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VOUS AVEZ L’ŒIL

14 juillet, 23h,
bords du lac Kir
Le feu d’artifice est tiré
devant des dizaines de
milliers de spectateurs.
Parmi ceux-ci
Paul Gevrey, vidéaste et
photographe qui vient
de s’installer à Dijon,
immortalise le show
pyrotechnique.
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La gorge serrée, sous le soleil estival, nous avons dit adieu à André Gervais,

le 13 juillet dernier. Adieu à « monsieur tram », comme le surnommaient

affectueusement tant d’habitants de notre ville et de notre métropole. Nous ne

verrons plus sa grande silhouette, juchée sur un de ses nombreux vélos, sillonner

la ville en tous sens. Il nous manque. C’est naturellement dans ce quartier qu’il

aimait tant, qu’il connaissait par cœur, dans « sa » Fontaine d’Ouche, que nous

nous sommes rassemblés pour cet ultime hommage sur la place dont j’ai proposé

qu’elle prenne désormais le nom de place André-Gervais.

André Gervais a été, pendant plus de 15 ans, un fidèle compagnon de route.

Adjoint en charge des travaux, de la voirie et des déplacements, vice-président

du Grand Dijon puis de Dijon Métropole délégué aux mobilités. Un homme

engagé au service de tous, travaillant sans relâche ses dossiers, expliquant,

avec calme et détermination, pourquoi il faut aménager des voies de bus,

créer un tramway, mieux partager l’espace public entre les différents modes

de déplacement, donner de la place aux vélos… C’était aussi un homme cultivé,

ouvert, curieux de tout. Il a largement contribué à donner à Dijon et à notre

métropole le visage nouveau qu’elles ont aujourd’hui.

Pour tout cela, André, nous voulions te dire merci, au moment où tu entreprenais

ton dernier voyage.

Merci, André

Votre Magazine éVolue
Dijon Mag évolue, en cette rentrée 2017. un rubricage repensé, un graphisme
modernisé, une place accrue pour l’image et des textes plus courts… et surtout,
un nouveau visage pour votre supplément : le cahier détachable en pages centrales
est désormais consacré, chaque mois, à une thématique différente. l’agenda culturel
n’a pas disparu pour autant : il est en ligne, sur www.dijon.fr, encore plus complet
et actualisé quotidiennement grâce à un partenariat avec le site spécialisé jondi.
une nouvelle rubrique "cultures" a fait son apparition dans le magazine. nous vous
souhaitons bonne lecture et vous invitons à nous faire part de vos observations
sur cette nouvelle formule par mail : dijonmag@ville-dijon.fr. 

ÉDITORIAL

Prochain conseil
MuniciPal

lunDi 25 sePteMbre 
salle De Flore

à 18h30 
et en Direct

sur www.Dijon.Fr

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
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Du 22 au 24 septembre, à Dijon, Cité internationale
de la gastronomie et du vin. Forcément.
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DIJON fAIt sA reNtrée
Travaux dans les écoles, commerces
ouverts le dimanche, construction
du parking Monge, nouvelles saisons
culturelles… Notre dossier pour
tout savoir sur la rentrée à la sauce
dijonnaise.

18

30
cuLtures
Journées du patrimoine, Écrans de l’aventure,
Tribu festival… et notre sélection des rendez-
vous à ne pas manquer en septembre.

À VOIR, À FAIRE

Encarté au centre de ce magazine

Votre nouveau supplément détachable
Dijon s’occupe de vos enfants

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

29 engagez-vous ! 
Envie de participer aux
commissions de quartier ?
Vous avez jusqu’au 30 septembre
pour vous inscrire. 

LE 
SUP.

supplément 
du magazine
de la ville 
de dijon

WWW.DIJON.FR

Dijon s’occupe de vos enfants

# 304 
09.2017
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c’est l’événement culturel incontournable
de la rentrée dijonnaise. une soirée,
deux scènes, dix groupes et des milliers de
spectateurs… Voici tout ce qu’il faut savoir
pour ne pas rater le concert de rentrée.

-PLACE DE LA LIBÉRATION-

18h10-18h40 / 11 LOUDER
19h10-20h / FISHBACH
20h40-21h30 / HER
21h50-23h10 / CATHERINE RINGER
23h50-1h / VITALIC 

bON À sAVOIr
Deux espaces pour personnes à mobilité réduite
(avec rampes d’accès) offrant une parfaite visibilité
seront aménagés.
www.dijon.fr

Plus de 20 000 personnes étant attendues au concert de rentrée,
le périmètre incluant les places de la Libération et du Théâtre
sera placé sous haute surveillance. Prenez vous précautions :

présentez-vous en avance aux points de contrôle, n’emportez sur vous
que le strict minimum, évitez les sacs à dos. L’accès au site se fera par
plusieurs points de filtrage pour les piétons, qui devront accepter un
contrôle de leur sac. 
Pour vous rendre au concert de rentrée, privilégiez les transports en commun. Divia se joint
à la fête et renforce son service bus et tram. Le service sur les lignes T1 et T2 du tram est
prolongé jusqu’à 1h30 (derniers départs place Darcy), ainsi que les lianes 3 à 7. La ligne
Pleine Lune prend le relais de 1h à 6h, comme tous les week-ends. Pour voyager l’esprit
serein, pensez au pass soirée : 1,95 euro pour voyager à volonté de 19h à 6h !

PLEINS FEUX 
SUR LE
CONCERT 
DE RENTRÉE

LE PROGRAMME DE VOTRE SOIRÉE

-PLACE DU THÉÂTRE-

18h-18h30 / CHRISTIAN MANSOUR ET SUNUGAAL
18h45-19h35 / CLÉA VINCENT
20h-20h50 / JULIETTE ARMANET
21h30-22h30 / PETIT BISCUIT
23h-23h50 / ROMÉO ELVIS X LE MOTEL
0h-0h50 / LORENZO

le programme en détail sur www.dijon.fr

25 000
personnes 

assistent chaque
année au concert

de rentrée

ÇA, C’EST DIJON
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Yann Rivoal et Christian Allex

« UNE
PROGRAMMATION
QUI MÊLE QUALITÉ
ET CRÉATIVITÉ »

Yann rivoal, directeur de La Vapeur,
et christian Allex, programmateur, ont été
les artisans du concert de rentrée 2017.

Dijon Mag. Comment avez-vous imaginé
la programmation 2017 ?
Yann Rivoal. C’est une programmation d’artistes
populaires et reconnus qui attirent le public dans
des styles différents avec des choses nouvelles comme
du rap, de la soul. On trouve des artistes confirmés
et d’autres qui commencent à se faire connaître,
capables d’attirer plusieurs générations. Grâce aux
deux scènes, le spectateur peut naviguer entre
les différents univers musicaux. C’est un mini-
festival avec une affiche éclectique dans laquelle
les femmes sont particulièrement représentées
cette année. 
Christian Allex. Cette proposition est cohérente
avec une nouvelle scène émergente française
et des artistes plus classiques. L’ensemble donne
une programmation haut de gamme qui répond
à notre exigence de qualité et de créativité. 

Quelle est la place de la scène locale ? 
CA. Ce n’est pas une obligation mais Dijon et ses
environs comptent des artistes qui font de la bonne
musique et tiennent le niveau.
YR. À La Vapeur, on connaît leur parcours, leur
maturité, leur capacité à se produire. Ils amènent
une coloration musicale supplémentaire.

“En 2002, le maire a souhaité que la rentrée soit
aussi un temps culturel gratuit sur une place

nouvellement libérée des voitures, en plein cœur
de ville, dans un cadre extraordinaire. Une façon

de finir l’été en vivant la ville ensemble.
Depuis le début, le public ne s’y trompe pas

puisque 25 000 personnes y assistent
chaque année ! Un vrai succès ! Comment imaginer

la rentrée sans ce concert gratuit ?”

XCHRISTINE MARTINX
adjointe au maire déléguée à la culture, 

à l’animation et aux festivals
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ÇA, C’EST DIJON

Dijon Métropole, où sera créée la cité
internationale de la gastronomie et du vin,
participe une nouvelle fois à la fête nationale
de la gastronomie en mettant en avant son
patrimoine culinaire.

C’était en 2010. Le Repas gastronomique des Français entrait au Patrimoine
culturel immatériel de l’humanité. Depuis, chaque premier week-end de
l’automne, la fête de la gastronomie se décline à travers le pays. Elle valorise

les chefs et les produits qui font la réputation de la France à travers le monde. Cette
année, la fête a pour thème : « Au cœur du produit ». Filières, métiers et savoir-faire
sont à l’honneur, mais l’édition 2017 entend revenir aux racines de la gastronomie
française à travers la saisonnalité et les différents modes d’agri culture.

La Cité internationale de la gastronomie et du vin en ligne de mire
Pour valoriser ce Repas gastronomique des Français, Dijon a été retenue parmi les
quatre villes françaises fondatrices du réseau des cités de la  gastronomie. La Cité
internationale de la gastronomie et du vin ouvrira en 2019 sur le site de l’ancien
hôpital général. Pendant ce temps, les  Climats du vignoble de Bourgogne ont
obtenu leur inscription au Patrimoine  mondial de l’Unesco – en juillet 2015. 
Dans ce contexte, auréolée de cette double reconnaissance de l’Unesco, Dijon relaie
avec gourmandise la fête de la gastronomie, qui renforce son positionnement de
capitale gastronomique et viticole incontournable et contribue à son rayonnement
international.

DIJON 
FAIT SA FÊTE 
AUX PAPILLES

Le menu des petits ducs :
les enfants aussi, dans
les restaurants scolaires,
célèbrent la fête de
la gastronomie.

Encore un peu de
patience : la Cité
internationale de la
gastronomie et du
vin abritera, en 2019,
restaurants,
boutiques, espaces
d’exposition, centres
de formation… 
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La fête de la gastronomie s’ouvrira par les désormais tradi-
tionnelles vendanges citoyennes du domaine de La Cras, sur
les hauteurs de Dijon. 
Vendredi 22 septembre, les quelque 7200 enfants qui déjeu-
nent au restaurant scolaire dégusteront un exceptionnel
« menu des petits ducs ». Un véritable repas gastronomique
préparé par la cuisine centrale de la ville.
Le lendemain, rendez-vous sur la place centrale de Quetigny
pour la 2e édition du marché bio de la commune, autour d’une
trentaine de producteurs locaux.
Le musée de la Vie bourguignonne vous proposera une noc-
turne « archiviculture », dans le décor du cloître des Bernar-
dines. Autre lieu patrimonial emblématique, le puits de
Moïse sera, cette année, le cadre d’un « Fantastic Picnic ».

Un dimanche entre brunch et rando vélo
Dimanche 24 septembre, rendez-vous au marché pour
 l’ultime brunch des halles de la saison (réservation :
www.bhd.otdijon.com). L’animation musicale sera assurée
par le trompettiste Thierry Caens et par Samuel Garcia,
 l’accordéoniste d’Yves Jamait. Le Jardin des sciences offrira
une dégustation de miel de Dijon. Les entreprises du patri-
moine vivant de la région seront à l’honneur : Mulot & Petit-
jean, Lejay Lagoute, Gabriel-Boudier, Moutarderie Fallot,
Anis de Flavigny...
Après un bon brunch, il ne vous restera plus qu’à participer à
« Dijon Métropole met du vélo dans son vin » : enfourchez
votre bicyclette pour une balade dégustation à travers les
vignes de Dijon, de Chenôve et de Marsannay-la-Côte.

XTEMPS FORTSX

AU MENU
DE LA FÊTE DE LA GASTRONOMIE

prOGrAMMe cOMpLet : www.metropole-dijon.fr

Chaque année, les
vendanges citoyennes
du domaine de La Cras
marquent l’ouverture
de la fête de la
gastronomie à Dijon.
Pour participer à la
prochaine édition,
inscrivez-vous sur
www.dijon.fr rubrique
« Téléservices ».
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25-26.06 
Dijon rend visite
à Guimarães
Une délégation menée par
le maire François Rebsamen
et son adjointe déléguée
aux relations internationales,
Sladana Zivkovic, s’est
rendue dans la ville
portugaise partenaire
de Dijon pour des échanges
sur le développement
économique, la culture
ou l’écologie urbaine.

13 juillet. Les marins
du Cassard reçus dans
leur ville marraine
Élizabeth Revel, adjointe
au maire déléguée aux
anciens combattants, a
accueilli, à l’hôtel de ville,
une délégation de marins
du Cassard, frégate de
la Marine nationale dont
Dijon est la ville marraine.

6 juillet. Ville de miel
Lors des assises de la
biodiversité, à Ajaccio,
la ville de Dijon a décroché
le troisième prix « Villes
de miel », récompensant
la qualité du miel produit
au domaine de La Cras.

