
du centre hospitalier de souligner qu'il est bien plus qu'un centre de soins.
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C’EST D’ACTU

LUTTE POUR LES GRANDES CAUSES

CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES 
ET CONTRE LA PEINE DE MORT, 

DIJON S’ILLUMINE

CROISSANCE ÉCONOMIQUE

DIJON DANS LE TOP 
DES VILLES QUI MONTENT

Selon une étude de la Commission
européenne sur les pôles urbains,
Dijon fait partie des villes françaises
qui ont vu leur produit intérieur brut
progresser le plus fortement ces
10 dernières années. Entre 2003 et
2013, le PIB de l’agglomération a
 augmenté de 19,32 %, passant de
26 827 à 32 011 euros par habitant.
Le PIB est un bon indicateur de la
richesse d’un territoire et de son
dynamisme économique. Dans cette
étude, Dijon est certes devancée par
des métropoles beaucoup plus
grandes (Toulouse, Lyon, Paris…)
mais affiche des performances
 comparables à celles de Rennes, de
Grenoble ou de Rouen et fait mieux
que des agglomérations comme
Strasbourg, Reims, Nancy, Orléans
ou Mulhouse.

VENDREDI 25 NOVEMBRE, À 17H30, 
L’ARC DE TRIOMPHE DE LA PLACE DARCY
S’ILLUMINERA EN ORANGE, à l’occasion
de la journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes, avec le soutien
de la mairie et sous l’impulsion du Zonta Club
de Dijon qui œuvre pour promouvoir un monde
dans lequel les droits humains et les libertés
fondamentales sont assurés pour toutes les
femmes. Tous les Dijonnais sont invités à porter
ce jour-là un accessoire orange. En parallèle :
le 25 novembre, de 19h à 21h, démonstrations
de self-défense, à la maison des associations,
rue des Corroyeurs à Dijon.
Plus d’infos sur www.zonta-dijon.fr

MERCREDI 30 NOVEMBRE, À 18H, 
LA PLACE ÉMILE-ZOLA DEVIENDRA BLEUE « CONTRE LA PEINE DE MORT »,
à l’occasion de la journée internationale « Villes pour la vie - Villes contre la peine
de mort » et de l'anniversaire de la première abolition de la peine de mort. Plus
de 1500 villes du monde se mobilisent pour exprimer leur refus des exécutions
capitales. Une lecture de textes autour de la question de la peine de mort sera
proposée et une table de pétition, tenue par Amnesty International, sera ouverte.
Autour de l’événement sont prévues :
> une exposition : « Pourquoi faut-il abolir la peine de mort ? », 
du vendredi 18 au vendredi 25 novembre à la bibliothèque universitaire droit-lettres
puis du mardi 29 novembre au samedi 3 décembre à la bibliothèque La Nef.
> une conférence : « La peine de mort, un mal nécessaire ? », 
le mercredi 23 novembre à 18h15 à la bibliothèque universitaire droit-lettres.
> une table d’informations et de partage d’Amnesty International, 
le mercredi 30 novembre de 11h à 18h à la bibliothèque La Nef. 

Le 17 septembre s’est déroulée, au fort de la Motte Giron,
une cérémonie pour commémorer le centenaire des batailles
de Verdun et de la Somme, en présence d’Élizabeth Revel,
adjointe au maire déléguée aux anciens combattants,
de plusieurs élus, de 30 porte-drapeaux d’anciens
combattants, de 40 musiciens de la musique de la Garde
impériale de Dijon et de 12 Poilus d’une association de
reconstitution historique. « Nous sommes tous concernés
par la Grande Guerre du fait que nous avons, pour la plupart,
un grand-père ou un arrière-grand-père qui a combattu
et qui est revenu ou non. Le fort de la Motte Giron a servi

d’hébergement
temporaire pour les
troupes montant au
front et, à partir d’août
1917, de lieu de
détention pour les
Prussiens capturés sur
les différents fronts »,
a rappelé Michel
Bonnot,
le conservateur du fort. 

FORT DE LA MOTTE GIRON

UNE PLAQUE POUR
LE CENTENAIRE DE VERDUN
ET DE LA SOMME
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“Je ressens
un véritable
enthousiasme
autour de ce prix”

DANIELLE JUBAN, 
adjointe au commerce, 
à l'artisanat et à l'attractivité

« En juillet, j'ai eu avec mes collègues Christine Martin et Nathalie Koenders
de nouveau le plaisir de remettre le prix Label Ville. Grand millésime
cette année avec pas moins de 72 candidats ! Depuis la création de notre
cérémonie Label Ville en 2013, je ressens un véritable enthousiasme autour
de ce prix : les professionnels se mobilisent pour embellir la ville ! C'est donc
38 ours de Di Rosa que nous avons eu le plaisir de remettre à des réalisations
de qualité. Le prix d'honneur décerné à Olivier Curt, architecte des
Bâtiments de France, était justifié : il salue une collaboration
particulièrement efficace avec nos services. Rendez-vous en juillet 2017 ! »

P our la troisième année, les trophées Label Ville ont été attri-
bués aux participants, dans les catégories « Devantures et
enseignes », pour laquelle 38 candidats étaient sélectionnés,

« façades » (9 candidats) et « Vitrines » (25 candidats). Le jury, com-
posé de commerçants, de professionnels de l’agencement de vitrines,
de décorateurs, d’associations, d’élus, de techniciens et d’archi-
tectes, s’est réuni le 25 mai dernier afin d’élire les lauréats. Un choix
aussi délicat que  mûrement réfléchi à découvrir in situ lors de vos
prochaines balades shopping en cœur de ville. 

LABEL « DEVANTURES ET ENSEIGNES »
Avec ses nouvelles enseignes et ses élégantes vitrophanies, le res-
taurant de la Porte Guillaume, installé au cœur de Dijon depuis plus
de 150 ans, s’est vu attribuer le premier prix. 
2eprix :Noir Animal (bijoux et accessoires). 3eprix ex aequo :  restaurant
Le Palais Dit Vin et la Chapellerie Bruyas. 5e prix : restaurant L’Impres-
sionniste. Prix d'honneur : Bibovino (commerce dédié aux vins)

LABEL « FAÇADES »
« Tout se pique, tout se broche » : pari gagné pour le restaurant
 Brochettes et Cie, qui a remporté le premier prix. Le jury a été
 sensible à la spectaculaire transformation de l’établissement et à ses
façades ouvertes qui permettent aux clients de bénéficier d’une
magnifique vue panoramique sur les halles.
2e prix : Brice (prêt-à-porter masculin). 3e prix : Swarovski (bijoux en
cristal). 4eprix : Shifty Bord Shop (boutiques pour les skaters). 5eprix :
hôtel des Ducs.

LABEL « VITRINES »
Le premier prix a été attribué à la boutique Hermès, agrandie et
rénovée, pour ses vitrines peuplée d'animaux sauvages en trois
dimensions qui invitent au voyage et à l'exotisme. Surprenant et
créatif !
2e prix : boutique-atelier L’Atelier Pétula Green. 3e prix : Franck Ber-
thier (prêt-à-porter haut-de-gamme). 4e prix : Sam et les Lutins
(jouets pour enfants et décoration). 5e prix : Aux Travailleurs réunis
(vêtements et accessoires professionnels).

PRIX D’HONNEUR 
Vitrines et devantures décorées chaque saison : le chocolatier-
confiseur Fabrice Gillotte.
Mise en lumière : le Grand Hôtel La Cloche.
Bâtiment : l’hôtel des postes Dijon-Grangier.
Prix particulier : Olivier Curt, architecte des Bâtiments de France
(remis par Nathalie Koenders, première adjointe).

LABEL VILLE

UN LABEL
POUR RENDRE
PLUS BELLE
LA VILLE DE DIJON

Impliquer les acteurs, commerçants et restaurateurs,
dans l’embellissement et le renforcement de l’attractivité du centre-ville,
c’est le défi lancé par la municipalité depuis 2014 à travers Label Ville.

Les lauréats lors de la remise des trophées Label Ville en juillet dernier.

L’édition 2017 Label Ville est ouverte. 

Pour participer, les commerçants sont invités

à déposer leur candidature au guichet unique

des professionnels (11B, rue Victor-Dumay, Dijon).

guichetuniquepro@ville-dijon.fr
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VOUS AVEZ PLUS
DE 60 ANS ?
C’EST POUR VOUS 
EN NOVEMBRE !

Maison des seniors : 03 80 74 71 71

Parmi les missions qui sont confiées au centre communal
d'action sociale (CCAS), l'aide aux seniors et la lutte contre
leur isolement sont des axes forts. De nombreuses initiatives
sont mises en place pour créer des temps de rencontre et de
convivialité destinés aux aînés. Pour assurer cette mission,
le CCAS de Dijon s'appuie sur un réseau de bénévoles. 

«Avant tout, nous voudrions remercier les bénévoles déjà investis à nos
côtés. » Muriel Martin, responsable du service des interventions sociales,
 explique combien les bénévoles sont précieux pour soutenir et développer

ces actions. « Nous voulons créer un maillage dans tous les quartiers de Dijon, en lien
avec les associations de quartier et les structures de proximité. Le mot-clé est la
 solidarité », ajoute-t-elle.
Les bénévoles du CCAS ont pour rôle d'accueillir les participants et d'aider à la logistique
lors des manifestations, d'accompagner les personnes sur les lieux d'animation ou
 d'appeler des personnes isolées qui le souhaitent. Selon Muriel Martin, c'est à ce moment
que le lien social se crée : « Le rôle de ces bénévoles est essentiel. Par exemple, nous
 proposons aux aînés les plus isolés de mettre en place un contact téléphonique régulier.
Une fois par semaine, un bénévole appelle celles et ceux qui se sont inscrits. Cela permet
de rompre l'isolement ». Le bénéfice est double : le bénévole s’enrichit de l'aide qu'il
 apporte et la personne aidée de nouveaux liens sociaux lors de ces moments de convivialité.
À la tête de la structure, on ne manque pas d'idées pour renforcer son action. Ainsi le
CCAS souhaite multiplier les initiatives comme « resto senior », qui permet aux partici-
pants de partager un repas dans des lieux différents et parfois insolites. La maison des
seniors, située rue Mère-Javouhey, est un point de repère pour les aînés qui se sentent
isolés. Des réunions d'information et de conseil y sont organisées. Les bénévoles dédiés
à l'écoute s’y réunissent une fois par mois autour d'une psychologue spécialisée. 
La Maison des seniors – Rue Mère-Javouhey (accessible aux personnes à mobilité réduite)

Du lundi au vendredi de 9h à 17h – Tél : 03 80 74 71 71 – Courriel : maisondesseniors@ccas-dijon.fr 

SENIORS

“Le CCAS agit fortement
contre l'isolement
des seniors”

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

« La ville de Dijon a choisi de faire de l'aide aux seniors un des axes forts
de sa politique. De nombreuses actions sont mises en place : thés dansants,
surprise-parties, repas collectifs, écoute active... Tous les CCAS de France n'ont
pas un dispositif aussi ambitieux. D'ailleurs, celui de Dijon est un membre actif
du réseau MonaLisa (pour « mobilisation nationale contre l'isolement des
âgés »). Cela permet l'échange de pratiques et d'expériences. C'est très précieux
lorsque l'on parle de personnes âgées. Nous avons également mis en place
un observatoire de l'âge, avec des experts, des universitaires et bien sûr
des habitants retraités. L'objectif est de croiser les regards. »

JEUDI 3 NOVEMBRE
> 14H30
THÉ DANSANT
Orchestre Double Face avec Bernard
Magnien. Salle Devosge (7, rue Devosge)

JEUDI 10 NOVEMBRE
> 14H30
VISITE SUR SITE
L’auditorium ses coulisses et les dessous
de scène. Auditorium de Dijon (Place
Jean Bouhey)

JEUDI 17 NOVEMBRE
> 14H30
SURPRISE-PARTIE
Orchestre Christophe Bourgogne. Salle
Camille-Claudel (4, rue Camille-Claudel)

MARDI 22 NOVEMBRE
> 14H30
CINÉMA
Nous vieillirons ensemble, la saga des
babayagas, réalisé par Jean-Marc La
Rocca. En partenariat avec la
bibliothèque municipale La Nef.
Bibliothèque centre-ville (Salle de
conférence – 1, place du Théâtre)

JEUDI 24 NOVEMBRE
> 14H30
ATELIER CRÉATIF
Confection d’un bouquet floral

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
> 14H30
THÉ DANSANT
Orchestre Tempo avec Dino Navini. Salle
Devosge (7, rue Devosge)

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
> 14H30
THÉ DANSANT
Orchestre Benjamin Durafour. Salle
Camille-Claudel (4, rue Camille-Claudel)

LE CCAS RENFORCE SES ACTIONS 
EN FAVEUR DES SENIORS GRÂCE AUX BÉNÉVOLES 

DONNER DE SON TEMPS
POUR AIDER LES AÎNÉS

Les bénévoles du centre
communal d’action sociale

se réunissent régulièrement.
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Depuis le 9 février 2015, Dijon et le Grand Dijon
sont lauréats de l'appel à projets Territoires
à énergie positive pour la croissance verte
(TEPCV). Après un temps d’audits, d’actions
d’éducation environnementale et d’amélioration
de l’éclairage public, Dijon enclenche
aujourd’hui la phase « travaux » de rénovation
énergétique de ses bâtiments publics.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
POUR LA CROISSANCE VERTE 

DIJON PASSE 

LA VITESSE
SUPÉRIEURE

ÉCOLOGIE

Désignés comme territoires d’excellence de la transition
énergétique et écologique, Dijon et le Grand Dijon se sont
engagés à mener des actions concrètes afin de contribuer,

à leur niveau, à atténuer les effets du changement climatique,
à encourager la réduction des besoins d’énergies et le développe-
ment des énergies  renouvelables et à créer des filières vertes
d’emplois.
En 2015, 46 660 euros ont été alloués par le ministère de l’Écologie,
dans le cadre du TEPCV, à la ville de Dijon, et 163 180 euros au
Grand Dijon. Latitude 21, la maison de l'archi tecture et de l'environ-
nement du Grand Dijon a, quant à elle, reçu près 45 000 euros.
« Nous avons, grâce à cette enveloppe, réalisé quatre audits éner-
gétiques de bâtiments publics d’importance, rénové l’éclairage
 public et mené des actions d’éducation au  développement durable
sur tout le territoire », explique Jean-Patrick Masson, adjoint au
maire délégué à l'énergie, au patrimoine municipal et à la propreté.
Après les audits réalisés dans le groupe scolaire Beaumarchais,
au palais des sports, au conservatoire à rayonnement régional Jean-
Philippe-Rameau et au siège de la  communauté urbaine, les travaux
de rénovation énergétique vont pouvoir débuter. À commencer par le
groupe scolaire Beaumarchais, dès la fin de l’année.