C’EST ARRIVÉ CET ÉTÉ



13.07
Hommage à André Gervais
Élus, personnalités et habitants de
« son » quartier de Fontaine d’Ouche
ont rendu hommage à l’adjoint délégué
à l’équipement urbain, à la circulation,
aux déplacements et aux travaux,
lors d’une émouvante cérémonie.

13 juillet. Fête nationale
dans les allées du parc
La traditionnelle revue des
troupes s’est déroulée dans
les allées du parc. Comme
chaque année, le grand bal
des sapeurs-pompiers s’est
ensuite tenu à la caserne
de la rue du Transvaal.

9 juillet. L’aéroport
accueille le Meeting
de France
Vingt mille personnes se
sont massées au bord de
la piste de Dijon-Longvic
pour admirer un show
impressionnant au cours
duquel se sont produites
la patrouille Breitling et
la patrouille de France.
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Symbole de la nouvelle dynamique des Grésilles, service public implanté au
cœur du quartier, la médiathèque Champollion, inaugurée en 2007, a été
conçue par les architectes François Chochon et Laurent Pierre. « Par-delà la

palissade, est un monde concentré, recroquevillé autour d’un peu de verdure. La biblio-
thèque s’y love dans une spatialité devenue presque intime ; à la fois généreuse, à la fois
non intimidante et en tout cas, protégée, mise à distance du flot des voitures. » La façade
du bâtiment alterne surfaces pleines en béton brut lasuré, baies vitrées et résille de
cuivre perforé. Son accès se dissimule dans une allée latérale tandis que les volumes
enchevêtrés s’organisent autour d’un jardin intérieur.
Dans ce bâtiment à l’architecture remarquable se niche le plus grand des huit sites de
la bibliothèque municipale de Dijon. Un lieu pour emprunter des livres bien sûr – et
explorer des fonds particulièrement riches – histoire régionale, gastronomie… –mais
aussi découvrir DVD et jeux vidéo, consulter la presse, jouer à la ludothèque, assister
à une conférence, participer à un atelier ou bénéficier d’un streaming pour écouter
gratuitement de la musique.

MÉDIATHÈQUE 
CHAMPOLLION
DIX ANS DÉJÀ

plus grand établissement du réseau des
bibliothèques municipales, la médiathèque
champollion est un équipement de proximité qui
a vocation à attirer les publics de toute la ville.

pendant tout le mois de septembre, la bM fête les 10 ans
de champollion : le programme sur www.bm-dijon.fr  
pOur eN sAVOIr + sur l’architecture de la médiathèque,
(re)visitez l’exposition « Dijon, Archi/Culture » au musée
de la Vie bourguignonne jusqu’au 6 novembre.

parole
de Dijonnais(es)

« Je viens y faire des
recherches sur internet
aussi bien pour mes
loisirs que sur la
Bourgogne en général
ou sur des trucs de
jeunes ! » Mohamed

« À mon âge, je ne
retiens pas tout mais
l’équipe sur place a
toujours la patience
de m’apprendre à
utiliser l’ordinateur et
internet en particulier.

Je suis nul mais ici on
m’aide ! J’utilise internet

pour communiquer mais aussi pour faire des
recherches sur l’orthographe, un sujet qui
m’intéresse. » Joseph

« Je me rends
régulièrement au centre
pour surfer sur
internet, pour
imprimer ou scanner
gratuitement des
documents. Ça facilite
les démarches
administratives et je trouve
presque toujours un ordinateur de libre.
Cet accès gratuit et permanent est utile,
dans un endroit sympa avec une équipe prête
à nous aider. » Audrey

LE CENTRE
MULTIMÉDIA, 
CŒUR NUMÉRIQUE
DE DIJON
Depuis dix ans, le centre multimédia
des Grésilles est installé à la médiathèque
Champollion. Le cœur du dispositif
Panda (points d’accès numérique
de Dijon et son agglomération) met
à disposition des usagers 16 postes
informatiques. Pour réduire la fracture
numérique, il propose des cours gratuits
d’informatique. L’équipe offre son aide
pour toute démarche en ligne et organise
des ateliers sur l’identité numérique.

sur fAcebOOK
« centre multimédia Dijon »

MA VILLE, MA NATURE
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«Architectes, scénographes, start-ups, à vos idées ! » La ville
de Dijon et EDF avaient lancé cet appel à tous les pro-
fessionnels souhaitant mettre en lumière la rue de la

Liberté. Une action qui s’inscrit dans le programme d’actions 2016-
2020 engagé par la ville et par Dijon Métropole pour valoriser le cœur
de ville, zone touristique internationale inscrite au Patrimoine mon-
dial de l’Unesco dans le cadre des Climats du vignoble de Bourgogne.
Le jury du concours, composé de représentants de la ville, d’EDF et de
la Caisse des dépôts ainsi que de personnalités extérieures, a retenu
neuf finalistes et invité les Dijonnais à désigner, sur internet, leur can-
didat préféré. Lors de la remise des prix, le 7 juillet, quatre agences se
sont vu décerner les cinq prix.

LES BONNES IDÉES
POUR METTRE
LA LIBERTÉ
EN LUMIÈRE

Le concours d’idées pour la mise en lumière de
la rue de la Liberté, organisé par la ville et eDf,
a permis de faire émerger des idées innovantes.
cinq prix ont été remis cet été.

« Illuminons
la Liberté grâce
à la mer »
Glowee, Évry
Prix de l’innovation
technologique et prix de
l’innovation environnementale

« C’est la première fois qu’on reçoit un prix (double de surcroît)
décerné par une municipalité et j’en suis très heureux. Je pense
que la bioluminescence pour habiller et mettre en lumière les
bâtiments est le procédé le plus protecteur pour l’environnement. »
Geoffroy de Bérail

« Le Fil Lumière »
Distylight, Paris
Prix de la mise en valeur
artistique et patrimoniale

« Je trouve que c’est très
important de mettre en valeur
le patrimoine grâce à la lumière.
Nous proposons donc un parcours lumineux guidé par un fil
de lumière. » Johan Sustrac et Saffran Popille

« Polychromie »
Agence Timothé Toury,
Paris
grand prix du jury

« Jardins éphémères,
inauguration du musée des
Beaux-Arts… Nous travaillons
régulièrement avec la ville de Dijon et, grâce à ce prix,
je pense que notre partenariat va se poursuivre. La mise en lumière
et en couleurs des bâtiments de différents styles architecturaux
promet de valoriser véritablement notre patrimoine. »
Timothé Toury

« Liberté, j’écris
ton nom »
Agence d’architecture
Godart et Roussel, Dijon
Le prix coup de cœur du public,
avec 121 voix sur 512 votes
exprimés sur internet.
« En tant que Dijonnais, nous développons beaucoup d’énergie
pour valoriser cette ville que nous aimons tant. Nous sommes très
fiers de défendre Dijon. » Paul Godart

«Polychromie »
Agence Timothé Toury.

tOus Les prOJets DANs Le DétAIL :  
www.dijon.fr, rubrique « Je participe »
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LA SEMAINE BLEUE PRATIQUE
> Spectacle le samedi 21 octobre et le dimanche 22 octobre à 14h30
Auditorium. Inscription jusqu’au 22 septembre - Maison des seniors 03 80 74 71 71.

> Exposition du samedi 30 septembre au dimanche 8 octobre de 9h à 17h
Salle des actes, 51 rue Monge.

Acteurs de la vie économique, associative et
 culturelle, les seniors contribuent à faire battre
le cœur de la ville. Autour du thème « À tout

âge : faire société », la semaine bleue 2017 est un
moment privilégié pour sensibiliser l’opinion à la place
qu’occupent les aînés. Pour célébrer ses seniors, la ville
de Dijon invite chaque année 3000 personnes de plus
de 60 ans de tout le département à assister à un spec-
tacle. Cette année, le chœur de l’opéra de Dijon inter-
prétera de l’opérette à l’auditorium. Ces représentations permettent aux aînés de
 partager le  bonheur et l’émotion de l’écoute musicale dans une salle prestigieuse. Les
Dijonnais pourront quant à eux profiter d’une exposition présentant des peintures,
des huiles, des photographies, du travail sur bois ou du patchwork… Une mosaïque de
créations pour illustrer le talent de nos seniors. 

Mettre en lumière le rôle des aînés dans la
société, c’est l’objectif de la semaine bleue,
qui se déroulera du 2 au 8 octobre. Aux côtés
des associations, la ville de Dijon va célébrer
ses seniors.

L’auditorium de Dijon
fait le plein chaque
année pour le grand
spectacle offert par
la ville aux seniors
dans le cadre de
la semaine bleue
(ici, représentation
en octobre 2016).

“La semaine bleue met l’accent sur
les activités destinées aux seniors car
la ville, aux côtés de nombreuses

associations, s’implique pour ses aînés.
Elle propose des moments permettant
aux seniors isolés de recréer du lien
et de sortir de chez eux facilement. 

À Dijon, la culture est accessible à tous,
quel que soit son âge.”

XDOMINIQUE MARTIN-GENDREX
conseillère municipale déléguée 

à la politique de l’âge

Maison des seniors : 03 80 74 71 71

JEUDI 7 SEPTEMBRE
> 14H30
THÉ DANSANT
avec l’orchestre Benjamin Durafour.
Salle Devosge, 7 rue Devosge

JEUDI 14 SEPTEMBRE
> 14H30
VISITE GUIDÉE
du fort de la Motte Giron.
95, chemin du Fort de la Motte Giron

JEUDI 21 SEPTEMBRE
> 14H30
SURPRISE-PARTIE
avec l’orchestre Cyril Blanchard.
Salle Camille-Claudel,
4 rue Camille-Claudel

JEUDI 27 SEPTEMBRE
> 14H30
SPECTACLE MUSICAL
medley de chants par
la troupe lyrique de Côte-d’Or. 
Maison de retraite Saint-Philibert,
3-5 rue Monge

XSEMAINE BLEUEX

À TOUT ÂGE, 
« FAIRE SOCIÉTÉ »

Vous aVez Plus
De 60 ans ? 
C’EST POUR VOUS 
EN SEPTEMBRE !

MA VILLE, MA NATURE
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XBIEN VIVRE DANS SON LOGEMENTX

L’ÉCOLOGIE, 
C’EST AUSSI 
DES ÉCONOMIES
L’opération « bien vivre dans son logement » vise à modifier
les habitudes de consommation énergétique des Dijonnais.

Permettre aux habitants de réduire leur facture énergétique d’au moins
150 euros par an, c’est le but de l’opération « Bien vivre dans son loge-
ment ». Dans le cadre de la négociation à la baisse du prix de l’eau avec

Suez, Dijon Métropole a souhaité la mise en place d’un dispositif permettant
aux Dijonnais les plus modestes de bénéficier d’un accompagnement à la baisse
de leur consommation. L’objectif est de sensibiliser 8000 à 10 000 ménages
à des « écogestes » permettant d’atténuer les charges d’eau, d’électricité et de gaz.
« Chez vous, faites de l’écologie, faites des économies : c’est le slogan de cette démarche
favorable au porte-monnaie comme à l’environnement », souligne Françoise
Tenenbaum, adjointe au maire déléguée à la solidarité, à la santé et aux personnes
agées. Près de 620 familles ont déjà été contactées par les médiateurs du Pimms
(point d’information médiation multi services), chargés d’aller au-devant des
habitants. « Cinq agents sont dédiés à cette opération, explique Sandra Canet-
Dumanoir, directrice de l’association. Il s’agit de semer des graines partout. »
Hichem Benlarbi vient d’emménager à Fontaine d’Ouche avec sa femme
et sa fille. Il juge la démarche « intéressante ». « On m’a donné un dépliant,
je ne connaissais pas ».Hichem devrait rapidement vérifier les bénéfices des éco-
nomiseurs d’eau et lampes à basse consommation fournis dans son « kit éco ».

Les virades de l’espoir
investissent le jardin Darcy
l’association Vaincre la
mucoviscidose organise, samedi
23 septembre, l’édition 2017 des
virades de l’espoir, au jardin Darcy.
au programme : des musiciens
qui donnent leur souffle pour
la mucoviscidose au cours
d’une série de concerts. 
Page Facebook « Vaincre la
mucoviscidose – Bourgogne ».

participez aux toqués 
du goût ! 
la 8e édition du concours de cuisine
créé par Dijon ville santé se
déroulera dans le cadre de la foire,
le 3 novembre. il faudra, ce jour-là,
réaliser, par équipes de deux,
un repas équilibré pour quatre
personnes avec un budget de
16 euros. tenté(e) par l’aventure ? 
Inscrivez-vous jusqu’au 18 octobre :
dijonvillesante@ville-dijon.fr 

taxe de séjour et Airbnb
(précision)
Dans notre dernier numéro, nous
annoncions que Dijon est désormais
l’une des 50 villes françaises où
airbnb collecte directement la taxe
de séjour pour les hébergements
loués via sa plateforme. cette
démarche simplifiée est en vigueur
depuis le 1er mai et non depuis le
1er janvier comme indiqué par erreur.

samedi 30 septembre de 9h à 12h30, à l’hôtel de ville. Gratuit.

XJOURNÉE DES NOUVEAUX HABITANTSX

BIENVENUE À DIJON
Vous venez de vous installer à Dijon ? La journée des nouveaux habitants est faite pour
vous. Chaque année, c’est le lieu et le moment d’en savoir plus sur votre nouvelle ville.
Services publics, associations culturelles et sportives, bons plans… En une journée, vous
en apprendrez beaucoup sur Dijon, et il vous sera même possible de réaliser sur place
quelques formalités comme l’inscription sur les listes électorales ou la création de votre
dossier famille sur le site internet de la ville.

« Une journée qui met en valeur
le dynamisme de la ville »
Verushka venait de s’installer à Dijon quand
elle a participé à la journée des nouveaux
habitants, l’an dernier. « Cette journée m’a
énormément plu. Nous sommes allés en famille
découvrir notre nouvelle ville, les activités pour
tous les âges, les informations importantes
liées à la vie quotidienne, les démarches
administratives… Cela m’a donné l’image
d’une ville dynamique, qui sait mettre
en valeurs ses habitants, ses quartiers,
la mixité, le respect et l’art de bien vivre. »

XEN BREFX

“Notre objectif est de soutenir
le pouvoir d’achat, de contribuer
à l’amélioration du confort et de

promouvoir les gestes éco-citoyens”

XCOLETTE POPARDX
adjointe au maire déléguée 

au logement, à la politique de la ville 
et à la médiation



Dijon Mag. Que cherchez-vous aujourd’hui sur le site de l’ancien hôpital général,
voué à accueillir la Cité internationale de la gastronomie et du vin ?
Patrick Chopelain. Nous avons entamé le 21 août une campagne de fouilles préventives de
deux mois, au cœur du site, là où se trouvait l’hôpital médiéval créé en 1204. Celui-ci a été rasé
peu avant la Révolution, il ne reste donc rien en surface. Mais des sondages ont permis de
repérer notamment un puits, bouché au XVIIIe siècle, et les vestiges d’une salle de malades.

À quoi ressemblait jadis le quartier du faubourg Raines ?
Les premières fouilles, sur la rive gauche de l’Ouche, ont révélé deux mondes dans ce qui
fut un quartier populaire aux activités liées à la rivière. En amont, le monde du « propre »
occupé par des auberges, guinguettes, bains, pêcheries avec viviers à poissons et, vers 1860,
des blanchisseries. En aval, le monde du « sale » avec tanneries, abattoirs, parcheminiers,
stéarineries, fabriques de colle à partir de graisse animale… C’était un faubourg, une zone
intermédiaire, une sorte
de sas entre ville
et campagne.

XARCHÉOLOGIEX

PLONGÉE
DANS L’HISTOIRE

patrick chopelain est archéologue à l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap) à Dijon. Interview.

Sur le site de l’ancien hôpital général,
future Cité internationale de la
gastronomie et du vin, une première
campagne de fouilles a déjà permis de
mettre au jour d’intéressants vestiges.

« Le fAubOurG-rAINes 
et L’HIstOIre fLuVIALe
De DIJON » : 
conférence dimanche
17 septembre à 15h, salon
porte-aux-Lions, palais
des états de bourgogne. 
Dans le cadre des journées
européennes du patrimoine.
Gratuit.

VOIR PLUS GRAND 
POUR LE DON DU SANG

Depuis le 20 juin, la maison du don de l’Établissement
français du sang (EFS) a déménagé dans des locaux qui
sont inaugurés le 31 août. Des locaux qui vont per-
mettre d’« augmenter la voilure » pour le don du sang.
« Il faut se recentrer là où est la population en âge de
donner, à Dijon qui est la plus grande agglomération de
Bourgogne-Franche-Comté », explique Marina Ledoux,
chargée de communication de l’EFS à Dijon. 
À 200 mètres des précédents, les nouveaux locaux sont
plus modernes et plus spacieux. Ils adoptent, à partir
du 31 août, des horaires d’ouverture plus adaptés aux

 disponibilités des donneurs. « Nous avons le souci
 d’accueillir les donneurs plus nombreux et plus souvent »,
indique Marina Ledoux. La maison du don a reçu,
 pendant les 12 derniers mois, 3600 donneurs sur un
potentiel de 110 153 personnes âgées de 18 à 71 ans. 
Le « taux de générosité » à Dijon se monte à 3,3 % ;
 l’objectif est d’atteindre rapidement à 4 %.

2, rue du stade. Lundis, mardis, jeudis et vendredis :
12h-19h. Mercredis et samedis : 8h-13h. 
03 80 70 60 10. www.rendezvousefs.fr

Manger cher, 
est-ce manger mieux ?
c’est le thème du 9e colloque nutrition
santé organisé par les étudiants du
master 2 nutrition santé de l’université
de bourgogne. une centaine de
professionnels des secteurs de la santé
et de l’alimentation, d’universitaires
et d’étudiants sont attendus lors de
cette journée ouverte au grand public.
jeudi 14 septembre au pôle aaFe,
campus de Dijon.
www.colloque-nutrition-sante.sitew.fr 

Mission… impossible ? 
la 12e édition de la nuit européenne
des chercheurs se déroule le
vendredi 29 septembre sur le thème :
« impossible ? ». à Dijon, les
chercheurs de l’université de
bourgogne vous accueillent à la
maison des sciences de l’homme,
sur le campus, de 18h à minuit,
dans une scénographie originale,
pour vous présenter leurs travaux.  
www.nuit-chercheurs.u-bourgogne.fr

Marchez pour la paix
le Mouvement pour la paix, lsr21
Dijon et l’institut d’histoire sociale
de la cgt organisent une marche pour
la paix, samedi 23 septembre à 9h30
au départ de la place des cordeliers.
Des haltes sont prévues sur différentes
places du centre-ville, avec des prises
de parole et des animations (chant,
musique, poésie…).

XEN BREFXMA VILLE, MA NATURE
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DIJON 
RÉFÉRENCE 
ÉCOLOGIQUE

Àquelques centaines de mètres seulement de la gare, boulevard de l’Ouest, à Dijon,
capitale gastronomique incontestable, la maison Mulot & Petitjean est, depuis cet
été, un nouveau lieu à visiter. L’espace muséographique du fabricant historique de

pain d’épices labellisé « entreprise du patrimoine vivant » a ouvert ses portes le 21 juin. Sur
450 mètres carrés, vous découvrirez la longue histoire de la société familiale, qui débuta en
1796, le procédé de fabrication et la gamme de produits de la maison dijonnaise dirigée par
Catherine Petitjean. Reconstitution
du bureau du directeur, présentation
de machines anciennes, vidéos expli-
catives, fenêtre donnant sur l’unité
de production, boutique et espace de
dégustation… Cet espace ouvert à la
visite enrichit l’offre touristique
dijonnaise, deux ans avant l’ouverture
de la Cité internationale de la gastro-
nomie et du vin.

XENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANTX

MULOT & PETITJEAN 
EST OUVERT À LA VISITE

L’espace muséographique du célèbre fabricant
de pain d’épices est à découvrir depuis cet été,
accolé à l’unité de production.

Abeilles : Dijon citée 
en exemple en europe
stéphanie Modde, adjointe au maire
déléguée à l’écologie urbaine et au
cadre de vie, a représenté la ville
à la bee week, semaine des abeilles
organisée au Parlement européen
de bruxelles du 23 au 29 juin. Dijon
est signataire de la déclaration
des villes européennes pour la
protection des abeilles et participe
à la création d’un réseau européen
des villes amies des abeilles.

Zéro déchet : conférence
de béa Johnson
spécialiste reconnue du « zéro
déchet », béa johnson est invitée
par Dijon Métropole pour une
conférence exceptionnelle, dans
le cadre du projet « territoire zéro
déchet, zéro gaspillage ». rendez-
vous le samedi 23 septembre
à 17h30, amphi aristote, campus
de Dijon. auparavant, de 14h à 17h,
vous aurez visité un « village zéro
déchet » dans le hall de la faculté
droit-lettres.
Inscription :
www.trionsnosdechets-dijon.fr 

bourse aux vélos 
signée La rustine
l’association cycliste la rustine
organise une bourse aux vélos,
au 5, rue du havre, samedi 23 et
dimanche 24 septembre (dépôt
des cycles à vendre les 21 et 22).
www.larustine.org 

cours de botanique 
au Jardin des sciences
curieux de botanique ?
Participez aux cours proposés,
pour les débutants, par la société
des sciences naturelles de
bourgogne en collaboration avec
le jardin des sciences. Début des
cours le 20 septembre.
Inscription jusqu’au 4 septembre :
coursdebotaniquedijon@gmail.com

tout savoir sur le végétal
en ville… 
le jardin des sciences présente
son exposition de plein air
« le végétal en ville » au camping
de Dijon jusqu’au 31 octobre.
une manière de faire savoir
aux touristes que notre ville est une
référence écologique en France.

www.mulotpetitjean.fr 

De l’avis même des enseignants des autres écoles de commerce de passage à Dijon,
le « learning center » de Burgundy School of Business est exceptionnel à tous points
de vue. L’ancien hall d’accueil de l’école supérieure de commerce abrite désormais

la médiathèque et des espaces de travail qui font des envieux sur les autres campus de France.
Cet été, les travaux d’extension des locaux de BSB ont été menés à terme : nouveaux bâtiments

en façade de la rue Sambin
pour créer l’accueil et les salles
dédiées aux associations
étudiantes et en fond de cour
pour abriter les formations
supérieure en œnologie.
Pendant ce temps, la pépinière
d’entreprises de l’école a été
installée dans des locaux
rénovés, à quelques dizaines
de mètres, cours Fleury.

XDIJON L’ÉTUDIANTEX

BSB POUSSE 
LES MURS

rue sambin, l’été a permis
d’achever l’extension de
burgundy school of business,
ex-école supérieure
de commerce de Dijon.
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DIJON FAIT SA RENTRÉEgrand format



septembre, c’est la rentrée des classes et la
découverte des travaux effectués durant l’été. 
Ce sont aussi, après la trêve estivale, des
nouveautés dans la ville : des commerces 
qui ouvrent le dimanche, de nouveaux vélos 
en libre-service, les travaux qui débutent 
à la piscine du Carrousel, le lancement 
d’une saison culturelle encore très riche...

DIJON FAIT
SA RENTRÉE

Les enfants partis, début juillet, place aux ouvriers. La ville a mis l’été à profit
pour réaliser d’importants travaux dans plusieurs groupes scolaires. Après
la réfection de l’étanchéité du toit l’an dernier, c’est la façade qui a été entiè-

rement repeinte au groupe scolaire Chevreul. Les nouvelles couleurs rappellent celle
des briques du bâtiment situé juste en face. Peinture également à l’école maternelle
Jean-Baptiste-Lallemand, pour les murs et les plafonds des salles de classe. À l’école
maternelle Devosge, la cour a été assainie par un gravier drainant et l’aire de jeux
dédiée aux vélos et aux tricycles a été élargie.
À l’école Maladière comme à Clemenceau, de nouveaux volets roulants ont été ins-
tallés. Comme chaque année, des sanitaires ont également été refaits à neuf dans plu-
sieurs établissements. Par ailleurs, les ateliers municipaux ont rafraîchi une dizaine
de locaux d’activités périscolaires et sont intervenus pour des opérations de main-
tenance, en liaison avec les directeurs d’établissement.
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“Dans le cadre de son projet éducatif
global, la ville de Dijon conduit

une action cohérente en faveur de
tous les enfants. Petite enfance,

école, accueil péri- ou extrascolaire,
sport et culture, éducation
à l’environnement ou à la

citoyenneté… Cette année encore,
les petites et les petits Dijonnais
sont une priorité pour nous.”

XANNE DILLENSEGERX
adjointe au maire déléguée 

à l’éducation et à la vie scolaire
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Grâce au classement en zone touris-
tique internationale, les commer-
çants du centre-ville peuvent désor-

mais ouvrir sept jours sur sept. Les grandes
enseignes que sont la Fnac, les Galeries
Lafayette, H&M et Sephora sont, dans le
cadre d’accords salariaux, les premières à
saisir l’opportunité. « Le cœur de Dijon pos-
sède un patrimoine exceptionnel qui attire de
plus en plus de visiteurs, indique Danielle
Juban, adjointe déléguée à l’attractivité, au
commerce et à l’artisanat. Les ouvertures
dominicales vont renforcer son dynamisme et
son attractivité. »

« Dijon prend une nouvelle dimension »
« Dijon prend une nouvelle dimension,
constate Stéphane Piesset, directeur des Gale-
ries Lafayette. Les habitudes de consommation
évoluent et les dimanches sont devenus des

jours importants. » L’ouverture dominicale
répond aux attentes des visiteurs. Elle pour-
rait également séduire les clients qui profitent
du dimanche pour faire leurs achats… en
ligne. « Internet ne connaît aucune limite,
les commerçants d’aujourd’hui doivent
s’adapter », indique Mathieu Garcia, direc-
teur de la Fnac. L’ouverture dominicale cou-
vrira les temps forts de la fin d’année : la ren-
trée des classes, Noël et les soldes d’hiver. « La
réussite passe par la mobilisation des commer-
çants, insiste Stéphane Piesset. La ville évolue,
les consommateurs aussi, il ne faut pas 
louper le train. » Les deux directeurs prennent
l’exemple de Bordeaux, une ville qui présente
beaucoup de similitudes avec Dijon. Là-bas,
après la mise en place des ouvertures domi-
nicales, le chiffre d’affaires des commerces de
centre-ville aurait augmenté de près de 10 %.