Construit en 1955, le groupe scolaire Beaumarchais est le premier
site à bénéficier des travaux de rénovation préconisés dans les audits
énergétiques. « Ce projet a été élaboré dans l’objectif d’une
performance énergétique et environnementale globale » souligne
Jean-Patrick Masson, adjoint au maire. L’enveloppe financière
prévisionnelle de l’opération est estimée au total à 1,4 million d’euros. »
Au programme des travaux qui vont débuter en décembre 2016 :
isolation thermique des façades et des toitures, remplacement des
menuiseries extérieures, rénovation des installations d’éclairage

et équipement photovoltaïque en toitures, permettant ainsi
l’autoconsommation sur site de la production d’électricité.
La qualité d’air intérieur sera également améliorée par des solutions
techniques de ventilation spécifiques et par la mise en place
d’instrumentations et de capteurs dédiés aux mesures de polluants.
Ces travaux permettront une économie d'énergie annuelle
d’environ 200 mégawatt/heure et une réduction des émissions
de carbone de plus de 300 tonnes équivalent CO2 sur 50 ans
d’exploitation.

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DU GROUPE SCOLAIRE BEAUMARCHAIS EST ENCLENCHÉE !
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ÉCOLOGIE

HABITAT 

RÉNOVEZ MIEUX,
RÉNOVÉCO !

Le Grand Dijon porte depuis plusieurs années l'ambition de devenir une réfé-
rence nationale en matière d'écologie urbaine. « Le lancement de notre
 plateforme de rénovation énergétique de l'habitat privé sur le territoire de la

communauté urbaine s'inscrit dans cet objectif puisqu'il s'agit, au travers de ce
nouveau dispositif, d'agir sur les consommations d'énergie, en particulier d’éner-
gies fossiles, du secteur de l'habitat privé », souligne Pierre Pribetich, premier vice-
président du Grand Dijon en charge de l'habitat. Objectifs de Rénovéco : massifier
les travaux de rénovation énergétique de qualité BBC, en une fois ou par étapes,
aussi bien dans les maisons individuelles que les logements en copropriété. La
 plateforme proposera ainsi un parcours simplifié de la rénovation aux propriétaires
et aux copropriétaires et un accompagnement des professionnels. Ce nouveau
 service vient renforcer les dispositifs existants, à l’instar du programme « Habiter
mieux », en partenariat avec l’État et l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat
(Anah), permettant aux ménages relevant de certains plafonds de ressources de
bénéficier de subventions pouvant atteindre 80 % du coût des travaux.
Plus d’infos sur :

www.grand-dijon.fr

Espace info énergie de Côte-d'Or : www.ber.asso.fr/lactivite-de-conseil

Soliha 21 : www.pactcotedor.fr

> Balades thermiques pour les habitants
Visualiser les points faibles des logements et prendre conscience des enjeux
d’une rénovation. Le 3 novembre à 18h30, avenue du Drapeau à Dijon 
et le 17 novembre à 18h30, à Marsannay-la-Côte.
Renseignements et inscriptions : 03 80 59 12 80
www.ber.asso.fr et infoenergie@ber.asso.fr
> Conférence tout public « Les clés de réussite d'une rénovation énergétique
de qualité dans l'habitat : retours d'expérience locaux »
Le 24 novembre à 18h30 à la Maison de l'architecture 
et de l'environnement Latitude 21. 
Renseignements et inscriptions : 03 80 50 37 47 et smagniere@grand-dijon.fr
> Conférence régionale tout public « Financer son projet de rénovation
énergétique performante en copropriété ! »
Le 30 novembre à 13h30, à la salle La Colline à Quetigny.
Renseignements et inscriptions : 03 80 59 12 80 et  www.ber.asso.fr

44 % 
DES CONSOMMATIONS FINALES D'ÉNERGIE
EN FRANCE RELÈVENT DU SECTEUR
DE L’HABITAT

110 000
C’EST LE NOMBRE DE LOGEMENTS PRIVÉS
DANS LE GRAND DIJON, DONT 32 %
EN MAISONS INDIVIDUELLES ET 68 % EN
IMMEUBLES COLLECTIFS (COPROPRIÉTÉS)

70 000 
C’EST LE NOMBRE DE LOGEMENTS PRIVÉS
À DIJON, DONT 18 % EN MAISONS
INDIVIDUELLES ET 82 % EN COPROPRIÉTÉS

PRÈS DE 38 % DE GAIN ÉNERGÉTIQUE :
C’EST EN MOYENNE CE QU’UNE
RÉNOVATION FINANCÉE PAR LE
PROGRAMME HABITER MIEUX PERMET
D'OBTENIR, PROCURANT AINSI CONFORT
ET ÉCONOMIES

LES DÉPERDITIONS DE CHALEUR
DANS UNE MAISON MAL ISOLÉE :
JUSQU'À 30 % PAR LE TOIT, 
20 % PAR LES FUITES D’AIR, 
16 % PAR LES MURS, 
16 % PAR LES SOLS, 
13 % PAR LES PORTES ET FENÊTRES
ET 5 % PAR UN GARAGE.

Repères

L'OBJECTIF DE RÉNOVÉCO :
accompagner les projets
de rénovation vers le niveau
de performance énergétique
« BBC rénovation » 
(soit 96 kWhep/m2.an*
pour le secteur dijonnais),
pour un confort de vie et des
économies d'énergie garanties !

*kilowatts-heure d'énergie primaire
par mètre carré et par an

En parallèle du Mois de la rénovation de l'habitat, tout au
long de novembre, le Grand Dijon présente « Rénovéco »,
sa plateforme de rénovation énergétique, créée avec le soutien
de la Région et de l'Ademe Bourgogne-Franche-Comté.
Son credo : « Rénovons l’habitat, économisons l’énergie ».

AU PROGRAMME DU MOIS DE LA RÉNOVATION (liste non exhaustive !)



LINGETTES JETABLES

ADOPTEZ LA
BONNE CONDUITE !
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Papiers, cartons, emballages, verres... Le tri des déchets dans
nos poubelles de couleur est aujourd’hui bien intégré dans
nos comportements et nos mentalités. Le  compostage a, lui

aussi, de plus en plus de succès. Il était donc grand temps de se
préoccuper de nos conduites d’eaux
usées. Si cela peut parfois prêter à
sourire, le sujet est sérieux. Les lin-
gettes se jettent à la poubelle et non
dans les WC !
Depuis plusieurs années, on  retrouve
un nombre inquiétant de lingettes
dans les réseaux d'eaux usées de la
communauté urbaine. Des lingettes
partiellement dégradées, formant
des amas filamenteux qui viennent
colmater, voire obstruer les canalisa-
tions et les pompes de refoulement.
On retrouve ces mêmes amas au
niveau des réseaux privés des habita-
tions, impactant directement le fonc-
tionnement des branchements des
particuliers, pouvant aller jusqu'au
débordement des eaux usées chez les
usagers. Cela entraîne également la
multiplication des interventions des
agents d'exploitation et occasionne
un coût de traitement supplémen-
taire conséquent. Le tout à la charge
de la collectivité et donc des usagers.
C’est aussi l’enjeu de la campagne
« Bien jeter mes lingettes, c’est
simple » qui vient d’être lancée par
les syndicats professionnels qui ras-
semblent la plupart des grandes
firmes nationales et internationales fabricantes de lingettes ainsi
que de grandes enseignes commerciales. « Le Grand Dijon se félicite
de l'initiative prise par les syndicats professionnels représentant les

fabricants de lingettes, qui fait suite à l'alerte qui leur avait été
lancée en 2013 par la FNCCR (Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies), qui elle-même relayait l'inquiétude des
 collectivités en charge de l'assainissement collectif », souligne

 Patrick Faverjon, vice-président
délégué à l'eau et à l'assainissement.
Enfin, dans le cadre de cette cam-
pagne de sensibilisation, une expéri-
mentation est lancée par le Grand
Dijon avec Suez et Sogedo, les déléga-
taires en charge de l’exploitation des
stations d’épuration. Son objectif :
évaluer l'impact de cette campagne
sur les habitudes des usagers et sa
portée environnementale.

UNE BIODÉGRADABILITÉ RELATIVE
Environ 250 tonnes de déchets solides
(dits refus de dégrillage) sont
retrouvés chaque année dans les
deux stations d’épuration de la
 communauté urbaine et partent dans
des centres d’enfouissement tech-
nique spécialisés. C’est la durée du
processus de « biodégradabilité »
des lingettes qui est en question. En
effet, les lingettes se dégradent en
quelques semaines alors qu’il ne leur
faut que quelques heures ou quelques
jours pour atteindre la station d’épu-
ration une fois tirée la chasse d’eau.
Pire encore : pour les serviettes et
autres tampons hygiéniques, qui se
dégradent en 400 à 450 ans et que l'on

jette encore souvent dans les toilettes. Au même titre que les pré-
servatifs ou les cotons-tiges, qui ont leur place… dans la poubelle.

Des tonnes de lingettes sont jetées chaque
année dans les toilettes et encombrent
les réseaux d'assainissement. 
Les acteurs du secteur, avec le Grand
Dijon, tirent la sonnette d’alarme et
lancent une campagne d’information.

Les lingettes dans les eaux usées
forment des amas filamenteux qui
obstruent les canalisations.
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Déploiement accéléré de la fibre optique, centre-ville connecté, FoodTech, services
publics et commerces en ligne, site internet relooké et présence accrue sur les réseaux
sociaux, applications innovantes… Dijon vit pleinement dans l’ère numérique.
Objectif : faciliter la vie quotidienne des habitants, rendre des services toujours plus
performants aux citoyens mais aussi doper l’attractivité du territoire.

LE NUMÉRIQUE,
ÇA VOUS CHANGE LA VILLE

Aujourd’hui, 80 % des Français possèdent un ordinateur, 58 %
un smartphone et 35 % une tablette. Le fait numérique est là,
partout. La capacité d’un territoire à proposer des services

numériques est perçue non seulement comme une nécessité en
terme de qualité de vie, mais aussi comme un atout d’attractivité.
Les entreprises, aujourd’hui, s’implantent dans des territoires où
elles auront accès à l’internet à très haut débit. D’où la nécessité
pour la capitale régionale de la Bourgogne-Franche-Comté d’accé-
lérer le programme d’installation de la fibre optique pour les
 particuliers comme dans les zones d’activités, dans une volonté
commune du Grand Dijon et d’Orange.
Cet automne, Dijon, ville labellisée "4@" par l'association des villes
internet, a marqué l’actualité du numérique, en accueillant succes-
sivement le colloque « Centre-ville connecté », une première
en France, couronnée de succès, puis le 2e colloque des objets
connectés en santé, organisé par Dijon Développement et l’Agence
régionale de développement de l’innovation et de  l’économie (Ardie),
et enfin les assises de l’identité numérique du citoyen, qui préparent

la mise en œuvre d’un « gouvernement ouvert », plus transparent et
plus participatif. Mais la ville a entrepris, depuis plusieurs années,
des actions en faveur du numérique : équipement des écoles en
postes informatiques et en tableaux blancs interactifs, mise en ligne
du catalogue de la bibliothèque municipale, création du réseau des
« points d’accès numériques de Dijon et son agglomération »
(Panda), soutien à la filière numérique dans l’agroalimentaire à tra-
vers la FoodTech Dijon Bourgogne-Franche-Comté… et en ce mois
de novembre, la ville met en ligne un site internet complètement
relooké, modernisé, plus pratique et plus interactif, que complète
une présence de plus en plus active sur les réseaux sociaux.
L’objectif est clair : permettre l’accès de tous aux services numé-
riques qui feront la ville de demain. Car une chose est sûre : nous
n’en sommes qu’aux débuts d’une nouvelle ère, où la technologie,
qui n’est pas dépourvue de risques, facilitera la vie quotidienne des
habitants et améliorera encore la qualité des services publics.

Lisez ce dossier dans sa version papier… ou sur www.dijon.fr ! 

DIJON LA CONNECTÉE

DOSSIER



Découvrez le « nouveau » site internet de Dijon qui sera mis en ligne d'ici à
mi-novembre ! La ville s’est appuyée sur le savoir-faire d’une agence lilloise
(Telmedia) pour concevoir et mettre en ligne la nouvelle version du site

www.dijon.fr. La précédente mouture avait fait son temps. Il fallait basculer vers une
structuration, un design et des modalités au goût du jour. Visuellement, la nouvelle
formule accorde une large place à l’image (photos, vidéos), propose des textes courts
dans une police de caractère élégante et contemporaine, avec une mise en pages
aérée arborant les couleurs identitaires de Dijon.
La page d’accueil constitue une véritable vitrine de la ville de Dijon. Donnant accès
facilement à l’ensemble des pages et des services, elle met en
avant les atouts et les actualités du territoire. Le site est
 désormais configuré pour être visité aussi bien sur un écran
 d’ordinateur que sur une tablette ou un smartphone – c’est ce
qu’on appelle le « responsive design ». Il invite les internautes
à suivre les actualités municipales sur les réseaux sociaux –
page Facebook, comptes Twitter et bientôt Instagram. Il donne
accès, par un jeu de pictogrammes, aux principaux téléservices
proposés via mydijon : inscription dans les écoles ou les centres
de loisirs, paiement en ligne des prestations familiales, inscrip-
tion sur les listes électorales, formalités d’état civil, abonnement
aux newsletters… 

UN SITE ACCESSIBLE À TOUS
L’accès aux ressources (annuaire des associations, menus de
la restauration scolaire,  lecture en ligne de Dijon Mag…) ainsi
qu’aux sites partenaires de la ville (communauté urbaine, Divia,
opéra de Dijon, office de tourisme…) est désormais possible en
un clic. L’un des autres atouts du nouveau site est son accessi-
bilité pour les personnes malvoyantes,  auxquelles est proposé
un dispositif d’audio-description. Et bien sûr, les utilisateurs
trouveront, dès la page d’accueil, l’accès à un moteur de
recherche performant.
La mise en ligne, début novembre, du « nouveau » site de la ville
de Dijon précède de quelques mois celle du site de la commu-
nauté urbaine du Grand Dijon, dont la modernisation a été
engagée simultanément dans le cadre d’une mutualisation.

Internautes, mobinautes, vous pourrez, si vous le souhaitez, 

donner votre avis sur ce nouveau site pendant la période de test 

de quelques semaines qui suivra sa mise en ligne.

UN SITE INTERNET
REMIS À NEUF
POUR LA VILLE DE DIJON

Le nouveau site internet www.dijon.fr sera
plus complet, plus pratique, plus interactif.
Retrouvez toute la ville de Dijon sur internet ! 
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“Le numérique doit
nous permettre
d’améliorer encore
le service rendu
au citoyen”

JOËL MÉKHANTAR, 
adjoint au maire de Dijon
délégué à la modernisation
du service public 
et à l’informatique

DOSSIER

La jeune page Facebook de la ville
de Dijon a franchi fin octobre la barre
des 8500 abonnés. Si ce n’est déjà fait,
rejoignez tous ceux qui suivent, jour par
jour, les actualités de la ville sur le plus
grand des réseaux sociaux, et invitez vos
contacts à en faire autant. Rendez-vous
culturels et sportifs, informations
pratiques (travaux, changements
d’horaires…), événements
commerciaux, économiques, politiques,
vie étudiante : la page Facebook
officielle de la ville deviendra
rapidement l’une de vos sources
préférées d’information.
Le compte Twitter de la ville de Dijon
(@dijon), pour sa part, compte
aujourd’hui plus de 3000 followers.
Pourquoi pas vous ?

REJOIGNEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX !

« Le numérique ne se réduit pas à la technologie. Il est avant tout
un ensemble d'usages nouveaux permettant de faciliter la vie des
habitants et d'améliorer la qualité des services rendus. Il nous fait ainsi
évoluer vers ce que l'on appelle parfois la “ smart city ” ou “ ville
intelligente ” à condition bien sûr de toujours préserver la vie privée
des gens. Très demandeurs de ces nouveaux outils qu'il leur faut
s'approprier, les citoyens doivent aussi se former à ces nouveaux
usages. Pour cela, l'éducation au numérique commence dès le plus
jeune âge, à l'école en partenariat avec l'Éducation nationale. Au-delà
de l'école, le numérique est déjà dans nos vies quotidiennes et la ville
développe régulièrement son bouquet de services sur le portail citoyen
“ MyDijon ”. Ceci étant l'amélioration technique du service rendu ne
doit pas supprimer la qualité de la relation humaine. Le numérique
n'est un progrès que lorsque la modernisation qu'il permet est très
largement partagée et qu'elle se réalise sans déshumanisation. »
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DOSSIER

La connexion à internet par la fibre optique permet de bénéficier du très haut débit
adapté à des usages intensifs : jeux vidéo en ligne, envois de documents lourds,
téléchargement de films… Dijon fait partie des premières villes françaises qui

seront entièrement « fibrées » à l’horizon 2020. Aujourd’hui, la fibre est déployée dans
60 % des rues des trois secteurs de Dijon où l’équipement est engagé : la dernière étape,
consistant à installer les points de branchement au plus proche des habitations, se
poursuit. D’ores et déjà,  30 000 foyers de Dijon peuvent souscrire à une offre fibre.
À Dijon et dans 21 autres communes de l’agglomération, c’est Orange qui réalise, suite
à un appel à projets de l’État, le réseau de fibre optique qui desservira tous les habitants
du Grand Dijon qui le souhaitent. Mais si Orange construit le réseau, d’autres opérateurs
peuvent proposer des offres commerciales intégrant le très haut débit en s’appuyant sur
les équipements de l’opérateur historique et en utilisant le réseau mutualisé jusqu’au
domicile de leurs abonnés.

L’INTERVENTION D’UN TECHNICIEN EST NÉCESSAIRE
Concrètement, quand la fibre arrive dans votre quartier, les opérateurs présents dans
la ville vous proposent des offres dont le coût varie selon les services proposés. Dans le
cadre de conventions signées entre Orange et les bailleurs, tous les immeubles de loge-
ments sociaux, notamment ceux de Dijon Habitat, seront également raccordés à la fibre.
Un technicien doit intervenir pour raccorder chaque logement. Pour les maisons indivi-
duelles, les opérateurs « offrent » parfois l’intervention en début de commercialisation…
Il faut savoir en profiter !
Orange et le Grand Dijon ont souhaité accélérer la connexion des zones d’activités de
Dijon (Cap Nord, Valmy, Mazen-Sully), où les offres fibre sont en cours de commercia-
lisation. Car si la fibre améliore la vie quotidienne des habitants, elle constitue un atout
considérable pour les entreprises et pour l’attractivité du territoire. 

Un « Fablab » (« laboratoire de
fabrication ») est une plateforme
permettant de concevoir et de fabriquer
des objets, que l’on soit une start-up,
une petite entreprise mais aussi un
particulier. Logiciels, impression 3D,
découpe laser… l’équipement
technologique et numérique de ces
espaces ouverts au plus grand nombre
permet de donner vie aux projets de
chacun. Le Fablab de Dijon s’appelle
« Kelle Fabrik », il est installé dans
les locaux de la gare Porte-Neuve, 
2 avenue Junot. 

www.kellefabrik.wordpress.com

EXPÉRIMENTEZ
LA TECHNOLOGIE
DANS LES FABLAB !

LA FIBRE
D’UNE CAPITALE RÉGIONALE

À l’horizon 2020, l’ensemble du territoire de
la commune de Dijon sera desservi par la fibre
optique. Déjà plusieurs quartiers bénéficient
du très haut débit. La connexion des zones
d’activités économiques a été accélérée.

Le 2 octobre, François Rebsamen, président du Grand Dijon et maire de Dijon,
était aux côtés des responsables Grand Est d’Orange pour présenter le programme
de connexion des zones d’activités économiques à la fibre.

“Une association
pour doper la
filière numérique
en Bourgogne-
Franche-Comté”

PASCAL TOURNIER, 
président de Bourgogne
Numérique, dirigeant 
de la société dijonnaise i-com

« Depuis le 20 octobre dernier, notre association, forte de
l’adhésion de 140 établissements, a changé de périmètre pour
se déployer sur le territoire de la grande région Bourgogne-
Franche-Comté, soit plus de 1500 entreprises numériques
et plus de 8000 emplois directs. Le département le plus
représenté est la Côte-d’Or avec environ 300 établissements
(1300 emplois) dont les deux tiers sont localisés sur
le Grand Dijon. Nos missions consistent à promouvoir
les usages innovants en entreprise et à fédérer et développer
l’écosystème numérique régional, en appui des politiques
publiques et en soutenant des projets structurants régionaux
tel que les écosystèmes FrenchTech, les objets connectés de
santé, la modélisation des données du bâtiment (BIM)… »
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Catherine, 56 ans, est une habituée
des Panda. Depuis leur création, elle
se rend, plusieurs fois par semaine,

au centre multimédia des Grésilles pour y
consulter ses mails, publier une petite
annonce, rechercher un emploi… « C’est un
lieu agréable, où on peut rencontrer d’au-
tres utilisateurs et où on bénéficie des
conseils des animateurs. J’y ai aussi suivi
des ateliers de formation. » Comme Cathe-
rine, 900 Dijonnais, essentiellement des
jeunes, des demandeurs d’emploi et des
seniors, sont inscrits aux « points d’accès

numériques de Dijon et son agglomération » (Panda). Neuf centres sont
en service, qui permettent à chacun d’accéder gratuitement à internet. À
condition d’être inscrit au dispositif et d’avoir réservé un créneau dans les
horaires disponibles, tous les Dijonnais (les mineurs avec autorisation
parentale) peuvent venir consulter leurs mails, effectuer une recherche,
travailler sur des logiciels bureautiques (logiciels libres) ou réaliser des
formalités en ligne dans l’un des neuf Panda de la ville ; ils peuvent même
disposer d’un espace de stockage de leurs données. 
Si la fracture numérique se réduit à mesure que les ménages s’équipent,
certains Dijonnais ne possèdent pas le matériel nécessaire, ou apprécient
de pouvoir scanner ou imprimer des documents. Les Panda, ce sont aussi
des sessions de formation : une quarantaine de cours différents et gra-
tuits, auxquels s’ajoutent les ateliers organisés par le centre multimédia
des Grésilles sur des thèmes comme « protéger son identité numérique »
ou « créer un site internet ».
Toutes les infos : www.dijon.fr

Consultez aussi la page Facebook du centre multimédia de Dijon.

Afin de lutter concrètement contre la
fracture numérique, la ville de Dijon a créé
le réseau des Panda, auquel 900 habitants
sont inscrits gratuitement.

L’INTERNET POUR TOUS, 

AVEC LES PANDA
CES APPLIS MADE IN DIJON 
QUI VONT VOUS 
FACILITER LA VIE !
L’économie numérique, ce sont des entreprises et des
emplois sur le territoire du Grand Dijon. Une filière
qui se structure sous l’égide de l’association Bourgogne
Numérique. Si vous utilisez couramment les applis
de services publics comme mydijon ou Divia, vous
ne connaissez peut-être pas encore celles-ci, créées
par des start-ups ou des sociétés dijonnaises…

« Parkings Dijon » : en temps
réel, le nombre deplaces
disponibles dans les parkings

en ouvrage du Grand Dijon… Une appli innovante
dès son lancement, il y a quatre ans, car elle s’appuie
sur le principe de « l’open data » (données accessibles).

« Peliqan » : une start-up basée à la maison
régionale de l’innovation met en contact
ceux qui souhaitent transporter un un objet
(meuble, appareil électroménager...) et ceux

qui disposent d’un véhicule adapté. Un service malin
qui repose sur le principe de la solidarité.

« Sweep’in » : le principe consiste à adresser
de l’information à des clients potentiels
en fonction de leur position géographique

et de leurs centres d’intérêt. Exemple : vous passez
devant une boutique, vous recevez aussitôt un message
sur votre smartphone vous invitant à entrer pour
découvrir une nouveauté ou bénéficier d’une offre.

« Gloupii » : quel est
le menu du jour dans
les restaurants autour

de moi ? L’appli dijonnaise répond à cette question
en diffusant les informations de restaurants
partenaires… Malin dans la Cité internationale
de la gastronomie et du vin ! 

« Vitavinum » : encore une start-up
de la maison régionale de l’innovation…
Spécialiste du conseil viti-vinicole, elle lance
l’appli qui vous permettra de bien choisir

votre vin en fonction de vos goûts, de vos moyens
et de votre menu.

À LA MAISON DES SENIORS AUSSI ! 
CE SERVICE DE LA VILLE PROPOSE DEUX POSTES
INFORMATIQUES EN LIBRE-SERVICE DANS SES
LOCAUX DE LA RUE MÈRE-JAVOUHEY, PRÈS 
DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE. CES POSTES 
SONT ACCESSIBLES GRATUITEMENT.