SHOPPING AU CENTRE-VILLE 
LE DIMANCHE AUSSI

Dès le 3 septembre, quatre grands magasins 
du cœur de ville, zone touristique internationale, 
ouvrent leurs portes tous les dimanches. Dijon parmi les

21 zones touristiques
internationales
françaises
on compte 21 zti en France,
dont 12 à Paris. elles sont
délimitées par les ministres
chargés du travail, du
tourisme et du commerce
qui reconnaîssent
le « rayonnement
international de ces zones,
l’affluence exceptionnelle
de touristes résidant hors
de France et de l’importance
de leurs achats ». à Dijon,
classée en juillet 2016, la zti
concerne l’ensemble du
secteur sauvegardé, partie
intégrante des climats du
vignoble de bourgogne
inscrits au Patrimoine
mondial de l’unesco, ainsi
que le site de la future cité
internationale de la
gastronomie et du vin.

DIJON FAIT SA RENTRÉEgrand format
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Il sera temps, dimanche 3 septembre, deprofiter une dernière fois du bassin exté-
rieur de la piscine du Carrousel. Une der-

nière fois avant la fin 2019. Dans deux ans, ce
bassin extérieur de 50 mètres rénové sera
accessible toute l’année. Même l’hiver. Dijon
aura son « bassin nordique ». Quant à la pis-
cine couverte de 25 mètres, elle sera démolie.
Le futur bâtiment abritera un bassin éducatif
et sportif de 250 mètres carrés, un bassin
 polyvalent de 230 mètres carrés, une lagune
de jeux pour enfants, un sauna-hammam et
deux salles de fitness. Une aire de jeux d'eau
en extérieur et un pentagliss seront créés ainsi
qu'un espace de petite restauration. La piscine
du Carrousel « nouvelle », tout en restant un

service public, constituera un équipement à
vocation familiale et ludique, complémen-
taire de la piscine olympique de Dijon Métro-
pole, largement tournée vers la pratique
 sportive.

Les travaux de la nouvelle piscine
du carrousel débutent cet automne.
Dans deux ans, Dijon aura son bassin
nordique. pendant le chantier,
la piscine actuelle reste ouverte.

Grâce à une météo souvent clémente pendant tout le mois
de septembre, vous allez profiter d’une atmosphère estivale
pendant quelques jours encore, voire quelques semaines.

Rien de mieux, pour prolonger le plaisir, que de s’allonger sur le sable fin
de Dijon Plage (jusqu’au dimanche 3 septembre). Depuis le mois de mai, 
« dimanche à Dijon » rime avec « brunch des halles » : ce rendez-vous
incontournable autour d’un buffet préparé par un grand chef et
d’animations originales se poursuit jusqu’au dimanche 24 septembre
(inscription obligatoire : www.bhd.otdijon.com). Et comme il faut
se dépenser après un bon repas, rien de mieux que le Vélotour,
dimanche 3 septembre : cette année, entre autres lieux insolites,
vous pédalerez à l’aéroport ou juste au bord du bassin d’été de la piscine
du Carrousel (inscription : www.velotour.fr). Enfin, que diriez-vous d’un
petit air de folklore ? L’association Tradculture organise L’Amuse Trad,
une journée festive, samedi 9 septembre au centre-ville, avec
déambulation musicale et bal folk (programme : www.tradculture.com).

L’ÉTÉ N’EST PAS 
TOUT À FAIT FINI

LA PISCINE DU CARROUSEL 
ENTAME SA MUE

Le bassin couvert actuel restera
ouvert pendant toute la durée des
travaux, y compris pendant les étés
2018 et 2019.

Vous allez encore apprécier Dijon plage,
le brunch des halles, le Vélotour 
ou L’Amuse trad.

Le brunch des halles, tous les dimanches
jusqu’au 24 septembre.

La future entrée vue
depuis le rond-point
Michelet.



La construction du parking Monge débute
dès les premiers jours de septembre. Ce
parking « silo » sera achevé fin 2018. Avec

460 places réparties sur cinq niveaux, il rendra un
grand service aux visiteurs du centre-ville arri-
vant par le sud, par exemple aux touristes débou-
chant de la route des grands crus, et à tous ceux
qui travaillent dans les bureaux du quartier. Et
bien sûr, il desservira la future Cité internationale
de la gastronomie et du vin – son pôle culturel,
ses commerces, ses cinémas, son hôtel... Face à
l’historique hôpital général, sa façade couverte de
feuilles d’aluminium évoquera les tuiles bourgui-
gnonnes. Le projet intègre plus de 1000 mètres carrés d’espaces verts, notamment
en îlot central du parking, et un parking à vélo de 40 places. La construction, assurée
par Dijon Métropole, va représenter un investissement de 7,5 millions d’euros.

UN NOUVEAU PARKING
SORT DE TERRE

La construction du parking Monge
débute. ce parking en étages
de 460 places sera situé à l’entrée
sud du cœur de ville, juste en face
de la cité de la gastronomie.

LE RÉSEAU BUS & TRAM
S’ADAPTE
De légères modifications de parcours concernent,
à partir du 28 août, certaines lignes de bus. La ligne 17 fait
désormais correspondance avec le tramway à la station
Nation et non plus Junot. Sur la ligne 11, l’arrêt Chopin
n’est plus desservi et l’arrêt Ravel est déplacé rue
des Moulins. Enfin, testée cet été, la nouvelle navette
électrique City assurant la desserte gratuite du cœur
de ville est désormais en service, garantissant
un confort amélioré.
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tOutes Les MODIfIcAtIONs :
www.divia.fr

DU NOUVEAU CHEZ DIVIA

Le service de vélos en libre-service de Dijon
Métropole évolue. Depuis le 23 juillet,
les 40 stations sont fermées. Le temps
de changer la totalité du dispositif, vélos
compris, et vous découvrirez le Vélodi

nouveau le 16 septembre en ouverture de la
semaine européenne de la mobilité. Des vélos plus

légers, plus simples d’utilisation et accessibles, pour les non-abonnés,
avec une carte bancaire : vous risquez de vous laisser tenter. 

DIVIAVÉLODI VOUS 
DONNE RENDEZ-VOUS 
LE 16 SEPTEMBRE

DIJON FAIT SA RENTRÉEgrand format
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Du son, de l’image, des rencontres, des fêtes pour partager, des manifestations pour
s’engager... À chaque saison ses occasions de goûter à de nouvelles festivités : la
musique, pour tous, lors du concert de rentrée (lire pages 6-7), mais aussi, cet

automne, le Tribu festival (lire page 33) suivi, cet hiver, par GéréniQ, l’un et l’autre dédiés
aux musiques émergentes, urbaines et ouvertes sur le monde. Viendront ensuite les Nuits
d’Orient, en décembre, signes de la vitalité culturelle de la ville.
Une vitalité qui résonne encore lors des rencontres littéraires Clameur(s), en juin. Passant
des mots aux images, l’automne se jouera sur grand écran avec, en octobre, les Écrans de
l’aventure (lire page 34) puis les Rencontres cinématographiques, avant le festival du court
métrage, Fenêtre sur courts, en novembre. Le jeune public a pris ses habitudes au festival
À Pas comptés en février. Et les plus grands ont déjà prévu d’aller à Théâtre en mai.

En janvier à La Vapeur 
La Vapeur rouvrira ses portes en janvier 2018, et ce sera l’occasion d’un temps fort culturel
qui s’annonce mémorable. La rénovation et l’extension en cours vont permettre de moder-
niser l’équipement, de l’ouvrir sur son quartier et de développer le projet artistique et
 culturel. Événement d’ores et déjà annoncé : Camille en concert le 21 mars. Avec deux salles
de 230 et 1200 places, La Vapeur conforte sa place dans le paysage culturel dijonnais mais
restera ce lieu à taille humaine qu’apprécient les artistes et le public. 

LA SAISON
DES NOUVELLES
SAISONS

Avec une programmation exceptionnelle
par sa diversité et sa qualité, Dijon

s’affiche de saisons en saisons comme
une incontournable capitale culturelle.

suIVeZ Le cHANtIer De LA VApeur sur
www.lavapeur.com/travaux
Et participez à la journée « chantier ouvert »,
samedi 16 septembre (inscription obligatoire :
03 80 48 86 00).

parole
de Dijonnais(es)

Fabrice Pichon,
auteur de polars
(dernière
parution :
retours amers,
la jouanie

éditions)
« Grand fana de bandes

dessinées, notamment de
comics, je trouve, chez Momie Librairie,
un choix impressionnant, mais aussi tous
les gadgets qui se rapportent aux super-héros.
L’accueil  est au top, ils connaissent leur job
et sont capables de tout me dénicher,
même les introuvables ! »

Fiona Lindron,
plasticienne
« Je vais souvent voir
des expos, aux Ateliers
Vortex, au Consortium,
à la galerie Interface ou
encore à L’Entrepôt 9.
J’aime aussi faire le marché,
sous les halles, flâner dans les rues ou aller
boire un verre avec des amis, à L’Industrie
ou Au Gré du vin, chez Bertrand. »

« Quand je sors à Dijon… »

Anthony Bellevrat,
musicien et
compositeur
« J’aime les concerts,
plutôt dans les bars,
en particulier au
Deep Inside, ou

à La Vapeur. Je vais
aussi à l’opéra,

à l’auditorium ou parfois au grand théâtre.
Avec le festival Garçon la note, il y a eu
des concerts tout l’été. »

Alexis Henon,
metteur en scène
et comédien
(il jouera Faust,
en octobre, à
l’hôtel de Vogüé)
« Depuis deux ans que je
suis revenu à Dijon, après
avoir vécu 20 ans à Lyon, j’ai
retrouvé le chemin du théâtre Dijon-
Bourgogne, où j’ai plaisir à découvrir
des spectacles et où, finalement, tout avait
démarré pour moi. J’aime aussi Le Crusoë,
salle de spectacle éclectique doublée
d’un restaurant. »
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Faire son marché en soirée, en profitant
d’un barbecue et d’une ambiance
 festive, c’est l’ambition du marché

nocturne et festif organisé par Les Paniers de
la Colombière, samedi 16 septembre. Cette
association pour le maintien de l’agriculture
paysanne (Amap) dijonnaise réunit une
quinzaine de producteurs, la plupart bio et
locaux : légumes, viandes, fromages, pains,
vins, épices… « Les Paniers de la Colombière
ont été créés il y a cinq ans, indique Sébastien
Godret, le référent marché au sein de l’asso-
ciation. Nous distribuons chaque semaine une

trentaine de paniers. C’est l’occasion de se
 rencontrer, de se retrouver autour d’un verre le
vendredi soir. La vitalité sociale d’un quartier
est importante. » Buvette, petite restauration,
musique… tous les ingrédients seront réunis
pour passer un bon moment en famille.

et si vous faisiez votre marché
le soir autour d’un barbecue ?
L’occasion, pour l’association
Les paniers de la colombière,
de promouvoir les produits

bio et bons.

«Do you speak English ? » À cette question, vos enfants pourront répondre « yes »
si vous les inscrivez aux ateliers proposés par l’association Amis’Mots les
 mercredis et samedis. Cette action nommée « Fun in English » est accessible

au plus grand nombre puisque le tarif est calculé en fonction du quotient familial. Ces séances
se déroulent également pour les plus petits dans les crèches Jean-Jaurès et Mansart. « En une
année, les bébés entre 18 mois et 2 ans développent des compétences extraordinaires. Quand je les
entends dire hello et good bye à Nella leur animatrice, je suis toujours surprise », s’enthousiasme
Sylvie Verquère, directrice fondatrice de cette association qui propose également, à la crèche
Tarnier et dans le cadre du périscolaire dans les écoles maternelles de Dijon, des séances de…
langue des signes. Des séances bluffantes tant la communication est évidente et spontanée pour
les tout-petits : « Les enfants signent avant même de parler, c’est extraordinaire ! », s’enthou-
siasme Sylvie Verquère.