©
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DOSSIER

Un écran devant lequel se maquiller… virtuellement. Une appli pour
offrir des réductions aux clients qui passent devant le magasin… Une
vitrine qui se transforme en écran tactile pour commander un article

en dehors des heures d’ouverture… Une appli pour connaître l’heure de pas-
sage du prochain bus et profiter au maximum de son temps de shopping… Des
jeux interactifs en ligne… Une vingtaine de solutions connectées originales
proposées par des commerces du cœur de ville ou par des services publics
ont été présentées lors des rencontres Centre-ville connecté, une opération
inédite en France, du 22 au 24 septembre à Dijon.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LES CENTRES-VILLES
Pas moins de 380 élus et techniciens venus de toute la France ont assisté aux
échanges et surtout ont parcouru le centre-ville de Dijon pour découvrir, sur
le terrain, grandeur nature, ces technologies qui nous changeront la vie
demain. L’opération a été organisée par la société Strategic Event et par la
ville de Dijon, avec un succès mesurable : plus de 7000 Dijonnais ont eux-
mêmes testé les solutions proposées lors de la journée grand public du
samedi, la boutique connectée proposée par la CCI Bourgogne a reçu 840 per-
sonnes, la communication sur les réseaux sociaux a permis de « toucher » par
exemple 43 000 adeptes de Twitter…

Dijon a accueilli en septembre les rencontres
Centre-ville connecté. Avec démonstrations à l’appui
de ce que seront les cœurs de nos cités demain
grâce aux outils numériques.

Le 23 septembre, François Rebsamen
parcourt le centre-ville de Dijon entouré d’élus
et des participants au colloque pour découvrir
les innovations d’un centre-ville connecté.

LE NUMÉRIQUE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Le tableau noir d’antan existe toujours. Mais

il a, depuis quelques années, un complément

dans les salles de classe de Dijon : un « TBI »,

ou tableau blanc interactif, véritable écran

d’ordinateur géant sur lequel l’enseignant peut

afficher des documents et interagir sur eux.

L’installation de quelque 39 TBI, en 2010,

s’inscrit dans le cadre du plan en faveur des

technologies de l’information et de la

communication à l’école (TICE) mis en œuvre

depuis 2009 par la ville de Dijon. Plan qui s’est

traduit également par le remplacement des

quelque 600 ordinateurs des écoles

élémentaires de la ville. Plus récemment,

le parc informatique des directeurs d’école

vient d’être renouvelé. En 2015, chacune

des 40 écoles maternelles a été dotée d'un

ordinateur et d’un vidéoprojecteur. Et la ville

expérimente actuellement, en partenariat

avec la direction des services départementaux

de l’éducation nationale, l’usage de tablettes

et de « dalles tactiles » (grand tableau

interactif) en école primaire mais aussi

dans une école maternelle.

« Auparavant, il y avait des salles informatiques

dans les écoles, rappelle Joël Mékhantar, adjoint

au maire délégué à la modernisation du service

public et à l’informatique. Aujourd’hui,

les outils technologiques sont dans les salles de

classe et peuvent être utilisés au quotidien dans

les apprentissages. » « C’est un outil que l’on met

à disposition des écoles, mais cela ne modifie

en rien l’importance de la présence de

l’enseignant devant les élèves », ajoute Anne

Dillenseger, adjointe déléguée à l’éducation.

Les enfants, en tout cas, plébiscitent l’outil.

La ville de Dijon équipe ses écoles de postes informatiques
mais aussi de tableaux blancs interactifs permettant
d’inculquer les premiers usages aux enfants.

DIJON CŒUR DE VILLE, 

ESPACE ULTRA-CONNECTÉ

Alors que le e-commerce constitue une concurrence de
plus en plus forte, le numérique ouvre paradoxalement
de nouveaux champs pour les centres-villes : il permet
d’imaginer des services nouveaux, d’attirer et de fidé-
liser les clients, de proposer à ceux-ci les produits et
services dont ils ont besoin… Dijon en a fait, pendant trois
jours, la démonstration éloquente.
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LE NUMÉRIQUE, 
ÇA VOUS CHANGE LA VIE…
À Dijon, plus besoin de se déplacer en mairie pour demander un acte
de naissance : le site et l’appli mydijon sont désormais largement
utilisés pour toutes les formalités administratives. Ce n’est là qu’un
exemple concret de la manière dont le numérique change petit à
petit la vie des Dijonnais. Vous avez peut-être l’habitude d’utiliser
l’appli Divia pour vos déplacements : horaires en temps réel,
perturbations en direct, gestion de votre compte… La vie de
voyageur est devenue plus simple. La bibliothèque municipale de
Dijon n’est pas en reste : elle propose un catalogue de livres, de
magazines et des programmes de formation en ligne (« Bibenligne »)
et organise régulièrement des « cafés numériques ». Les étudiants
inscrits à l’université de Bourgogne ont en leur possession un Pass
leur donnant accès à un bouquet de services en ligne, dont ceux
de la ville de Dijon. 
Et bientôt, parmi les nouveautés numériques by Dijon, vous
découvrirez la Conciergerie des halles : un service inventé par la
société Divine Comédie vous permettant de réserver en ligne auprès
de commerçants du marché de Dijon. Il vous suffira alors de passer
chercher votre panier ou de vous le faire livrer.

LA FOODTECH
PREND SON ENVOL À PARIS

Labellisée cet été par l’État, la FoodTech Dijon Bour-
gogne-Franche-Comté est un écosystème qui va per-
mettre l’émergence et l’accompagnement de projets

numériques dans le domaine de l’alimentation. Dijon et sa
région sont pourvus en grandes entreprises, laboratoires,
centres d’enseignement supérieur qui constituent un envi-
ronnement favorable à la création des acteurs économiques
de demain dans l’agroalimentaire.
La présentation officielle de cette FoodTech a eu lieu le
18 octobre au Salon international de l’alimentation, à Paris.
Une belle occasion de présenter les ambitions de ce pôle
innovant : identifier et attirer à Dijon et en Bourgogne-
Franche-Comté pas moins de 800 porteurs de projet en cinq
ans, accélérer 110 projets d’innovation, dont 75 start-ups,
faire émerger cinq « futurs champions », former plus de
1500 cadres et entrepreneurs, mobiliser 600 « ambassa-
deurs » FoodTech à l’international et multiplier par quatre
les investissements dans le domaine de l’innovation numé-
rique en alimentation. Dijon se positionne comme la tête de
pont de ce projet créateur de richesse et d’emplois, ainsi
que l’ont rappelé Didier Martin, vice-président du Grand
Dijon délégué au développement économique (au centre de
notre photo), et François-André Allaert, président de
l’agence Dijon Développement (au micro).

Le 18 octobre, au Salon international de l’alimentation
à Paris, la FoodTech Dijon BFC crée l’événement !

La ville de Dijon et la communauté urbaine du Grand Dijon
travaillent à la création d'un poste de commandement
permettant la gestion centralisée de l’ensemble des
équipements urbains connectés de l’agglomération : feux
de circulation, vidéo-protection, éclairage public... Un poste
de pilotage unique, à l’horizon 2018... « La mise en place
d’une gestion centralisée de l’espace public et de ce poste
de commandement est la première étape indispensable
au développement de notre projet de communauté urbaine
intelligente », souligne Denis Hameau, conseiller municipal
et communautaire en charge du projet. Une solution
technologique qui permettra d'améliorer l'efficacité de
l’action publique, de développer l’économie numérique
sur le territoire et d’accroître l’attractivité du territoire.
Mais aussi, demain, de mettre en œuvre de nouveaux
services pour le citoyen. Celui-ci pourra par exemple, depuis
son smartphone, signaler un problème sur la voie publique
(éclairage en panne, tag, sac poubelle sur le trottoir…).

VERS UNE GESTION
CENTRALISÉE
DE L'ESPACE PUBLIC

À Dijon, la bibliothèque municipale est numérique !...
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Pas moins de 3756 kilomètres séparent Dijon de Volgograd. Pour autant, les
relations entre les deux villes, jumelées depuis 1959, n’ont jamais été aussi
étroites. En témoigne le voyage que vient d’effectuer une délégation dijonnaise
conduite par François Rebsamen, du 2 au 5 octobre, sur les rives de la Volga.

VOYAGE OFFICIEL

JOURNÉES DIJONNAISES
À VOLGOGRAD

INTERNATIONAL

Il y a plus d’un demi-siècle, le chanoine Kir liait Dijon et Stalingrad (actuelle Volgograd). Ce farouche adver-
saire du communisme n’en était pas moins ouvert au dialogue et à l’échange. Pour la première fois depuis
cette époque, le maire de Dijon, accompagné de toute une délégation, s’est rendu à Volgograd pour un voyage

de quatre jours. L’invitation avait été lancée l’an passé par Andreï Kosolapov, maire de la capitale régionale de
l’Oblast, à l’occasion de la rencontre organisée entre les représentants des villes partenaires de Dijon, en marge
de la COP21, le 24 novembre 2015 à Dijon. Moins d'un an après, représentants politiques, économiques et
 culturels dijonnais ont été accueillis par leurs homologues russes. 
« L’ambition de Dijon, capitale de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, est de se positionner comme
une métropole ouverte sur le monde, au service des acteurs de son territoire et de leur développement à
 l'international », souligne Sladana Zivkovic, adjointe au maire déléguée aux relations internationales.

PLUS QU’UN JUMELAGE, UN VÉRITABLE PARTENARIAT
Ce séjour, amorcé par la visite du Mémorial de la bataille de Stalingrad, a conduit à la signature d’un accord
de partenariat entre les deux villes pour la période 2016-2020. Une coopération touristique a été scellée entre
les deux offices de tourisme. Une « Journée de Dijon » a d’ailleurs été organisée durant le déplacement, au
sein d'un grand centre commercial où sont implantées de nombreuses enseignes françaises. En vitrine ce
jour-là : des spécialités bourguignonnes ! Stéphane Derbord, chef étoilé dijonnais qui était du voyage, en a pro-
fité pour régaler ses hôtes. En retour, plusieurs chefs russes ont été conviés à la prochaine foire internationale
et gastronomique. 
Sur le domaine universitaire, un plan de développement de la mobilité internationale des étudiants et des
 chercheurs a vu le jour avec la mise en place programmée d’un système de double diplôme.
Sur le plan économique, au-delà du partenariat conclu
entre les chambres de commerce et d'industrie respec-
tives dans le tourisme, la gastronomie et la métallurgie,
les autorités de Volgograd ont confirmé leur volonté de
construire un pôle de compétitivité agroalimentaire sur le
modèle dijonnais de Vitagora (goût-nutrition-santé). Déjà
en préparation pour le printemps 2017, un voyage de
découverte de nos entreprises alimentaires aura pour
objectif de finaliser un accord d’échanges technologiques
entre Vitagora, Volgograd et la région de l’Oblast. « Les
jumelages pour échanger quatre cadeaux, c’est le passé,
résume Pierre Guez, directeur général de Dijon Céréales
et président de Vitagora. Je suis très optimiste car on res-
sent des deux côtés une vraie volonté de bâtir quelque
chose. Je suis allé à Volgograd sceptique, j’en reviens
enchanté. »

VOLGOGRAD 
EST LA CAPITALE DE LA RÉGION
DE L’OBLAST. ELLE EST SITUÉE À
905 KILOMÈTRES AU SUD-EST DE MOSCOU,
SUR LES BORDS DE LA VOLGA.
ANCIENNEMENT APPELÉE TSARITSYNE
(1589-1925) PUIS STALINGRAD (1925-1961),
LA VILLE COMPTE AUJOURD’HUI 1 016 137
HABITANTS. VOLGOGRAD EST VILLE HÔTE
DE LA PROCHAINE COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL EN 2018.

Repères
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La délégation dijonnaise était
composée de François Rebsamen,
maire de Dijon et président du
Grand Dijon ; Sladana Zivkovic,
adjointe au maire déléguée aux
relations internationales ; Didier
Martin, adjoint au maire délégué
au développement économique,
à l’artisanat et au tourisme,
vice-président du Grand Dijon
délégué au développement
économique et président de
l’office de tourisme de Dijon ;
Jean Battault, société Boudier,
président de Dijon Congrexpo ;
Stéphane Derbord, chef étoilé
à Dijon ; Pierre Guez, directeur
général de Dijon Céréales et
président du pôle de compétitivité
Vitagora ; Xavier Mirepoix,
président de la chambre de
commerce et d’industrie de
Côte-d’Or ; Catherine Petitjean,
P-DG de la société Mulot &
Petitjean ; Samuel Mercier,
vice-président de l’université
de Bourgogne délégué en charge
des relations internationales.

Sous l’impulsion des deux villes partenaires, Pierrick Lafarge
et Antoine Racki, 24 et 26 ans, se sont envolés cet été pour
Volgograd, à l’occasion de la Conférence internationale de
la jeunesse pour la paix. La municipalité russe avait invité
des jeunes du monde entier, originaires des cinq villes avec
lesquelles elle est jumelée. De cette semaine, Pierrick,
en préparation du concours d’avocat, et Antoine, intermittent
du spectacle, gardent un souvenir impérissable. « C’était une
expérience riche de sens », lancent-ils. Au programme de
leur séjour : visites et conférences avec des personnalités
universitaires, scientifiques et politiques. Leurs souhaits ?
Que les échanges culturels avec la ville russe se multiplient
et que Dijon organise, à son tour, un événement similaire !

DEUX JEUNES DIJONNAIS
AMBASSADEURS POUR
LA PAIX À VOLGOGRAD

En point d’orgue du voyage officiel : la signature d’un accord de
partenariat entre Dijon et Volgograd pour la période 2016-2020.

Devant le kourgane Mamaïev (52 mètres jusqu’à
la tête) qui domine la ville de Volgograd, autrefois
Stalingrad, dans le sud de la Russie.



Créée en 1993 en s’appuyant sur les fondamentaux développés
par Françoise Dolto dans sa maison verte, la Cadole accueille
les enfants de la naissance à l’anniversaire des 4 ans, accom-

pagnés de leurs parents. Odile Borel, présidente de l’association
Apolape, responsable de la Cadole, rappelle la différence avec les
structures d’accueil classiques : « Dans une crèche ou une garderie,
les parents déposent l’enfant. Ici, ils viennent ensemble. » Installée
au cœur du quartier de la Fontaine d’Ouche, dans un local mis à dis-
position par la ville de Dijon, la Cadole met l’accent sur la rencontre
et la parole, tant pour les adultes que pour les enfants. « C’est un
lieu qui répond au besoin d’échange des parents avec leurs enfants
mais qui permet aussi aux petits de se préparer à la vie sociale avec
la présence rassurante des accompagnants. » 

APPRENDRE À GRANDIR ENSEMBLE
En venant à la Cadole, les parents ne restent pas isolés avec leur
bout de chou. Ils peuvent partager leurs questions avec d’autres
mais aussi avec l’équipe compétente de la structure. Trois accueil-
lants, hommes et femmes, dont un psychanalyste, sont présents
chaque après-midi d’ouverture, attentifs, portant un regard bien-
veillant sur ce qu’il se passe et se dit. Les problèmes de développe-
ment, le sommeil, les repas ou encore l’attitude sont autant de

sujets dont on peut parler ouvertement pendant que les enfants pro-
fitent des installations et des jeux à disposition. « Les parents trans-
mettent leurs connaissances entre générations mais aussi entre
cultures. Pères et mères se donnent des conseils et des astuces »,
précise Odile Borel. La Cadole peut ainsi devenir une véritable
bouffée d’oxygène pour petits et grands, un lieu où les joies et les
peines sont exprimées sans risque. Dans cet espace, parents et
enfants peuvent aussi se reconnecter les uns aux autres, loin des
préoccupations du quotidien, pour partager un moment privilégié.
« Quand les familles viennent passer du temps à la Cadole, nous
pouvons attirer l’attention du parent sur l’enfant, sur un besoin qu’il
exprime à sa façon ou sur ce qu’il vit dans le lieu. » Ouverte cinq
après-midi par semaine (le lundi et du mercredi au samedi) de 15h
à 18h, la Cadole accueille librement les familles, sans rendez-vous.
« On vient chez nous dans l’anonymat. Seul le prénom de l’enfant et
son lien avec l’adulte sont nécessaires. Nous demandons simple-
ment une participation de 1 euro par famille et par passage. » Pour
mener à bien la mission qu’elle s’est donnée auprès des Dijonnais
et de leurs enfants, l’association s’appuie sur la ville de Dijon et
d’autres financeurs publics. 

La Cadole – 11, place de la Fontaine d’Ouche - 03 80 43 32 68

Trop souvent confondue avec une crèche
ou une garderie, la Cadole est un lieu
d’accueil enfant-parent. Cet espace
permet aux parents de vivre des moments
privilégiés avec leurs enfants.
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ÇA NOUS CONCERNE

Le tabac tue 78 000 personnes
chaque année. Bien que 60 % des
fumeurs affirment vouloir arrêter,
il est souvent plus simple de le faire
quand on bénéficie du soutien de
son entourage. C’est dans cet esprit
que, partout en France, le mois de
novembre sera le Moi(s) sans tabac,
afin de donner à chacun la chance
d’y arriver.
Sous la forme d’un défi collectif,

l’Agence nationale de santé
publique et l’agence régionale
de santé (ARS) invitent les fumeurs
à renoncer à leur addiction.
Pour rejoindre le mouvement,
il suffit de s’inscrire sur le site
de l’opération. Les fumeurs disposés
à arrêter le tabac pourront profiter
des actions mises en place,
notamment au centre d’examens
de santé de Dijon, mais aussi

d’outils conçus pour l’occasion.
Un kit à retirer en pharmacie
permet de se préparer en amont
de l’arrêt, de calculer ses économies
ou encore d’obtenir des conseils
nutritionnels pour éviter la prise
de poids.

Pour participer au Moi(s) sans tabac : 

rendez-vous sur tabac info service 

(site internet/appli mobile/ou 3989)

MOI(S) SANS TABAC

LA CADOLE
UN LIEU D’ACCUEIL 
POUR LES ENFANTS 
ET LEURS PARENTS
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EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

UNE SEMAINE

DE SENSIBILISATION

JOURNÉE DE  

LUTTE
CONTRE
LE SIDALe 1er décembre, Dijon

s’inscrira dans la journée
mondiale de lutte
contre le Sida.

Associée à l’Acodège et au Centre gratuit d'information, de dépistage et
de diagnostic (CeGIDD), la ville de Dijon participe à l’organisation de
plusieurs événements dans le cadre de la journée mondiale de lutte

contre le Sida. Une semaine de dépistage sans rendez-vous sera organisée du
28 novembre au 2 décembre au CeGIDD, rue Nicolas Berthot.
Une batucada fera vibrer le centre-ville le 26 novembre pour annoncer le spec-
tacle donné le 1er décembre à 20h au théâtre de la Fontaine d’Ouche. Les yeux
grands ouverts raconte une histoire d’amour vécue au rythme du Sida et rappelle
la nécessité du port d’un préservatif. Les tests, le suivi médical, les conditions de
contamination ou encore les discriminations y sont abordés. La pièce de théâtre,
accessible sur libre participation au profit de la lutte contre le Sida, sera suivie
d’un débat. Ce même 1er décembre, pour chaque entrée à la Péniche Cancale,
un préservatif sera offert.
Le service Dijon Ville Santé et ses partenaires veulent ainsi mettre l’accent sur
la prévention et le dépistage. En effet, environ 30 000 personnes en France
 ignoreraient encore leur séropositivité.

D u 14 au 20 novembre, la semaine européenne
pour l’emploi des personnes handicapées
donnera un coup de projecteur sur une pro-

blématique bien réelle. Le taux de chômage des per-
sonnes en situation de handicap reste le double de la
moyenne française. La ville de Dijon s’engage sur ce
sujet, notamment grâce à un service dédié à l’emploi
et au maintien dans l’emploi des personnes en situa-
tion de handicap. La mairie va plus loin en soutenant
l’action de l’association pour l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des personnes handicapées, l’Adapt.
Cette dernière s’installera le 19 novembre, place
François-Rude, pour rencontrer le public. Ainsi,
 l’action « Porteur de paroles » permettra à chacun
de s’interroger sur le handicap dans sa vie et en
 particulier au travail. 

Au-delà des préjugés, la discussion aidera à prendre
conscience que les personnes en situation de han-
dicap peuvent travailler, avec ou sans adaptation spé-
cifique. Savez-vous que, contrairement aux idées
reçues, moins de 5 % des personnes en situation de
handicap se déplacent en fauteuil roulant et que 80 %
des handicaps sont invisibles ? Au cours de cette
journée, l’Adapt souhaite également instaurer un dia-
logue avec les plus jeunes en leur proposant une ani-
mation consacrée, l’Handimallette : placés en situa-
tion de handicap, les participants devront réaliser un
parcours et reconnaître des objets. D'autres actions
conduites par les acteurs du comité de pilotage
côte-d’orien de l’opération seront menées toute la
semaine.
www.semaine-emploi-handicap.com

Si la neige ravit les plus jeunes, elle nécessite que les
services de la ville et du Grand Dijon soient réactifs
pour le confort et la sécurité des Dijonnais. Du 15
novembre au 15 mars, les équipes de la communauté
urbaine et de la ville de Dijon mettent en place les
astreintes nécessaires en fonction des informations
transmises par Météo France. Les 350 kilomètres de
voies de Dijon sont alors traitées en deux phases.
Les 200 kilomètres d’axes principaux et les tracés
des transports en commun sont déneigés en priorité
grâce à 14 circuits sillonnés par les camions de la
communauté urbaine. La seconde phase, destinée
à intervenir sur les rues adjacentes, est lancée une fois
les premiers axes devenus praticables. Les circuits
établis permettent à chaque Dijonnais de n’être éloigné
que de 400 mètres au maximum d’une rue déneigée
au cours de la phase 1. Les services n’oublient pas
les piétons. Les personnels d’entretien de la ville
interviennent pour déneiger les trottoirs devant les
écoles, les arrêts de bus, les passages piétons,
le centre-ville et les bâtiments gérés par la ville.
Rappel : les Dijonnais ont la responsabilité de rendre
praticable le trottoir devant leur domicile afin que
les piétons puissent circuler en toute sécurité.
(Conformément à l'arrêté municipal du 12 mars 2012).

PLAN NEIGE

EN ACTION 
FACE À LA NEIGE
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Implantés par de jeunes artistes dans une
friche industrielle, en bordure de voies de
chemin de fer à la limite de Dijon et de

Longvic, Les Ateliers Vortex sont depuis
quatre ans un laboratoire et un lieu d'expé-
rimentations artistiques. Rue des Rotondes,
ce site ouvert à la visite (voir encadré)
accueille des expositions et des résidences
d'artistes et c’est un espace de production et
de diffusion d'œuvres à tirage limité qui
reçoit le public dans le cadre d’actions de
médiation.
Bien qu’éloignée du centre-ville, cette
ancienne manufacture où étaient fabriqués
pains de glace et stéarine est aujourd'hui un
pont culturel partagé avec d'autres struc-
tures. Elle accueille notamment les répéti-
tions de l'association STA, réputée sur la
scène musicale dijonnaise. Le décor indus-
triel a repris vie. À tel point qu'un récent
ouvrage, De Visu. Lieux d'expérimentation
des arts plastiques, initié par la direction
régionale des affaires culturelles de Rhône-
Alpes et par le ministère de la Culture, a
repéré Vortex parmi les friches industrielles
de toute la France reconverties en espaces
artistiques.

DE NOMBREUSES COLLABORATIONS
ARTISTIQUES
Les ateliers bois, de métal et sérigraphie du
rez-de-chaussée, équipés de machines-
outils, et le plateau d'exposition de 150 mètres
carrés à l'étage sont ouverts de mars à
novembre. Depuis trois ans, le conseil
régional a donné carte blanche au château
de Châteauneuf-en-Auxois pour y organiser
des expositions estivales. Les Ateliers Vortex
ont noué d'autres collaborations, avec,
notamment, le festival de musique et d'arts
visuels MV, avec Le Consortium ou le musée
Nicéphore-Niepce. Passerelle entre la pro-

duction et la diffusion d'œuvres, Les Ateliers
Vortex produisent aussi des originaux
 d'artistes en série limitée, reproduits sur
des objets, des sacs en toile ou des tee-
shirts sérigraphiés et signés.

TOURBILLON COLLECTIF
Une fois par an, sur appel à projets, un
artiste est accueilli en résidence pendant
deux mois. « Alors que nous étions encore
élèves à l'école des beaux-arts de Dijon,
nous avions conscience du manque de lieux
de résidence », justifie Thomas Fontaine,
co-fondateur des Ateliers Vortex avec cinq
autres camarades de promotion, dont Fiona
Lindron et Annelise Ragno. « Vortex évoque
l'idée de tourbillon qui emporte », renchérit
Fiona. En écho à ces séjours créatifs débou-
chant sur une exposition, écoliers, collé-
giens, lycéens ou étudiants ont l'opportunité
de rencontrer les résidents, de découvrir
le fonctionnement du lieu associatif et
ses conditions de création. « Nous avons
accueilli, depuis 2012, plus de 120 artistes
à la rencontre du public », assure Annelise.
Tel fut le cas pour une cinquantaine de

lycéens friands d'interroger, l'année
dernière, l'artiste argentine Ivana Adaime
Makac expérimentant la persistance du
vivant par des sculptures éphémères de
plantes et de fleurs. Ou, récemment, Marie-
Johanna Cornut et Gabriel Afathi, captant les
bruits et les sons d’une pièce sonore médi-
tative diffusée au cœur de la friche.

71 et 73, rue des Rotondes

www.lesateliersvortex.com

www.facebook.com/ateliersvortex

LES ATELIERS VORTEX

L'ART DANS LA FRICHE

À 10 minutes du centre-ville,
deux itinéraires s'offrent à vous
pour se rendre aux Ateliers Vortex.
À vélo par le parc de la Colombière
en suivant le fil de l'Ouche jusqu'à la
rue des Rotondes. Ou en bus (B18)
en descendant à l'arrêt Stéarinerie.

POUR ALLER
JUSQU’AUX
ATELIERS VORTEX

ASSOCIATION

Lieu de création géré par des
artistes, Les Ateliers Vortex ont
converti une ancienne manufacture
en un pôle d'art contemporain qui
rayonne bien au-delà de ses murs.