APPRENDRE LA LANGUE
DES SIGNES AVANT MÊME DE PARLER !

MARCHÉ LOCAL 
NOCTURNE ET FESTIF

rentrée de l’association le 20 septembre
www.amismots.org - 03 80 42 82 18

TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

samedi 16 septembre, 
marché de 17h à 20h, 
soirée au centre social Le Tempo, 
21, rue Maurice Ravel, à Dijon. 
www.facebook.com/
lespaniersdelacolombiere 

Sébastien Godret :
« La vitalité sociale
d’un quartier est
importante ».

L’association Amis’Mots propose aux tout-petits d’apprendre la langue
des signes, l’anglais mais aussi le chinois, l’espagnol ou le portugais. 

Sylvie Verquère : « Entre 18 mois
et 2 ans, les bébés développent
des compétences extraordinaires »
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Chaque année depuis 2001, le Grand Dej des associa-
tions, organisé par la Ligue de l’enseignement et
l’union des MJC avec l’appui de la ville de Dijon,

réunit plus de 200 associations et des milliers de curieux le
temps d’une journée festive au bord du
lac. Cet événement est devenu incon-
tournable pour les asso ciations régio-
nales, ainsi que pour les familles, qui
découvrent l’offre associative dijon-
naise et profitent gratuitement des ani-
mations ludiques, culturelles, scienti-
fiques, humanitaires ou sportives
proposées sur place.
Le prix de la ville de Dijon récompen-
sera cette fois l’engagement d’une
structure sur le thème : « Femmes et
associations : s’engager et agir ». Un chèque de 1000 euros
sera remis à l’association lauréate. Pour la première fois,
un autre prix sera attribué, destiné à valoriser le bénévolat
des jeunes.

KELLE FABRIK 
S’INSTALLE 
À LA MAISON
DES ASSOCIATIONS
L’association met à disposition de tous des
machines de pointe comme des imprimantes
3D, et vous accompagne dans leur utilisation.

Des dizaines de projets sont
engagés au sein de Kelle Fabrik.

ce dimanche au bord du lac Kir est une vitrine
de la vitalité associative dijonnaise.

Dimanche 24 septembre 10h à 18h, 
pointe ouest du lac Kir. 
Gratuit.

200
c’est le nombre
d’associations 
qui participent
au grand Dej

“Le Grand Dej est l’occasion de mettre
en avant les associations, qui contribuent,
tout au long de l’année, à créer du lien

entre les habitants et de la vie
dans les quartiers.”

XCLAIRE TOMASELLIX
conseillère municipale déléguée à la jeunesse, 

au sport et à la vie associative

« Nous ne fabriquons rien pour les gens.
Nous les formons à être autonomes sur les
machines. » laurence berthoud-lafarge,
présidente et co-fondatrice de Kelle Fabrik,
résume ainsi l’esprit qui caractérise
la structure. ce Fablab (laboratoire
de fabrication), installé depuis cet été à la
maison des associations rue des corroyeurs,
fédère 200 adhérents de tous âges,
des associations partenaires et des start-ups
engagés dans des dizaines de projets
impliquant impression 3D, découpe laser
ou développement informatique. la structure
va bientôt accompagner l’émergence et le
développement d’autres Fablabs à Dijon,
notamment dans les quartiers Fontaine
d’ouche et baudelaire. 
kellefabrik.wordpress.com
Rencontrez l’équipe de Kelle Fabrik 
au Grand Dej des associations.

RENDEZ-VOUS 
AU GRAND DEJ 
DES ASSOCIATIONS

C’est l’affluence chaque
année pour le Grand Dej
des associations.
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TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

Engagés dans la vie locale, 80 enfants siègent au conseil municipal d’enfants de
Dijon. Au début de l’été, titulaires et suppléants se sont retrouvés salle de Flore,
à l’hôtel de ville, pour une séance plénière au cours de laquelle ils ont présenté

les projets menés pendant leur mandat – le huitième depuis la création de ce conseil
uniquement composé de jeunes élu(e)s par leurs pairs. En présence du maire de Dijon
et de plusieurs adjoints et conseillers municipaux, les juniors ont procédé à l’appel,
exactement comme le font leurs aînés. Tout au long de leur mandat de deux ans, les
enfants du conseil municipal planchent en commissions ou de façon transversale sur
des sujets de leur choix. Guidés par les élus locaux (adultes), ils développent des liens
avec les commissions de quartier. Un décloisonnement entre le travail des petits et des
grands qui s’inscrit pleinement dans la logique de démocratie participative engagée
à Dijon. Salué par le maire de Dijon, qui a qualifié ce bilan à mi-mandat de « pertinent,
utile et prometteur pour l’avenir », les jeunes élus ont profité de l’été avec la fierté du
travail accompli.

XCONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTSX

JEUNES ÉLUS
GRANDS PROJETS

culture, solidarité, sport, environnement…
Les élus du conseil municipal d’enfants de Dijon
ne manquent pas d’idées pour leur ville et l’ont
prouvé lors de leur dernière séance plénière
avant les vacances d’été.

Axel
commission « temps libres »
« Nous voulions nous associer au projet
des boîtes à livres. Nous avons décidé de créer
une carte dépliante pour montrer leur
emplacement à Dijon. Nous réfléchissons
aux informations qui devront apparaître
sur le verso de la carte. »

Ambre
commission « solidarité, santé »
« Nous nous sommes intéressés aux enfants
malades mais aussi à la question de la
pauvreté et de la tolérance. Le cancer, c’est
une maladie fréquente, alors nous voulons
aider ceux qui en souffrent. »

Manon
commission « Mon environnement,
ma cité »
« Les moteurs de voiture qui tournent devant
les écoles ont des effets nocifs sur la santé, sur
la sécurité et l’environnement. Nous allons
donc créer des supports de communication
pour sensibiliser les conducteurs dans le cadre
de la campagne Stop au ralenti. Nous
chercherons les lieux à cibler. »

Mao
commission « communication »
« Nous voulons transmettre les informations
du conseil municipal d’enfants aux gens
qui ne peuvent pas se déplacer à nos sessions.
Après avoir découvert le métier de journaliste,
nous allons travailler sur CME Infos, qui sera
distribué aux jeunes de 8 à 10 ans. Nous
avons hâte. »

Hermine
travail inter-commission
« Nous menons différents projets comme une
balade urbaine au jardin Darcy, un nettoyage
citoyen, une opération de sensibilisation
à la vieillesse et l’isolement avec l’observatoire
de l’âge et une autre sur les violences faites
aux femmes avec le Zonta Club. »

Parole aux jeunes élus
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PETITS PAS 
DE DANSE 
AU JARDIN DARCY
tout l’été, on a dansé au jardin Darcy ! grâce
à l’installation, par la ville, d’un parquet, dans
la partie haute du square, et à l’engagement
de l’école Dijon Danse, qui a mobilisé
ses adhérents, le jardin public a accueilli,
les dimanches après-midi, des séances
endiablées de rock, de tango, de salsa… 
Prochaines séances : samedi 2 septembre,
dimanches 10 et 17 septembre. 
Programme détaillé sur la page Facebook
« Dijon Danse ».

jusqu’au 1er septembre, la ville vous propose
également, au jardin Darcy, des rendez-vous
sportifs, du lundi au vendredi de 18h15 à 19h
(renforcement musculaire, marche nordique,
disc golf...). Programme sur www.dijon.fr

LE QUARTIER
UNIVERSITÉ
FAIT LA FÊTE…
l’esplanade érasme est l’un des aménagements
urbains les plus remarquables réalisés à Dijon
dans le cadre de la construction du tramway.
entre les stations « chu – hôpitaux » et
« érasme », les rames de la ligne t1 traversent
les esplanades rené-berthaut et érasme,
vaste espace public piétonnisé et végétalisé qui,
auparavant, n’était qu’un parking coupé par une
avenue à 2x2 voies. c’est là que se déroulera la
fête organisée par l’association des habitants du
quartier université, autour d’animations, de jeux
pour enfants et d’un grand bal populaire.
Samedi 9 septembre de 17h à minuit,
esplanade Érasme. Infos sur la page Facebook
de l’association.

… ET LE 
CENTRE-VILLE
AUSSI
comme chaque année, la commission
de quartier centre-ville propose,
pour sa fête de quartier à la rentrée,
un spectacle de marionnettes ouvert
à toutes et à tous. le rendez-vous 2017
est organisé en partenariat avec la
compagnie intermarionnette. atelier
« drôle de chapeau », manège du
contrevent (compagnie grandet
Douglas), buvette et barbe-à-papa
seront proposés pour cet après-midi
gratuit.
Samedi 2 septembre de 14h à 18h
au jardin Darcy. Gratuit.

La collecte des objets encombrants s’effectue sur rendez-vous. 
Il vous suffit d’appeler le 0 800 12 12 11 (appel gratuit). 
C’est un service entièrement gratuit proposé par Dijon Métropole.
Infos : www.trionsnosdechets-dijon.fr

« j’ai déjà utilisé ce service plusieurs fois, car je suis handicapée
en fauteuil et je n’ai personne pour aller dans les déchetteries.

cela fonctionne parfaitement. » Bernadette

« ce système de collecte des encombrants fonctionne très bien et
s’avère très rapide. expérience positive et très satisfaisante pour ma part. »

Amandine

« un canapé était abandonné au milieu de la place jardillier.
nous avons sollicité les services de Dijon Métropole, qui sont intervenus

très rapidement. Merci ! » Les riverains

Objets encombrants 
C’EST VOUS QUI LE DITES SUR FACEBOOK
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AU QUOTIDIEN

ÉTUDIANTS,
ENGAGEZ-
VOUS !

Quelques heures de bénévolat en
contrepartie d’une bourse : un projet
innovant que s’apprête à renouveler
la ville de Dijon.

Alors que tant de jeunes citoyens souhaitent s’engager
dans la société, la ville de Dijon renouvelle un dispositif innovant :
un engagement bénévole des étudiants en échange de l’obtention

d’une aide financière. Cette initiative permet d’apporter une aide ponctuelle
à des associations en recherche de bénévoles, mais surtout de faire découvrir
aux étudiants, jeunes acteurs de la vie civile et futurs actifs, le monde
associatif et les causes qu’il défend. Voire susciter des vocations. 
« Le bénévolat, c’est donner un peu de son temps libre, pour se serrer les coudes,
c’est un engagement, plutôt quelque chose de bien, de positif » souligne Lucile,
étudiante à Dijon.
Pour prétendre à une bourse de 500 à 1000 euros, les étudiants doivent
donner huit heures de leur temps à une association labellisée par la
municipalité, comme le Secours populaire ou Épi’sourire.

L’ASSOCIATION DE LA FONDATION
ÉTUDIANTE POUR LA VILLE
S’IMPLANTE À DIJON
Présente dans 330 quartiers en France, l’association de la fondation étudiante
pour la ville, qui lutte contre les inégalités scolaires et sociales par l’engagement
citoyen des étudiants, s’implante aujourd’hui à Dijon. Pour l’année scolaire
2017-2018, la nouvelle antenne locale mettra en place 50 accompagnements
scolaires individuels. Elle va également recruter deux binômes de « volontaires
en résidence » : ces quatre jeunes en service civique seront présents 12 heures
par semaine en établissement scolaire (école élémentaire ou collège), dans le
cadre des 24 heures qu’ils passeront chaque semaine au sein de l’association.

www.afev.org

et toi, tu as ta carte culture ?
Vous êtes étudiant(e) à Dijon et vous aimez
sortir ? concerts, théâtre, danse, festivals,
expos… sont à tout petit prix pour vous :
la carteculture en poche, la place ne vous
coûtera que… 5,50 euros ! et même
3,50 euros pour une entrée au cinéma
eldorado. la carteculture est en vente
au prix de 5 euros.
Infos et achat en ligne : www.dijon.fr, 
rubrique « étudier ».

bougez avec
Dijon sport Découverte
ne manquez pas les inscriptions aux
activités Dijon sport Découverte pour
la période octobre-décembre. Dijon sport
Découverte hors vacances scolaires,
c’est une quarantaine d’activités pour
les adultes, les ados et les enfants dès l’âge
de deux ans, le soir, les mercredis ou
les samedis (pas de séance pendant
les vacances d’automne, du 23 octobre
au 4 novembre). elles sont proposées
à des tarifs adaptés aux revenus de chacun.
Inscriptions du mardi 12 septembre à 8h
au dimanche 24 septembre à minuit,
uniquement sur internet (www.dijon.fr,
rubrique « téléservices »), dans la limite
des places disponibles.

centres de loisirs : 
inscrivez-vous sur internet
c’est nouveau : les inscriptions aux centres
de loisirs périscolaires se feront désormais
uniquement sur www.dijon.fr (rubrique
« téléservices »). Pour les vacances
d’automne, connectez-vous à partir
du mercredi 27 septembre à 8h.
avant cette date, prenez soin de mettre
à jour votre dossier famille.

rendez-vous sur www.dijon.fr, rubrique
« téléservices », du 15 septembre au 1er novembre.
Pour bénéficier de cette bourse, soumise
à conditions de revenus, il faut être domicilié à Dijon
depuis au moins cinq ans et être inscrit dans un
établissement d’enseignement supérieur dijonnais.

XEN BREFX
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allo mairie                             0 800 21 3000
Dijon Métropole                   03 80 50 35 35

MAIRIES DE QUARTIER
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

SERVICES PUBLICS
resto mairie                          0 800 21 05 19
Police municipale                  03 80 74 51 53
objets trouvés                      03 80 74 52 22
ccas                                    03 80 44 81 00
Maison des seniors                 03 80 74 71 71
Divia                                       03 80 11 29 29
Vélodi                                   0 800 200 305

VOS DÉCHETS
collecte encombrants             0 800 12 12 11
changement de bac            03 80 76 39 78
Déchetterie de Dijon, 
chemin de la charmette,   03 80 23 94 94

LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ
grand Dijon habitat             03 80 71 84 00
icF sud-est Méditerranée  03 80 45 90 40
logivie                                03 80 40 00 00
orvitis                                     0 810 021 000
scic habitat 
champagne-bourgogne   03 80 50 56 50

sni                                        03 80 76 84 38
Villéo                                    03 80 68 28 00

URGENCES
Depuis un mobile                                      112
samu                                                           15
Police                                                          17
Pompiers                                                    18
gaz                                       0 800 47 33 33
enedis                                    09 72 67 50 21
suez (eau)                               0 977 401 123
sos Médecins                     03 80 59 80 80
sos 21                                  03 80 78 68 68
Pharmacies de garde           0 825 74 20 30
accueil sans-abri                                       115
enfance maltraitée                                    119
sos amitié                           03 80 53 7000
Drogue tabac alcool 
info service                          0 800 23 13 13

alcooliques anonymes        03 80 30 27 00
sida info service                 0 800 840 000
Violences aux femmes                           3919
solidarité femmes 21             03 80 67 17 89

Numéros utiles

Neuf commissions de quartier,
coprésidées par un élu et par un
habitant, mettent en œuvre des

projets destinés à améliorer la vie quotidienne
des habitants. Chacune d’elles dispose d’un
« budget participatif » de 40 000 euros par an.
« Les commissions de quartier sont des instances
de proximité, des lieux de consultation et
d’expression où chacun peut prendre la parole
et des lieux de proposition, souligne Nathalie
Koenders, première adjointe au maire
déléguée, notamment à la démocratie locale.
Elles sont en quelque sorte le porte-drapeau
de la démocratie participative. » 
Ces commissions de quartier vont être
renouvelées en octobre, leur fonctionnement
amélioré grâce à la création d’une plateforme
citoyenne et de nouvelles formes de
participation mises en œuvre (agoras,
cafés-débats…). 
Jusqu’au 30 septembre, inscrivez-vous sur
www.dijon.fr pour intégrer la commission
de votre quartier pour les trois prochaines
années. Un tirage au sort sera effectué le
14 octobre. Vous avez 16 ans au moins ?
Envie de vous investir ?  Participez !

Inscrivez-vous jusqu’au
30 septembre pour devenir
membre de votre commission
de quartier.

une série de réunions est organisée à l’attention des parents qui souhaitent inscrire
leur bébé dans une structure de petite enfance à Dijon. ces rendez-vous permettent
de tout savoir sur les modalités de garde dans les quelque 25 crèches proposées
par la ville. 
Jeudis 14 septembre et 5 octobre, de 10h à 12h, à l’espace Baudelaire 
Mardis 26 septembre et 17 octobre, de 16h à 18h, à la maison des associations.

XPETITE ENFANCEX

COMMENT FAIRE GARDER BÉBÉ

INVESTISSEZ-VOUS
DANS LA VIE
DE VOTRE 
QUARTIER

Les commissions
de quartier sont
constituées de
4 collèges :
• 30 habitants, qui seront,

pour la mandature 2017-
2020, tirés au sort le
14 octobre ; un tirage au
sort spécifique concernera
les 16-25 ans, de manière à
assurer leur représentativité
au sein des commissions ;

• 5 élus, désignés par
le maire et représentant
toutes les sensibilités
du conseil municipal ;

• 8 représentants (au plus)
d’associations du quartier
et/ou d’acteurs socio-
économiques ;

• 5 personnes qualifiées
au maximum, désignées
par le maire.
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Organisées par le ministère de la Culture et de la Communication, sous le patronage
du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, les Journées européennes
du patrimoine reçoivent également le concours des propriétaires publics et privés de

monuments historiques qui acceptent généreusement d’ouvrir leurs portes aux passionnés ou
aux curieux. Dijon, ville d’art et d’histoire, avec son secteur sauvegardé inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco au titre des Climats du vignoble de Bourgogne, se montre toujours aussi
inspirée par ces journées de découverte comme l’atteste un programme largement fourni. Le
public, notamment donc le jeune public, n’aura que l’embarras du choix : (re)découvrir les
musées ou les institutions culturelles, se perdre dans les salles du palais des ducs et des États de
Bourgogne jusqu’au sommet de la tour Philippe le Bon, s’imprégner du patrimoine religieux,
percer les mystères de quelque crypte, se faufiler dans de somptueux hôtels particuliers ou
goûter au patrimoine gastronomique et vinicole. 

LA JEUNESSE
AU CŒUR DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

sensibilisation à l’histoire de la Nation, à l’histoire de l’art
ou aux métiers du patrimoine : les Journées du patrimoine,
pour leur 34e édition les 16 et 17 septembre, se tournent
vers le jeune public.

10 BONS PLANS POUR UN WEEK-END DE DÉCOUVERTE À DIJON

La chasse aux animaux cachés
dans l’architecture
Vous connaissez toutes et tous la petite chouette sculptée
sur un contrefort de l’église notre-Dame, devenue au fil
des siècles la mascotte porteuse de chance de Dijon.
Mais savez-vous qu’il y a beaucoup d’autres animaux cachés
dans l’architecture de la ville ? Grâce au rallye mômes,
vous pourrez les dénicher. à faire en famille, tout comme
une chasse aux trésors ou une enquête estampillée
« sherlock holmes » pour petits et grands détectives.

Passez au salon
les journées du patrimoine sont l’occasion de visiter
des bâtiments historiques d’exception habituellement fermés
à la visite. chaque année, les curieux se pressent à l’hôtel
de lantenay (préfecture), à l’hôtel chartraire de Montigny
(direction régionale des affaires culturelles) ou à l’ancien
palais de justice. Les salons du palais des ducs et des États
de Bourgogne, y compris celui abritant le bureau du maire,
seront accessibles.

Le programme complet des Journées
européennes du patrimoine à Dijon :
www.dijon.fr, rubrique « Actualités »

CULTURES



DIJON MAG N°304 SEPTEMBRE 2017 I 31

Un petit air de sorcellerie
Qui peut se vanter d’avoir déjà franchi le seuil du collège
Poudlard, la fameuse école de sorcellerie d’harry Potter ?
Pour s’y croire, les fans du célèbre magicien pourront
s’asseoir dans l’ancienne chapelle du collège des Jésuites,
aujourd’hui salle de lecture de la bibliothèque municipale,
ou frôler les murs de livres anciens des salles des XViie
et XViiie siècles pour découvrir les trésors cachés de
la bibliothèque patrimoniale et d’études, notamment
l’impressionnant globe de la salle éponyme.

Mission trésors, 
un voyage dans le temps
en route pour un voyage dans les
méandres du patrimoine dijonnais,
avec une exceptionnelle chasse aux
trésors conçue par les jeunes pour
les jeunes ! Huit étapes qui racontent
2000 ans d’histoire, un parcours
réalisé par les élus de la commission
« temps libre » du conseil municipal
d’enfants. à parcourir en autonomie.

Un musée dans un palais
Le musée des Beaux-Arts, situé au cœur
du palais des ducs et des états de
bourgogne, est en pleine métamorphose.
Mais pendant les travaux, les collections
Moyen Âge et renaissance restent
accessibles. et comme dans tous les
musées de la ville, les journées du
patrimoine offrent la possibilité de
participer à de nombreuses animations,
ateliers, concerts, rencontres et visites
thématiques.

Une galerie d’art
dans un appartement
à l’initiative, dès 2002, d’anciens
étudiants de l’école nationale supérieure
d’art de Dijon, un appartement du
XViie siècle abrite un lieu de diffusion
singulier de l’art contemporain.
en parcourant une cuisine, une salle de
bains, une cour, une cave, les visiteurs
découvriront des œuvres de jeunes
artistes. Bienvenue à Interface, 
galerie-appartement située
rue Chancelier-de-l’Hospital !

Architecture et environnement
Dijon, ville d’architectures historiques, n’en est pas
moins riche de bâtiments contemporains, rénovés
ou réhabilités. Pour en savoir plus, rendez-vous
à Latitude 21, la maison de l’architecture et de
l’environnement de Dijon Métropole. installé dans le
premier bâtiment basse énergie construit en bourgogne,
c’est un établissement public d’éducation et de
sensibilisation aux questions d’architecture, d’urbanisme,
d’environnement et de développement durable.

Patrimoine d’aujourd’hui
le patrimoine du XXe voire du XXie siècle
est à découvrir également les 16 et
17 septembre, en particulier le patrimoine
industriel récent. Visitez par exemple
les ateliers Divia : le centre d’exploitation
et de maintenance des bus et tramways
de Dijon Métropole vous ouvre
exceptionnellement ses portes le samedi
(visites guidées sur réservation).

De l’art et du religieux
à revoir ou à découvrir, le centre
hospitalier la chartreuse abrite
deux chefs-d’œuvre de l’art de la fin
du Moyen Âge : le puits de Moïse
du sculpteur Claus Sluter et le
remarquable portail de jean de
Marville, réalisés entre 1388 et 1393.

Gastronomie et vins, goûts et saveurs :
mieux connaître les Climats de Bourgogne
le terme « climats » est l’expression bourguignonne pour terroir et,
depuis cet été, une signalétique spécifique vous fait découvrir
les neuf sites dijonnais qui témoignent le mieux de l’émergence et
de l’histoire des climats du vignoble de bourgogne. entre législation,
production et recherche, Dijon a toujours été au cœur de l’histoire
viticole bourguignonne.
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Réunis par l’association Treize +, sept artistes vous invitent « chez eux »,
le temps d’un week-end. Vous allez découvrir de discrets lieux de création
voisinant le domicile de l’artiste. Par exemple l’atelier de la peintre Pascale

Serre, qui évoque volontiers ses années au Danemark puis son retour à Dijon... Ou
le jardin de Benvinda Miguens-Velez, qui réalise de grands portraits imaginaires.
Artiste autodidacte, pratiquant dessin, aquarelle, modelage ou gravure, Odile
Massart convie dans son appartement la peintre Éliane Martinand. Le sculpteur
Jean Gauthier accueille, quant à lui, les abstractions de Martine Challaux. En sept
étapes, le cheminement artistique vous conduira aussi vers les sculptures en terre
de Fabienne Adenis, les lumineux paysages de George Martinez et les villes imaginaires
de Claude Bouhot.

sept peintres, sculpteurs et dessinateurs dijonnais vous
accueillent dans leur atelier au cours de la 22e édition
d’un week-end portes ouvertes.

D’un côté, un duo de musiciens de l’orchestre Dijon-Bourgogne - le
violoncelliste Sébastien Paul et le contrebassiste Pierre Boufil. D’un
autre, sous les voûtes du cellier de Clairvaux où résonnent Bartok,
Mozart, Boismortier et Rossini, les toiles abstraites de Jean-Pierre
Minella et de Françoise Bertsch, exposées dans le cadre du sixième
rendez-vous de peinture contemporaine de l’association Les Inven-
tifs. « À travers cette collaboration, les deux structures – l’orchestre
Dijon-Bourgogne et Les Inventifs – croisent les esthétiques et font se ren-
contrer les disciplines, pour le plaisir des yeux et des oreilles », explique
Jean-Pierre Minella, président de l’association. Dans le cadre d’un
autre partenariat qui lie celle-ci à la librairie-salon de thé La fleur qui
pousse à l’intérieur, des ouvrages sur la peinture sont proposés à la
lecture pendant toute la durée de l’exposition.