La nouvelle exposition des ateliers Vortex le 7 octobre.
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Dijon Mag : C’est votre association, l’ACEL, qui est à l’origine
de la création du musée de l’Électricité de Bourgogne.
Pourquoi cette association et pourquoi un musée ?
Pierre Chaillot : L’ACEL a été créée en 1992 par deux passionnés, mon
ami Jean-Charles Montuelle, qui hélas est décédé aujourd’hui, et
moi-même. Nous avions tous deux accumulé une quantité phénomé-
nale de matériels, des objets en lien avec notre passion commune :
l’électricité. Passé l’émerveillement de découvrir l’un et l’autre nos
richesses respectives, l’idée d’un musée s’est imposée. Il s’agissait
d’abord de mettre nos matériels en commun et de permettre à un
public le plus large possible d’en profiter. C’est en quelque sorte un
devoir de mémoire que de conserver tous ces objets qui retracent
l’histoire de l’électricité et de la lumière, mais le musée a une voca-
tion pédagogique et de transmission de ce patrimoine, en particulier
auprès des plus jeunes. Certaines personnes ont connu et utilisé les
objets présentés ici – téléviseurs, téléphones ou petits matériel
d’électroménager –, alors que d’autres les découvrent ! Quand on
reçoit des écoles, cette passion-
là, on la transmet et on la fait
vivre ! On dit aux enfants : 
« Intéressez-vous à l’électricité,
essayez de découvrir les mer-
veilles qu'elle offre et faites-en
votre métier ! »

DM : Est-ce, en effet, une acti-
vité importante du musée que
de recevoir des scolaires ?
PC : Bien entendu ! Parmi les
3000 visiteurs annuel recensés,
nous accueillons des périsco-

laires et des scolaires qui viennent de toute la Bourgogne et bien
au-delà, des primaires jusqu’aux étudiants des universités. Il s’agit
d’expliquer aux plus jeunes d’entre nous que l’électricité, qui est au
cœur de leur quotidien, a fait l’objet d’une extraordinaire succession
d’inventions et de recherches. On leur montre d’abord l’évolution des
outils de mesure, parce que l’électricité ne se voit pas, alors il faut la
mesurer. Puis ce qu’a été la lumière depuis ses origines, de la lampe
au filament de carbone inventée par Joseph Swan et repris par
Thomas Edison jusqu’aux actuelles LED. On leur explique ce qu’est,
et comment fonctionne une dynamo par exemple. Les bénévoles de
l'association leur proposent des animations au cours desquelles nos
visiteurs peuvent effectuer différentes manipulations autour de
l'électricité statique, de la création d'une pile de Volta, d'un petit
moteur... Nous adaptons nos propos et expériences aux différents
publics. Nous pouvons évoquer ou approfondir tous les domaines
d'application de l'électricité.

DM : C’est une extraordinaire collection que l’on peut découvrir
dans votre musée : la première machine à laver de 1936, la lampe
phare du mont Afrique ou encore un des tout premiers projecteurs
de cinéma, le Baby Pathé de 1925. D’où viennent ces objets ?
PC : Il s’agit uniquement de dons, de particuliers, d’entreprises ou
de collectivités. Par exemple, nous possédons un projecteur de
cinéma 35 millimètres donné par le cinéma Cap Vert, lorsque ce
 dernier a dû remplacer ses anciens projecteurs pour laisser place
au numérique. Il en est de même pour nos bibliothèques, qui renfer-
ment plus de 5000 ouvrages, depuis Benjamin Franklin en 1773
jusqu’à nos jours, sur l'évolution de la « fée électricité ».

MUSÉE HIPPOLYTE-FONTAINE DE L'ÉLECTRICITÉ

DES VOLTMÈTRES
DE PASSION…
Le musée de l’Électricité, qui porte
le nom de l’illustre industriel
bourguignon Hippolyte Fontaine,
a fait peau neuve en s'installant dans
de nouveaux locaux à Saint-Apollinaire.
L’occasion pour Dijon Mag d’interroger
Pierre Chaillot, président de l’ACEL,
association pour la connaissance et de
l’électricité et de la lumière, à l’origine
de la création de ce musée.

EN PRATIQUE
Musée de l’Électricité de Bourgogne Hippolyte-Fontaine
24, rue François-Mitterrand
21850 Saint-Apollinaire
Sur le site du centre sportif du Grand Dijon (ASPTT),
parking gratuit. Le musée se trouve à 150 mètres derrière
les terrains de tennis, suivre le fléchage.
Ouverture les 1er et 3e mercredis du mois, de 14h à 17h30,
et sur rendez-vous.
Contact : acel21@netcourrier.com
www.musee-electricite.fr
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DES MOTS DE QUARTIER

TOUS QUARTIERS

MEMBRE D’UNE COMMISSION DE QUARTIER :
S’IMPLIQUER SUR LE LONG TERME
Àl'automne 2017, il faudra renouveler les membres des com-

missions de quartier. Depuis 2008, je suis impliqué dans le
quartier centre-ville, où une de nos plus « belles » réussites

fut de bâtir un projet durable pouvant être dupliqué dans les autres
quartiers de Dijon ! Ce projet se nomme « Mobilier et structures de
repos ». Il a pour but de savoir où installer des bancs de façon
pérenne sans avoir à les enlever un an après suite à des plaintes de
riverains, ce qui génère des coûts pour la pose et la dépose. Ce
projet maintenant sert de base pour faire des « balades urbaines »
qui permettent aux habitants du quartier de visualiser en direct les
futurs projets de la commission et ainsi de les valider plus facile-
ment. Voici un exemple de ce que peut apporter aux Dijonnais(es)
une commission de quartier et son budget participatif.
Depuis 2008, le règlement intérieur a été modifié, entre autres avec
l'ajout de personnes qualifiées et de personnes ressources, qui sont

là pour servir de relais et accompagner les nouveaux membres des
commissions. Il ne faut pas hésiter à leur demander des conseils.
Être membre d’une commission, c’est aussi s’impliquer dans la pré-
paration des fêtes de quartier (par exemple Wilson place aux arts,
l’organisation d’un spectacle de marionnettes au square Darcy…).
Fêtes qui ne peuvent se faire sans les membres bénévoles et les
services de la ville - qu'ils en soient ici remerciés.
Je ne voudrais pas être pessimiste mais, si les nouveaux membres
ne s'impliquent pas davantage dans l'organisation de ces fêtes, à
terme celles-ci pourraient disparaître. Pour que ces fêtes soient
réussies, la préparation commence dès les mois de septembre-
octobre. Autant dire que c’est un engagement de longue haleine !

Jean-Jacques Verpillot

Habitant du quartier centre-ville

Objet de craintes liées aux risques qu’elle véhiculait

– inondations, insalubrité, épidémies –, elle était

aussi un atout pour la ville - défense de la cité,

 alimentation en eau potable… Ainsi, de tout temps,

le Suzon a structuré la ville et celle-ci s’est structurée

autour de lui, modifiant plusieurs fois son tracé et

le faisant disparaître peu à peu sous les construc-

tions ou voiries. La réalisation du tramway a d’ail-

leurs permis de retrouver dernièrement les traces

d’anciens ouvrages d’art comme le pont aux ânes.

Le Suzon, c’est la nature qui entre en ville. Sa faune

et sa flore sont essentielles pour l’environnement.

Chacun doit prendre conscience de la nécessité de

les respecter pour préserver la biodiversité dans

nos quartiers. Il est regrettable de voir, en perma-

nence, son lit encombré de déchets. En 2011, à

l’initiative d’Alain Millot et avec l’appui des

services de la ville, un grand nettoyage a été

effectué par les membres de la

 commission de quartier et les béné-

voles de l’association « La Charmette

se bouge ». Une tonne et demie de

déchets en tous genres a été retirée

(caddies, vélos, ferrailles, pneuma-

tiques, bouteilles en verre, en plastique,

canettes…). Cette opération serait à

renouveler tous les ans ! 

Ayant mené des recherches sur le

Suzon, la commission de quartier

Varennes-Toison d’Or-Joffre a souhaité

faire partager les principales informa-

tions et documents recueillis. C’est

pourquoi, de l’avenue Général Touzet

du Vigier jusqu’au jardin japonais, six

panneaux jalonnent la promenade le long de la

rivière. Ils font découvrir aux petits comme aux

grands, de manière simple et imagée, l’histoire

du Suzon et rappellent la nécessité de respecter le

cours d’eau et d’en prendre soin.

Dominique Bougeault

Habitante du quartier Varennes-Toison d'Or-Joffre

QUARTIER VARENNES-TOISON D’OR-JOFFRE

Cette rubrique est la vôtre ! + D’INFOS SUR > www.dijon.fr, rubrique « Dijon citoyenne »
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LE SUZON, DU MOYEN ÂGE À AUJOURD'HUI

VARENNES-TOISON D'OR-JOFFRE

JEUNE ASSOCIATION
L'association des amis(es) du château

de Pouilly, créée le 8 juin 2016, a pour but

de sauvegarder, de restaurer, d’entretenir

et de faire vivre le château et son parc par

des animations, dons, mécénat, financement

participatif, chantiers participatifs

ou collaboratifs. Contact :

lesamisduchateaudepouilly@laposte.net

Guénin Benoît président de l'association
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PATINOIRE

ATTENTION, ÇA GLISSE
La patinoire municipale entre dans sa période
la plus fréquentée de l'année. Les activités
se multiplient au plus grand plaisir des usagers. 

Les patins sont plus que jamais de sor-
tie à Trimolet. « Comme tous les ans,
les vacances de la Toussaint marquent

le début d'une forte affluence dans notre
 établissement », indique son responsable,
 Matthieu Dumont-Girard. Le programme des
prochaines semaines s'annonce particuliè-
rement riche et varié, sur une glace de qua-
lité avec un parc à patins fortement
renouvelé. « Toutes les conditions sont réu-
nies pour profiter un maximum des plaisirs
de la glisse », assure le responsable, qui
 présente la patinoire municipale comme
« un centre sportif mais aussi un lieu de
 détente, de loisirs et de rencontres, où
les usagers viennent seuls ou en groupes
s'amuser et faire connaissance dans la joie
et la bonne humeur ».

SOIRÉES CLUBBING : 
L'AMBIANCE MONTE D'UN CRAN !
Plusieurs animations et événements incon-
tournables sont à l'affiche avec, en premier
lieu, le jardin des glaces du dimanche
matin. Une zone ludique permet aux
 enfants de travailler leur équilibre et leur

autonomie en toute sécurité. « Les parents
peuvent patiner à leurs côtés et profiter de
la séance de 9h45 à 11h45. Ce créneau ho-
raire a été élargi depuis la rentrée pour
 satisfaire le plus grand nombre de familles »,
précise Matthieu Dumont-Girard. Les soi-
rées musicales du jeudi sont également
très attendues du public. « Elles se dérou-
lent de 20h45 à 23h15 avec des thèmes qui
varient chaque semaine. Boules à facettes
et éclairage boîte de nuit créent une atmo-
sphère très particulière », poursuit le res-
ponsable du complexe. L'ambiance monte
encore d'un cran lors des soirées « club-
bing fluo » avec la distribution de goodies
fluorescents et une animation son et
 lumière assurée par un DJ. La prochaine
soirée se déroulera jeudi 24 novembre, aux
tarifs habituels d'entrée. Bien d'autres
 surprises sont régulièrement offertes au
public, à l'image d'un laser game organisé
courant avril. Une animation « peinture sur
glace » est aussi en préparation, tout
comme un grand événement prévu pour le
début d'année 2017, dont le thème reste
aujourd'hui à définir.

Les sports de glace vont également bon train
sur la patinoire dijonnaise. Les hockeyeurs
du DHC s'y entraînent et officient en Saxo-
print Ligue Magnus. Le patinage artistique et
la danse sur glace sont proposés toute
 l'année par l'Académie des sports de glace
Dijon-Bourgogne. Le club Speedy on Ice se
consacre pour sa part au patinage de vitesse.
« Ces clubs possèdent leur propre école de
glace et invitent à découvrir ces différentes
disciplines. Le dispositif municipal Dijon
sport découverte propose lui aussi des ses-
sions de patins à glace », souligne Matthieu
Dumont-Girard. La patinoire municipale
reste libre d'accès en dehors de toutes ces
manifestations : l'établissement ouvre ses
portes le mercredi, le jeudi, le week-end et
même tous les jours de la semaine durant
les vacances scolaires. La glace est accessi-
ble au plus grand nombre, à l'image de la
 lugiglace destinée aux personnes en situa-
tion de handicap. « Cet appareil s'adapte à
un fauteuil roulant et permet d'évoluer par
 simple guidage d'un accompagnateur »,
 explique Matthieu Dumont-Girard.
Rens. : 03 80 48 80 40 ou patinoire@ville-dijon.fr

Le système de billetterie informatisée mis en place depuis plusieurs
mois à la patinoire permet d'accéder à la glace sans le moindre
passage aux caisses. La carte d'abonnement, rechargeable sur place,
réduit les files d'attente et améliore considérablement le confort
des usagers. Les smartphones munis de la technologie NFC
pourront prochainement se substituer au procédé par un simple
passage devant le tourniquet. Le développement des services
mydijon.fr permettra de recharger son compte depuis son écran.

ENTRER
SANS
PATIENTER

SPORT
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QUAND SCOLARITÉ ET
SPORT NE FONT QU'UN

“Je viens d'entamer ma sixième année au CREPS de Dijon. J'ai commencé
à fréquenter l'établissement dès la classe de CM1. Ici, je pratique la gymnastique,
comme deux autres camarades de ma classe. Les entraînements sont nombreux
et atteignent 27 heures par semaine. Mes heures de cours sont aménagées pour

me permettre de me rendre chaque jour au CREPS, le matin à 10 heures et
l'après-midi à 16 heures. Des navettes assurent les trajets avec le collège,

c'est très pratique. Plus tard, j'envisage de devenir ostéopathe
ou kinésithérapeute. Il est difficile de faire carrière dans la gymnastique,

discipline dans laquelle on ne retrouve que de très jeunes sportifs.”

CLARA, 14 ANS, 
en classe de troisième au collège Camille-Claudel

“Le CREPS est un peu ma deuxième maison, j'y passe entre 13 et 15 heures par
semaine. Ma spécialité est l'haltérophilie, sport que j'ai découvert grâce à mon
père et qui, contrairement à ce que l'on peut penser, est très pratiqué par les
femmes ! Je fais partie de l'équipe de France cadettes, moins de 17 ans et moins
de 63 kg. Mon emploi du temps est très chargé mais tout se passe bien avec
la très bonne organisation mise en place par le CREPS et mon lycée. Je n'ai pas
encore d'idée bien précise pour ma future profession mais je la vois forcément
en lien avec le sport. J'essaierai peut-être d'intégrer l'armée de terre
et l'une de ses différentes filières sportives”

VICKY, 16 ANS, 
en classe de première au lycée Jean-Marc-Boivin

Études et pratiques sportives
font partie intégrante du quotidien
de nombreux jeunes Dijonnais.

Des sections sportives scolaires aux pôles France en pas-
sant par les pôles espoirs : la place accordée au sport est
importante sur l'agenda des collégiens, des lycéens ou

des étudiants. Chaque année à Dijon, plusieurs écoles ouvrent
des sections sportives offrant la possibilité aux élèves volontaires
d'atteindre un bon niveau de pratique dans la discipline de leur
choix. Les horaires d'entraînement, limités à quelques heures
par semaine, n'empiètent pas sur les cours généraux ni même
sur les séances obligatoires d’éducation physique et sportive. La
sélection s'effectue sur dossier et l'encadrement est directement
assuré par les professeurs de l'établissement. Plusieurs clubs
partenaires peuvent également intervenir selon les disciplines.
L'organisation est tout autre dans les filières de haut niveau, où

performances et critères sportifs prennent une ampleur beau-
coup plus importante. Les jeunes se dirigent vers le CREPS
Dijon-Bourgogne après avoir été détectés par les fédérations.
Les horaires scolaires sont aménagés pour permettre un bon dé-
roulement des entraînements. Les athlètes susceptibles de re-
joindre l'élite se perfectionnent dans 14 pôle espoirs. Deux pôles
France réunissent des sportifs appartenant déjà à des équipes
nationales. La réussite éducative reste une priorité pour chacun
des 308 sportifs de l'établissement : « Nous préparons la réussite
de leur double projet scolaire et sportif, mais également leur ave-
nir d’hommes et de femmes de haut niveau », insiste le directeur,
Jean-Bernard Paillisser, faisant part de très bons résultats ob-
tenus chaque année aux baccalauréats et brevets des collèges.



ROLLER DERBY

DIJON LANCE SA SAISON
L'équipe des Velvet Owls entame sa
deuxième participation aux championnats
de France de nationale 2, après une
quatrième place obtenue l'an passé dans
sa zone géographique. Les joueuses de
la Chouette rencontreront les WheelSpirit
de Nancy ainsi que l'autre équipe
dijonnaise de roller derby : les Flèches
Revèches. Ce plateau verra également
s'affronter les équipes de Strasbourg
et de Belfort lors d'un week-end qui
s'annonce explosif.
Samedi 12 et dimanche 13 novembre au gymnase

des Bourroches. Rens. : rollerderbydijon.fr

ROLLER FREESTYLE

COUPE DE FRANCE AU SKATE PARC
AM Sports prépare la seconde édition
de Dij'Contest, événement comptant pour
la coupe de France de roller freestyle. Des
riders de toute la France réaliseront des
figures spectaculaires et aériennes dans
les catégories U10, U13, U17, féminines,
amateurs et même professionnelles.
Le public pourra assister aux prestations
de plusieurs Dijonnais, dont celles
du champion de France professionnel
Nicolas Servy et du vice-champion
de France amateur Jérémy Domingues.
Vendredi 4 novembre de 9h à 18h au skate parc.

Rens. : www.amsports.fr
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SKATE CROSS

LE GRAAL
POUR FLORIAN
PETITCOLLIN

Florian Petitcollin est
sacré champion du monde
de skate-cross. Le licencié
d'AM Sports a remporté
le titre suprême à l'issue
de la dernière étape
du « Word Skate Cross
Series », disputée le 25 septembre à Lyon. Le rider de 28 ans, déjà titré à maintes
reprises en roller freestyle, signe ici une magnifique performance pour sa deuxième
saison sur le circuit. Un autre médaille est décrochée par le club dijonnais grâce à
Charline Marillier : la jeune fille de 19 ans, entraînée par Florian Petitcollin, s'est offert
une très belle troisième place chez les féminines dans ce même championnat du monde
de skate cross, discipline dans laquelle quatre riders s'élancent du haut d'une rampe et
jouent des coudes sur un parcours de vitesse semé d'obstacles divers et variés.

“Je viens de faire ma deuxième rentrée
au CREPS de Dijon. Mon sport est le
football : je m'entraîne deux heures
par jour et j'ai des matches le week-end
avec mon club, l'ASPTT Dijon.
Je suis dans une classe de 26 élèves
avec 11 basketteurs et 14 autres
footballeurs ! Comme beaucoup de
jeunes, mon rêve serait de devenir
footballeur professionnel, mais je sais
que les places sont très chères et les
chances vraiment infimes. Devenir
entraîneur me conviendrait très bien !”

MATHÉO, 14 ANS, 
en classe de troisième 
au collège Camille-Claudel

BIKE AND RUN

UN VÉLO POUR DEUX

Dijon Triathlon organise la seconde
manche du challenge régional de bike and
run, discipline dans laquelle deux sportifs
alternent vélo et course à pied avant de
franchir ensemble la ligne d'arrivée.
Trois courses sont ouvertes à tous
dès le plus jeune âge. Les enfants nés
entre 2006 et 2011 devront parcourir
2,2 kilomètres, la distance passera à
3,7 kilomètres pour les jeunes nés entre
2002 et 2005. Les adultes et adolescents
de plus de 15 ans se verront proposer
un parcours de 13,9 kilomètres.
Vendredi 11 novembre à partir de 13h à la combe

à la Serpent. Rens. : 06 10 11 26 41 

ou dijon-triathlon.wixsite.com

SKI
AFFAIRES À FAIRE AVANT L'HIVER

Une bourse aux skis est organisée pour
la seconde année consécutive par le Dijon
Ski Club et l'USC Dijon. Cet événement
offre la possibilité de vendre et d'acheter
du matériel à des prix intéressants.
Skis, snowboards, chaussures, raquettes,
vêtements, combinaisons, parkas :
de nombreux articles neufs ou d'occasion
seront apportés par un professionnel
et des particuliers.
Samedi 5 novembre de 9h à 19h et dimanche

6 novembre de 9h à 16h au gymnase Kennedy.

Dépôt du matériel vendredi 4 novembre 

de 16h à 19h et samedi jusqu'à 12h. 

Rens. : 06 80 45 28 74 ou www.skibourgogne.fr



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

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

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

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

À VOTRE SERVICE

LISTES ÉLECTORALES

PENSEZ À VOUS INSCRIRE
Les électeurs sont appelés aux urnes deux fois en 2017 :
pour l’élection présidentielle les 23 avril et 7 mai, 
et pour les élections législatives, les 11 et 18 juin.
Conformément à l’article L9 du Code électoral, chaque
citoyen a l’obligation de s’inscrire sur les listes électorales
dès lors qu’il est âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour
de scrutin, de nationalité française (les citoyens européens
résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes
complémentaires mais seulement pour participer aux
élections municipales et/ou européennes) et qu’il jouit
de ses droits civils et politiques. Si les formalités de
recensement ont été accomplies à 18 ans, le jeune sera
alors inscrit d’office. La date limite d’inscription est fixée
au 31 décembre. Il est donc temps, pour ceux qui ne
l’auraient pas encore fait, de s’inscrire. La démarche est
simple : il suffit de se munir d’un justificatif de domicile
nominatif et daté de moins de trois mois, ainsi que de sa
carte d’identité ou de son passeport en cours de validité,
puis de se rendre au service élections de la ville, dans
l’une des mairies de quartier ou au bureau accueil
et information, 11 rue de l’Hôpital. La possibilité est
également donnée aux internautes de s’inscrire en ligne
sur le site www.monservice-public.fr.

Nouveauté 2016 : il est désormais possible de s’inscrire
sur les listes électorales de Dijon sur mydijon.fr
En se connectant sur www.mydijon.fr, rubrique
« Liste électorale », chacun peut vérifier s’il est inscrit ;
communiquer sa nouvelle adresse ou encore être redirigé
automatiquement sur un formulaire d’inscription s’il n’est
pas inscrit (même procédure que sur monservicepublic.fr). 
Jusqu’au samedi 31 décembre 2016
Rens. : 03 80 74 52 60 – www.dijon.fr – www.mon-service-public.fr

EN CAS D’ABSENCE, JE VOTE PAR PROCURATION
Le vote par procuration permet à un électeur absent
(mandant) de se faire représenter par un électeur de son
choix (mandataire), qui doit être inscrit dans la même
commune et ne pas avoir reçu d’autre procuration en
France. Cette procuration doit être établie au commissariat
de police (place Suquet), au tribunal d’instance (Cité
judiciaire, boulevard Clemenceau) ou auprès des autorités
consulaires. Il est recommandé de le faire au plus vite,
compte tenu des délais d’acheminement. Le défaut de
réception par le maire de la procuration fait en effet
obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
En pratique : le mandant doit se présenter en personne
auprès de l’une des autorités citées ci-dessus, muni d’une
pièce d’identité, des coordonnées exactes du mandataire
(nom de naissance, prénom, date de naissance, adresse)
et du formulaire de vote par procuration rempli au guichet
de l’une de ces autorités. Le mandataire ne recevra aucun
document. Le mandant l’avertira de cette procuration
et du bureau de vote où il se présentera avec sa propre
pièce d’identité.
Rens. et formulaire : www.service-public.fr, rubrique « Accueil particuliers »,
puis « Papiers - Citoyenneté »
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LOGEMENTS 
À LOYER MODÉRÉ
DIJON HABITAT
2 bis, rue Maréchal-Leclerc
BP 87027 – 21070 Dijon cedex
Tél. : 03 80 71 84 00
Courriel : courrier@dijonhabitat.fr
www.dijonhabitat.fr

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

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

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

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

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

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

avEEc  LEE LE
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J’aG

E LE
J GI

E LE
J GIs

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

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

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

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

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

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

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

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

NUMÉROS UTILES
Accueil Grand Dijon                             03 80 50 35 35
Usine d'incinération 03 80 76 40 76
Centre de tri 03 80 76 49 90
Bac mal dimensionné 03 80 76 39 78 
Composteur 03 80 76 56 26
Emmaüs 03 80 23 80 11
Encombrants sur rendez-vous 0 800 12 12 11
Déchets verts sur abonnement 0 800 12 12 11
Numéro vert : 0 800 12 12 11
www.grand-dijon.fr
Courriel : collecteselective@grand-dijon.fr

L’ASTUCE DE NOVEMBRE
Je ne jette pas dans l'égout ni dans les toilettes…
> les médicaments périmés. Les pharmaciens reprennent gratuitement
les anciens médicaments. Ceci afin d'éviter les rejets médicamenteux
dans la nature (décharge, eaux...).
> les huiles de vidange ou les fonds de peinture, réservés aux déchetteries.
1 litre d'huile recouvre jusqu'à 1000 mètres carrés d'étendue d'eau !

Je partage mon véhicule 
Si je n’ai d’autre choix que de me rendre à mon travail en voiture, je partage
mon véhicule avec des connaissances et/ou avec des inconnus qui ont
également besoin de se déplacer dans le même secteur. Ce geste éco-citoyen
permet de réduire la quantité de gaz à effet de serre produite chaque jour
par l’ensemble des automobilistes qui partent au travail, mais aussi
de réaliser des économies. Renseignez-vous auprès de vos collègues
et vos voisins pour savoir s’il est possible de « covoiturer » !