XEXPOSITION ET CONCERTX

DES TABLEAUX
ET DES NOTES

DERRIÈRE LA PORTE 
L’ATELIER

samedi 23 et dimanche 24 septembre
de 11h à 19h
www.treize-plus.com 

Jean-pierre Minella invite françoise bertsch
Du mardi 5 au dimanche 17 septembre, au cellier de clairvaux
concert : dimanche 10 septembre à 17h
www.lesinventifs.org

CULTURES
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Pour sa 18e édition, le festival organisé par Zutique production, qui assure également
la programmation, attire une trentaine de formations musicales de tous horizons. Du
29 septembre au 8 octobre, il sera donc question de musique, d’ouverture aux sono-

rités et aux esthétiques du monde, mais également de cultures multiples, vivantes et en
constante évolution, qui se répondent et s’entrechoquent. Une centaine d’artistes propose,
pour le bonheur des spectateurs qui pourront à loisir ouvrir leurs yeux et leurs oreilles, une
mosaïque de musiques urbaines d’Afrique, jazz, funk, hip-hop ou encore afro-punk. Pour
aller plus loin dans la compréhension de ces nouveaux territoires sonores, le Tribu festival
programme projections et rencontres. 

XTRIBU FESTIVALX

NOUVEAUX 
TERRITOIRES SONORES

Le tribu festival propose, pour son édition 2017, une nouvelle
programmation encore riche en découvertes qui mêle musiques
du monde, actions musicales, projections et rencontres.

Du 29 septembre au 8 octobre
www.tribufestival.com

RENDEZ-VOUS
AU VILLAGE
DU FESTIVAL
Pendant trois jours, du 5 au
7 octobre, le Tribu festival
s’installe au port du canal.
Le village du festival y ouvre
ses portes tous les jours à 18h.
Venez prendre l’apéro, vous
restaurer, écouter des concerts
au cabaret éphémère et profiter
des after à la Péniche Cancale.
L’occasion de découvrir les
musiques d’Afrique du Sud,
d’Inde, du Ghana, des États-
Unis… Différents styles musicaux
qui se télescopent dans ce lieu
convivial ! Retrouvez notamment
le rappeur burkinabé Joey le
Soldat, le mythique chanteur
ghanéen de highlife Pat Thomas,
« l’électro-afro-futuriste » Spoek
Mathambo ou encore Malka
Family et son funk ravageur.

profitez de tous
les spectacles du
cabaret éphémère
grâce au pass
trois jours à 30 euros.

Amadou & Mariam, 
un grand retour plein de chaleur 
les plus célèbres ambassadeurs de la musique
malienne partagent leurs « good vibes » sur
scène depuis près de 40 ans. en avril dernier,
amadou & Mariam ont signé leur grand retour
avec le single Bofou Safou et une mixtape
réalisée avec james stewart, Dj et membre
de Voilaaa sound system, qui condense trois
décennies de pépites afro disco. le couple nous
réserve d’autres morceaux gorgés de soleil dans
son nouvel album la confusion, qui sort en fin
d’année. à découvrir en live, le 30 septembre,
au tribu festival.

tribu Mobile, 
mais qu’est-ce que
cette drôle d’auto ? 
Pendant le festival, cette
curieuse installation parcourt
les rues de Dijon en diffusant
les musiques d’artistes
à l’affiche. elle stationne
au village du festival du 5 au
7 octobre ainsi que sur les
autres lieux de spectacle,
où elle se transforme en point
d’info et billetterie.
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On ne compte plus les grands noms de
l’aventure qui ont fait escale à Dijon,
le temps des Écrans de l’aventure,

depuis 26 ans. Cette année encore, sous la pré-
sidence de la navigatrice bretonne Anne Qué-
méré, grimpeurs, skieurs, skippers, explora-
teurs et adeptes de sports de l’extrême en tous
genres, adorateurs de glaciers, de volcans ou de
forêts tropicales se donnent rendez-vous à
Dijon, pendant quatre jours, pour présenter
leurs films et échanger avec les Dijonnais. Des
rencontres passionnantes en vue. Le public ne
s’y trompe pas : l’an dernier, 16 000 spectateurs
se sont pressés dans les salles de projection. Cette année encore, l’Olympia
et le Darcy ne désempliront pas pour ce festival organisé par la Guilde du
raid avec la ville de Dijon. Les Écrans, c’est aussi une compétition
reconnue au plan international, où sont récompensés les meilleurs films,
documentaires et livres d’aventure.

émotions et rencontres garanties
au festival international
du film d’aventure.

Trente années d’enseignement du jazz et des musiques improvisées,
30 années de concerts et 30 années au service de la culture à Dijon…
 Beaucoup de Dijonnaises et de Dijonnais connaissent Jazz’On pour ses
 soirées au Bistrot de la scène. Mais l’association est avant tout une école de
jazz, créée en 1987. Deux de ses fondateurs, Benoît Lallemant et Daniel
Lamia, y enseignent encore. En trois décennies, Jazz’On a vu passer près de
2000 élèves. Elle revendique plus que jamais son attachement au jazz et
aux musiques improvisées. L’école s’adresse à tous les amateurs, quel que
soit leur niveau. La réunion d’information de rentrée aura lieu le 12 sep-
tembre au conservatoire à rayonnement régional. Côté concerts, rendez-
vous est donné pour fêter l’anniversaire de la structure le vendredi 8 sep-
tembre au cinéma Eldorado et le dimanche 10 septembre pour un concert
à l’occasion du brunch des halles.

XFESTIVALX

ACCROCHEZ-VOUS
À L’ÉCRAN

JAZZ’ON SOUFFLE SES 
30 BOUGIES

www.jazz-on-dijon.fr 
06 95 67 88 71 / et sur facebook : « Jazz’on jazz’on »

Du jeudi 5 au dimanche 8 octobre
www.la-guilde.org et page facebook 
« festival écrans de l’aventure »

CULTURES
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Avec la mort de Xavier Douroux, « Dijon perd l’un des plus fins
connaisseurs de l’art contemporain, appréciés des artistes internationaux,
avec lesquels il savait tisser des liens de confiance ». Ainsi le maire de

Dijon, François Rebsamen, a-t-il salué la mémoire du cofondateur et directeur
du Consortium, l’un des centres d’art les plus réputés de France. Xavier Douroux,
décédé le 28 juin à l’âge de 61 ans, était un « passeur », dénicheur des talents de
demain. Ce talent, Dijon en a grandement bénéficié. Xavier Douroux et ses
complices Franck Gautherot et Éric Troncy, entre autres, y ont convié quelques-
uns des plus grands noms de l’art d’aujourd’hui. Ils ont confié à un architecte de
haut vol, Shigeru Ban, la transformation d’une ancienne usine, rue de Longvic,
pour accueillir les expositions temporaires du Consortium. Fondateur de la
maison d’édition Les Presses du réel, Xavier Douroux avait aussi créé la société
de production Anna Sanders Films, qui avait décroché une palme d’or à Cannes
en 2010 avec Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures
d’Apichatpong Weerasethakul. Du Consortium, Xavier Douroux a, assez
discrètement, fait l’un des centres d’art les plus en vue dans le monde. Pas étonnant
que, récemment, le New York Times l’ait cité comme « the place to be ».

XHOMMAGEX

XAVIER 
DOUROUX 
UN PASSEUR 
EST PARTI

Marathoniens
de l’extrême 
en un an, Frédérique
laurent et christophe
lebrun ont parcouru
les cinq continents,
à la rencontre des cinq
éléments, et couru dans
des conditions extrêmes.
Pour eux, et pour les
associations qu’ils

soutiennent, ces deux Dijonnais, amoureux
de nature, d’aventure et de sensations fortes,
se sont frottés aux volcans du Vanuatu,
au désert de sel bolivien, aux neiges du jura,
à la jungle de sumatra et à la savane d’afrique
du sud. ils publient leur second livre,
aux éditions du rêve. 
www.marathoniensdelextreme.fr 

Grandeur
et décadence 
des pink floyd
Philippe gonin,
docteur en musicologie
et maître de conférences
à l’université de
bourgogne, signe, aux
éditions universitaires

de Dijon, un ouvrage qui fait déjà référence
sur l’histoire de ce groupe mythique auquel
il avait déjà consacré un premier livre tout
entier dédié à son album The Wall. un livre
pour relire l’histoire de Pink Floyd et les
chemins de la création à travers le prisme
de ses liens avec l’industrie musicale. 
http://eud.u-bourgogne.fr/ 

Le dossier
ronsillac
le dessinateur dijonnais
Didier bontemps
promène son héros Phil
cargo de Vézelay à la
rue de la liberté à Dijon.
une enquête parue chez
Yil éditions où le monde
de l’art n’est jamais très

loin, où le passé d’une guerre pas si lointaine
remonte à la surface, malgré le manteau lourd
de neige d’un hiver bourguignon
particulièrement rude.
www.bontemps-bd.com

une belle manière de saluer
la mémoire de Xavier Douroux :
(re)découvrir le consortium,
où l’exposition truchement
est présentée jusqu’au
3 septembre.
www.leconsortium.fr

Chaque mois, découvrez notre sélection
de livres écrits par des auteurs d’ici,
fictions dont l’histoire se déroule dans
notre ville ou ouvrages savants sur Dijon.

Dijon se livre
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CULTURES

chaque mois, retrouvez dans Dijon Mag une sélection d’événements
culturels à ne pas manquer, dans tous les quartiers. L’agenda culturel
complet de la ville est sur www.dijon.fr, en partenariat avec Jondi.

ATTRACTIONS
AUX CARRIÈRES BLANCHES

cirQ’ônflex plante son chapiteau sur le quai
des carrières blanches et vous propose

cinq rendez-vous autour du cirque
d’aujourd’hui. 

Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre
www.cirqonflex.fr 

XCIRQUEX 

MEDRANO

De passage à Dijon, Medrano présente 
son « festival international de cirque ». 

Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre,
mail Delaborde

www.cirque-medrano.fr

XCONCERTSX 

L’ODB FAIT SA RENTRÉE

l’orchestre Dijon-bourgogne donne
trois concerts gratuits pour ouvrir 

sa saison.
Mercredi 20 septembre à 12h30 

à l’Athénéum, jeudi 21 septembre 
à 19h dans les jardins de l’hôtel bouchu-
d’esterno, samedi 23 septembre à 17h, 

cour de flore de l’hôtel de ville
www.orchestredijonbourgogne.fr 

XBOUQUINSX 

BRADERIE À LA BM !

la bibliothèque municipale aussi
fait sa braderie : idéal pour

dénicher livres et cD 
à 1 euro « désherbés » (retirés des

collections car en doublon ou
moins empruntés, ou pour faire 

de la place dans les rayons). 
samedi 23 septembre de 10h à 17h

devant la médiathèque 
du port du canal
www.bm-dijon.fr

XBOUQUINSX 

MARCHÉ 
AUX LIVRES

l’association un tigre au parc
organise pour la cinquième année
consécutive un marché aux livres
qui ressemble à un salon du livre :
lectures, dessins, jeux, animations,

speed booking… 
samedi 9 septembre de 9h à 18h

au parc clemenceau
06 16 02 40 94

XARTSX 

MARCHÉS 
DE LA CRÉATION

Peintres, sculpteurs, photographes,
dessinateurs s’installent au jardin Darcy

le temps d’un dimanche matin.
Dimanches 3 septembre
et 1er octobre de 9h à 13h

www.facebook.com/marchedelacreationdijon

La sélection du mois

XTHÉÂTREX 

LES 26000 REVISITENT
SHAKESPEARE

les 26000 couverts interprètent 
Beaucoup de bruit pour rien à leur façon. 

et ça va décoiffer. 
Du samedi 16 au dimanche 24 septembre

à la halle 38 (écoquartier Heudelet)
www.26000couverts.org 

XCIRQUEX 
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XMUSÉEX 

VISITEZ AVEC 
LES MAINS

et si vous visitiez un musée en
touchant les objets exposés, voire
en les essayant ? une visite insolite

à faire en famille…
Mercredi 30 août à 14h30 au musée

de la Vie bourguignonne
réservation : 03 80 48 80 90

XFESTIVALX 

JEUX VIDÉO+MUSIQUE 
À KULTUR’MIX

troisième journée de l’année pour le festival
des cultures urbaines, autour des jeux vidéo

et de la musique synthwave.
samedi 30 septembre à l’espace baudelaire

www.facebook.com/KulturMixfestival

XJEUNE PUBLICX 

DES RATS DANS 
UNE MINOTERIE

le centre de création jeune public 
ouvre sa saison avec 

Le Roi des rats, un spectacle puissant 
autour de l’adaptation de la légende 

du Joueur de flûte de hamelin 
par les frères grimm. 

samedi 30 septembre à 18h 
à La Minoterie

(séances scolaires les 2 et 3 octobre)
www.laminoterie-jeunepublic.fr

XEXPOX 

ROME, DIJON, PARIS

Points de vue croisés 
sur l’architecture de trois capitales, 

à travers dessins, gravures 
ou gouaches. Dans le cadre 

de Patrimoines écrits en
bourgogne-Franche-comté,

organisé par le centre régional 
du livre.