Étudiant à Dijon depuis cette année, j’ai acheté une CarteCulture
sur les conseils de plusieurs élèves de ma classe. Merci au Grand Dijon
d’avoir mis en place ce dispositif ! Depuis la rentrée, j’en profite
pleinement. Une belle initiative qui me permet d’assister à des
événements auxquels je n’aurais pas accès sans cette carte. Car, hélas,
souvent, les tarifs d’entrée sont bien trop élevés pour mon budget.
Dijon propose à ses habitants une large palette de spectacles en tous
genres ce qui n’est pas le cas dans bien des villes. Je suis donc ravi
d’avoir choisi cette ville pour continuer mes études.
J.O. – Dijon

La CarteCulture s’adresse à toutes les personnes
pouvant justifier du statut d’étudiant dans un
établissement post-bac de l’agglomération dijonnaise.
Elle a permis, depuis 2003, à de nombreux étudiants
d’accéder à l’offre culturelle de l’agglomération.
Et effectivement, le choix est vaste ! Sachez que la
culture pour tous reste l’une des priorités de la ville.
Aussi, nous ne pouvons que vous souhaiter
une excellente année culturelle à Dijon.
Pour rappel : les étudiants bénéficient du tarif unique
de 5,5 euros sur les billets de spectacle vivant et
de 3,5 euros sur les séances de cinéma art et essai.
La CarteCulture est vendue au tarif unique de 5 euros
au Grand Dijon, à la librairie Grangier, sur le campus
(Atheneum, maison de l’étudiant, bibliothèques
universitaires), au passage du Roi de l’hôtel de ville
de Dijon, à l’association ABC, au cinéma Eldorado,
au TDB et à La Vapeur. Mais aussi sur le site
www.mydijon.fr ou sur son application smartphone.

36 DIJON MAG novembre 2016 - N° 295

VOUS NOUS DITES 

J’ai eu l’agréable surprise de découvrir que la ville
organisait de nombreuses animations pour les fêtes
de fin d’année, y compris un son et lumière.
J'ai grandement apprécié mon arrivée dans cette ville,
que j'ai trouvée festive. Aussi, avant de savoir
si je convie ma famille à Dijon pour ces prochaines
vacances de Noël, j’aimerais savoir si, dans le contexte
de vigilance accrue, cette année encore, des animations
sont prévues ? 
P.L. – Dijon

Les festivités de fin d’année sont, pour la municipalité,
l’occasion d’offrir aux Dijonnais des temps de détente et de plaisir
loin des tracas du quotidien. Chaque année, la ville renouvelle
donc cette opération. Le son et lumière est fortement apprécié
des Dijonnais et des touristes. Des mesures de sécurité
supplémentaires seront bien entendues mises en place
mais Dijon ne renoncera pas à ces moments de bonheur.
D’ailleurs, vous retrouvez, dans le prochain Dijon Mag, un dossier
complet sur les festivités et un programme des animations.
De nombreuses surprises sont d’ores et déjà programmées.
Votre famille sera, à coup sûr, enchantée de découvrir Dijon
parée de ses habits de lumière et pourra profiter des spectacles,
s’essayer aux patins à glace sur la grande patinoire installée
cette année place de la République ou encore visiter
les deux marchés de Noël proposés sur les places
de la Libération et de la République.

NOËL

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

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

CARTECULTURE



TRIBUNES
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Cent trois ans après sa création, l’ancienne

BA102, sitôt dissoute, a cédé la place à une

école de gendarmerie nationale qui vient

d'accueillir ses premiers élèves. La défense

nationale a réalisé des travaux de remise aux

normes des bâtiments pour la somme de

24 millions d’euros : 800 chambres, restau-

rants collectifs, salles de formation, bureaux

administratifs, salles de sport, stand de tir,

réseaux... La gendarmerie a pour sa part

réalisé des salles de cours ainsi qu’un amphi-

théâtre dans l’ancien cinéma. Un établisse-

ment qui se voudra par ailleurs exemplaire

quant aux nouvelles technologies. L’opéra-

tion totale liée à l’école de Dijon porte ainsi

sur 270 hectares, pour un coût total de plus de

28 millions d’euros versés par l’État. Cette

reconversion dans un délai record répond au

projet, aux attentes et aux objectifs du contrat

de redynamisation du site de défense

(CRSD). Celui-ci prévoit le maintien et le

développement de l’aéroport, dont  l’activité a

été réorientée vers les vols  d’affaires et privés,

notre attrait touristique se faisant toujours

plus important, et vers le développement éco-

nomique du site, qui accueillera une quin-

zaine d’entreprises bénéficiant d’aides à l’ins-

tallation et de moyens renforcés. 

La France compte aujourd’hui 22 écoles et

centres de formation des gendarmes, dont

sept écoles de sous-officiers, de gendarmes

adjoints volontaires et d’officiers. Cette école,

la huitième en France, permettra à notre pays

de passer de 42 à 45 compagnies formées  d’ici

à 2017. Si l’école devait initialement héberger

480 élèves-gendarmes, il est désormais prévu

qu’il y en ait 720, auxquels s’ajoutent 190 per-

sonnels d’encadrement et de soutien. L’école

s’installe sur une superficie de 150 hectares de

l'ancienne base, à cheval sur les communes

d’Ouges, de Neuilly-lès-Dijon et de Longvic.

L’arrivée de ces centaines d’élèves-gendarmes,

formateurs et encadrants devrait renforcer

notre sécurité face aux menaces et encourager

le rayonnement de Dijon et de sa commu-

nauté urbaine par le biais de retombées posi-

tives sur notre économie locale.

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

Une nouvelle fois, la rentrée scolaire à Dijon

s'est faite avec plus d'élèves dans le primaire,

et plus d’étudiants. Cette évolution est encou-

rageante. Nous agissons par rapport au vieil-

lissement de la population mais pas de troi-

sième âge heureux sans jeunes heureux, avec

toute leur fougue et leurs contradictions.

Pourtant, depuis plusieurs années, l'état

 d'esprit général des jeunes est négatif, notam-

ment le regard porté sur les responsables

 politiques, professionnels... La désillusion

n'est pas une fatalité, elle résulte de la

confiance accordée. Le rôle de la politique

n'est-il pas d'agir sur le réel et tout à la fois de

penser l'avenir ? Des mesures concrètes ont

été prises au niveau de l'agglomération dijon-

naise : la CarteCulture, le tarif 18-25 ans dans

les transports, l'accès à la colocation dans le

domaine de l'habitat, une politique d'inser-

tion pour aider dans l'accès à l'emploi...

Le progrès ne se fera pas sans la jeunesse,

c'est l'avenir.

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

La préservation des ressources nécessite des

politiques volontaristes pour permettre à tous

de vivre mieux, pour concilier qualité de vie,

justice sociale et environnementale. C'est le sens

de l'engagement des élus EELV. Ainsi, depuis

deux ans, nous nous impliquons pour que la

transition écologique du Grand Dijon soit une

priorité grâce à une stratégie détaillée dans son

projet de territoire. En effet, si la transition éner-

gétique est de plus en plus prise en compte,

la préservation des espaces naturels et agricoles,

la qualité de l'air et de l'eau et la lutte contre le

bruit doivent être renforcées. Grâce à notre

travail et à un dialogue constructif, nous avons

fait inscrire ces priorités dans le projet de terri-

toire du Grand Dijon. Nous entrons maintenant

dans l’étape de la mise en œuvre. Nous agirons

pour la réalisation d'une trame verte, d'une

légumerie, le développement d'une agriculture

vertueuse comme l'agriculture biologique

notamment sur les zones de captage et le déve-

loppement des quartiers à circulation apaisée. 

Patrice Château, Christine Durnerin,

Catherine Hervieu, Stéphanie Modde,

Frédéric Faverjon, Sandrine Hily
Groupe des élus EELV&A
de la municipalité de Dijon
14, avenue Jean-Jaurès, 21000 Dijon
Tél. : 09 61 68 76 95
Courriel : groupe-ecologie-verts@wanadoo.fr
Web : http://21.eelv.fr 

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

POUR LE GROUPE DES ÉLUS EELV

POUR LE GROUPE MOUVEMENT DES PROGRESSISTES



TRIBUNES

Des candidats à l'élection présidentielle

prônent l'abandon complet de la discipline

budgétaire ! Si ce scénario se réalisait, la

France choisirait un chemin radicalement à

l’opposé de celui pris par d’autres grands pays

européens, notamment l’Allemagne. Cette

tension qui est en train de naître entre nos

deux pays fondateurs est dangereuse. Au

terme de cette dérive, l’euro pourrait dispa-

raître et l'Europe avec. Pour éviter ce drame,

les pays fondateurs de l'Europe doivent rester

unis. De même, en France, au niveau national,

l'unité est une exigence, souhaitée et attendue

par un grand nombre de Français. Pour cela,

il nous faut d'urgence la création d’un

paysage politique nouveau et d’une pratique

politique nouvelle. Inspirons-nous de ce qui

se fait au sein de nos municipalités, plus

proches des citoyens et de leurs attentes. La

recherche de l'intérêt général y est prégnante,

les décisions souvent partagées, même si

certains élus s'évertuent à ralentir des dossiers

dans une posture politique d'un autre âge et

tellement éloignée de l'intérêt des citoyens.

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, 

L'hiver approche à grands pas, avec son lot de

bonheur mais également son lot de malheurs.

Comme chaque année et peut être encore

plus cette fois ci, des milliers de français vont

mourir de froid. Notre ville n'en sera pas

exsangue et notre devoir et de prévenir cela,

de le dénoncer et d'apporter des solutions.

Les pouvoirs publics trouvent des places pour

les migrants dont la majorité représente une

immigration économique illégale. Il s'agit

donc de clandestins logés au frais du contri-

buable. Qu'il en soit de même pour nos

 compatriotes ! C'est la moindre des choses

dans un Etat de droit comme le nôtre ou tout

du moins censé l'être. A l'heure du vivre

ensemble, une partie croissante des français

se sentent marginalisée par ses propres repré-

sentants. 

Nous veillerons à ce que leurs droits soient

respectés !

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

En recevant leur taxe foncière et leur taxe

 d’habitation, les Dijonnais ont surtout reçu un

coup de massue fiscal ! 

Si les contribuables prennent le temps de

retourner leur feuille d’imposition et d’exa-

miner la répartition de leur taxe par collectivité,

ils constatent sans peine que seules les collecti-

vités dirigées par F. Rebsamen augmentent les

impôts.

Le summum étant la hausse des taxes à la Ville

de Dijon : +5% en un an ! Du jamais vu alors

que l’inflation est proche de zéro ! 

En mars dernier, nous nous sommes vivement

opposés à cette augmentation sans précédent.

D’autant qu’elle s’ajoute au matraquage fiscal

du Gouvernement au niveau national.

Par sa décision, F. Rebsamen enterre l’engage-

ment pris auprès des Dijonnais  qui figurait

pourtant noir sur blanc dans son programme

électoral de 2014 : ne pas augmenter les impôts

au-delà de l’inflation. 

Le Maire de Dijon est le champion de France

des impôts en 2016. 

Mais il faut mesurer les dégâts sur la durée.

Entre 2001 et 2016, la majorité socialiste a

augmenté les contributions directes payées par

les Dijonnais de 92,86%.  Consternant !

Cette hausse brutale touche toutes les catégo-

ries sociales, en particulier les classes moyennes,

propriétaires ou locataires, qui ne bénéficient

d’aucune exonération. Elle confirme malheu-

reusement notre diagnostic : la majorité muni-

cipale taxe comme elle respire ! Elle augmente

tout : les impôts, le stationnement, le tram, le

bus, l’eau, la taxe sur l’électricité… même les

concessions funéraires. Tout y passe !

Certes, la baisse des dotations de l’Etat décidée

par le Gouvernement a fait perdre 4,5 millions

d’euros à Dijon en 2016. A nos yeux, cette

somme aurait dû être compensée par une

réduction des dépenses publiques. 

Nous avons évoqué en conseil municipal

plusieurs pistes de réduction des dépenses de

fonctionnement. Nous appelons à une révision

générale des politiques publiques locales pour

faire autant, voire mieux, en dépensant moins.

Comptez sur notre détermination à faire que

chaque euro dépensé par la Ville de Dijon soit

un euro vraiment utile aux Dijonnais. 

Anne Erschens, présidente du groupe Union
de la Droite et du Centre,
Franck Ayache, Laurent Bourguignat,
Stéphane Chevalier, François Hélie, Alain Houpert,
Catherine Vandriesse, Virginie Voisin-Vairelles
44, Rue Condorcet, 21000 Dijon.
Tél. : 03 80 72 46 65
Courriel : udcdijon@outlook.fr

POUR LE GROUPE DES ÉLUS CENTRISTES ET DÉMOCRATES DE DIJON, GROUPE DIJON MODEM

Cité de la gastronomie ou Cité du mauvais

goût ? La municipalité poursuit ses projets

immobiliers avec Eiffage sur le site de l’ancien

hôpital général, sans se préoccuper des consé-

quences. Le vocable Cité de la gastronomie n’est

plus qu’un prétexte. Le permis d’aménager qui

a été accordé par le maire de Dijon le 15 sep-

tembre, malgré les réserves exprimées, est un

massacre sur le plan architectural et paysager.

L’ancien hôpital général constitue un ensemble

patrimonial de première qualité, inscrit ou

classé au titre des monuments historiques. On

pouvait attendre une restauration exemplaire,

à l’instar d’autres sites en France. C’est tout le

contraire, avec l’implantation par devant d’un

complexe de treize salles de cinéma, par

derrière d’un supermarché de 1200 m2, à

l’entrée d’un container quelconque et en face

d’un parking silo de 450 places, qui masquera

le Bastion de Guise. Sans compter l’apothicai-

rerie, démantelée et dispersée, dont nous

demandons le retour dans ses murs.    

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

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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