Jusqu’au 22 octobre 
au musée Magnin

www.musee-magnin.fr 

XOPÉRAX 

PINOCCHIO

ce Pinocchio de Philippe boesmans est donné quelques semaines
seulement après sa création à aix-en-Provence cet été. 

la saison de l’opéra commence fort ! 
Du vendredi 6 au mardi 10 octobre à l’auditorium

www.opera-dijon.fr

SAUVAGES

lynx boréal, ours brun, loup gris,
renard roux et loutre d’europe :
quelle place sommes-nous prêts 

à leur laisser ? la grande
exposition du jardin des sciences…

Jusqu’au 7 janvier 2018
au pavillon du raines,
parc de l’Arquebuse

XEXPOX 

XMUSIQUEX 

POUYET, 
50 ANS DE SCÈNE

le musicien a touché à tant de
styles, du jazz au classique en

passant par le flamenco ou la soul.
il célèbre, pour la rentrée du

bistrot, ses 50 ans de carrière
entouré de ses amis musiciens et

comédiens.
Jeudi 14 septembre à 20h30

au bistrot de la scène
www.bistrotdelascene.fr
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À la patinoire
Sol, plafond, portes d’entrée, décoration : l’accueil de la patinoire
municipale est en réfection depuis plusieurs semaines. Le public
pourra apprécier le changement à compter du 13 septembre, date de
réouverture de l’établissement. La configuration de la file d’attente a
été repensée de manière à offrir une plus grande fluidité. Les usagers
seuls ou en famille, les groupes et les personnes à mobilité réduite dis-
posent désormais chacun d’une entrée spécifique avec contrôle
d’accès. Les adeptes des achats en ligne accèdent directement au tour-
niquet. Une billetterie exclusivement dédiée aux manifestations est
créée. D’autres travaux ont concerné l’espace sportif proprement dit,
notamment la pose de filets de protection autour de la patinoire.

Aux piscines des Grésilles et de Fontaine-d’Ouche
Les halls d’accueil de ces deux piscines municipales font également peau neuve. En cours depuis
le 31 juillet, les travaux à Fontaine d’Ouche consistent à réorganiser l’entrée et à mettre en place
un contrôle d’accès. Des travaux similaires sont menés à la piscine des Grésilles. Ils seront
 terminés le 4 septembre. Afin d’améliorer la performance énergétique de la piscine de Fontaine
d’Ouche, une nouvelle centrale de traitement de l’air a été installée, la toiture a été remplacée
et l’éclairage est désormais assurée par des Led.

plusieurs équipements sportifs ont
été rénovés cet été. suivez le guide.

La section Kendo Dijon (SKD) prépare sa rentrée. La reprise des
entraînements est programmée lundi 3 septembre à 20h à l’extension
de la Maison Phare. Le club vous accueille pour la découverte du kendo :
cet art martial issu des samouraïs du Japon médiéval se pratique à l’aide
d’un sabre en bambou et permet de délivrer des coupes réelles sans
le moindre risque pour les kendoshi, toujours équipés d’une armure.
Le kendo est réputé pour développer la coordination motrice,
la confiance en soi, le respect de l’autre et la maîtrise de ses émotions.
L’enseignement est assuré par un enseignant diplômé ceinture noire
6e Dan. Deux séances hebdomadaires préparent les adhérents aux
passages de grades et aux combats. Les quatre premiers entraînements
sont gratuits, un stage tout niveau sera proposé courant novembre.

LE RETOUR DES KENDOSHI

LIFTINGS 
DE RENTRÉE

page facebook « section Kendo Dijon »

LE SPORT
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De sept à – presque – 77 ans. L’univers du skateboard attire
un public grandissant, « de tout âge et tout horizon », selon
Damien Bernadet, président de l’union Skateboard Dijon.

« Il y a encore 10 ans, notre pratique était perçue comme un sport
 marginal de rue, une activité de punks. » À l’instar des graffiteurs,
les skateboardeurs se sont construit une image positive auprès
du grand public, par le biais d’une approche plus artistique. Un bel
engouement existe aujourd’hui dans cette discipline cumulant art
et activité sportive. L’union Skateboard Dijon regroupe une cen-
taine d’adhérents, des « art-hlètes » résume Damien Bernadet.
Des entraînements se tiennent au skate parc ou dans des lieux
improvisés. La culture skate ne cesse de se professionnaliser : des
enseignes se développent et n’hésitent pas à aider et même à spon-
soriser les plus talentueux dans leur activité. Le skateboard marque
également des points au plus haut niveau sportif : il fêtera sa toute
première apparition sur la scène olympique en 2020 à Tokyo.

EN MODE SKATEBOARD

La pratique de la planche à roulettes se démocratise
et convainc de plus en plus d’adeptes.

figures de style
les skateurs débordent d’imagination et de créativité
pour évoluer dans leur environnement. « Ollie, darkslide,
Ollie flip... Il existe des dizaines de possibilités de manier
sa planche, c’est l’un des charmes de notre discipline
acrobatique et spectaculaire », fait remarquer Damien
bernadet. l’exécution de chaque figure nécessite bien
sûr un minimum d’entraînement. « Mieux vaut être
entouré et conseillé par des personnes plus
expérimentées. L’USB se propose justement d’aider
les débutants ou toute personne qui souhaiterait
nous rejoindre. »

reprise imminente
le skate parc rouvre ses portes lundi 4 septembre.
les horaires demeurent inchangés : de 16h à 18h
les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; de 14h à 18h
les mercredis, samedis et dimanches (période scolaire).
Dotée de différents modules et d’une piste circulaire de
150 mètres, la structure accueille de nombreux sportifs
dans des disciplines telles que le roller, le street,
la trottinette, le bMX et bien sûr le skateboard.
www.dijon.fr

page facebook « union skateboard Dijon (usb) »
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LE SPORT

Le critérium d’après-Tour de
France s’est déroulé fin juillet aux
allées du Parc. Dix-huit coureurs
professionnels garnissaient le
peloton, parmi lesquels Thibaut
Pinot, Maxime Bouet, Pierre-Luc
Périchon, Yoann Offredo et Lilian
Calmejane, vainqueur de la
huitième étape du dernier Tour
de France entre Dole et la station
des Rousses. Le coureur de
l’équipe Direct Énergie s’est
imposé avec brio devant des
milliers de spectateurs, avant
de signer des autographes
à la chaîne, pour le plus grand
plaisir des spectateurs.

XCYCLISMEX

CALMEJANE,
ÉVIDEMMENT

Le Vélotour en piste
le Vélotour explore cette année le sud de l’agglomération.
la découverte d’une quinzaine de sites habituellement
fermés est proposée aux quelque 8000 participants
attendus. clou de la journée : un passage exceptionnel
sur la piste de l’aéroport. Pas encore inscrit ? Faites très vite
car l’événement attire toujours autant : il affiche complet
chaque année depuis sa création il y a 11 ans. 
Dimanche 3 septembre. Départs du parc de la Colombière
de 8h à 12h. www.velotour.fr/dijon

National Moutarde Crit
le plus grand critérium français dédié au pignon fixe
se déroule cette année sur le site de l’ancien centre
d’exploitation Divia à chenôve. Plus de 300 compétiteurs
mondiaux sont attendus à cette cinquième édition
du national Moutarde crit. 
Samedi 9 septembre à partir de 14h. Finales à 18h.
Entrée gratuite. www.nationalmoutardecrit.com

Jouez les touristes au départ de Dijon
les randonnées des grands crus et châteaux de bourgogne
proposent chaque année la découverte du patrimoine
bourguignon. Plusieurs parcours sont proposés à tout public
par les cyclos randonneurs dijonnais : super cyclo (125 km),
cyclotourisme (20, 65, 95 km), Vtt (30, 45 ou 60 km)
et marche (11, 22 km). 
Prochain rendez-vous : dimanche 10 septembre
à Marsannay-la-Côte, place des Droits de l’Homme,
départs à 7h30 ou 9h30. www.cyclos-rando-dijon.fr 

Un chouette tournoi de roller-hockey
aM sports organise le tournoi des chouettes, mettant
aux prises huit équipes de roller-hockey de niveau régional
à national 3. les seniors dijonnais, promus pour la première
fois en national 2, tenteront de briller à domicile avant
le lancement de leur saison. 
Samedi 9 et dimanche 10 septembre à partir de 9h15
au gymnase Kennedy. Contact : info@amsports.fr 

Rendez-vous au tournoi du CSLD
le cercle sportif laïque dijonnais prépare son traditionnel
tournoi de basket jean-Druet et alain-Millot. le niveau
s’annonce relevé pour les féminines du cslD, avec la venue
de Furdenheim, lyon, chalon-sur-saône et lons-le-saunier.
Deux plateaux masculins de niveau régional se tiendront
en parallèle de cette compétition. 
Samedi 2 septembre à partir de 14h et
dimanche 3 septembre dès 10h au complexe sportif Épirey.
Page Facebook « CSL Dijon Basket ».

Le CDB à l’heure européenne
le cercle Dijon bourgogne dispute le premier tour
de l’ehF cup, la seconde coupe d’europe après la ligue
des champions. les handballeuses dijonnaises affrontent
leurs homologues de jomi salerno, championnes d’italie
en titre, lors d’une première rencontre à domicile. 
Match aller le samedi 16 septembre à 18h et match retour
le dimanche 17 septembre à 17h au palais des sports.
www.cdb21.com ou page facebook « CDB Cercle Dijon
Bourgogne ».
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POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL DE GAUCHE,
CITOYEN ET APPARENTÉS

POUR LE GROUPE DES ÉLUS EELV

Figure bien connue des Dijonnaises et des Dijonnais,
André Gervais nous a quittés à l’âge de 67 ans.
Adjoint au maire délégué à l’équipement urbain,
à la circulation, aux déplacements et aux travaux,
vice-président de Dijon Métropole délégué aux
transports, respecté et aimé de tous, il était un
membre essentiel de la majorité municipale depuis
l’élection de François Rebsamen en 2001. Délégué

aux quartiers Larrey-Eiffel-Fontaine d’Ouche, il aura
passé la plus grande partie de sa vie à servir l’intérêt
général et à prêter assistance aux plus modestes
d’entre nous. Très proche des habitants, notamment
au sein du quartier de Fontaine d’Ouche où il résidait
depuis de très nombreuses années, cet ancien ouvrier
métallurgiste était investi dans la transformation
de notre ville et déterminé à toujours améliorer le
quotidien des gens. André Gervais était pour ceux
qui le connaissaient un citoyen engagé, un élu
vigilant et un riverain bienveillant envers son quartier
et sa ville. Ce grand homme, par la taille comme par
les valeurs et principes qu’il défendait, était présent
sur nombre de manifestations dijonnaises et
impliqué dans une foule de dossiers cruciaux pour
la métropole dijonnaise, notamment celui du
tramway qui a tant modernisé notre métropole.
Cela au point d’être parfois surnommé « monsieur
tramway ». Ce tramway, pourtant, il ne l’utilisait pas
tant que cela. Les Dijonnais(es) avaient l’habitude
de le croiser, été comme hiver, au guidon de son vélo,
son moyen de transport favori.
Nous voulons, en cette fin d’été, rendre hommage
à son engagement sans faille, sincère et désintéressé
pour Dijon et ses habitants et témoigner à son fils,
à sa famille et à ses proches, de nos plus sincères
condoléances et de toute notre affection.
André était un collègue fraternel, attentif aux autres
et dévoué à la préservation de notre contrat social.
Il laisse incontestablement un grand vide dans la
majorité dijonnaise. Sa voix manque terriblement.
Pour ce qu’il était, pour ce qu’il a fait, pour
l’exemple qu’il sera demain pour les nouvelles
générations désireuses de s’engager pour les autres,
la municipalité, sous l’impulsion de François
Rebsamen, a fait le choix de renommer la place
de la Fontaine d’Ouche « place André-Gervais »,
du nom de celui qui incarnait l’intelligence et
la sympathie. André était pour nous un ami.
Demain il sera pour tous, à n’en pas douter,
l’image de l’exemplarité en politique.

Groupe socialiste, radical de gauche, citoyen et apparentés
8, rue de la Chouette, 21000 Dijon
03 80 36 41 77
groupemajcm@orange.fr

Groupe des élus EELV&A 
14, avenue Jean-Jaurès, 21000 Dijon
09 61 68 76 95
groupe-ecologie-verts@wanadoo.fr
http://21.eelv.fr/

Groupe des élus centristes et démocraties de Dijon, 
groupe Dijon Modem
78, rue Devosge, 21000 Dijon
03 80 23 38 14
groupe-modem@orange.fr

Nathalie Koenders
Présidente du groupe SRC et apparentés 
du conseil municipal de Dijon
Première adjointe au maire de Dijon
Catherine Hervieu
présidente du groupe des élus EELV
François Deseille
président du groupe des élus centristes 
et démocrates de Dijon, groupe Dijon Modem
Nuray Akpinar-Istiquam, Lê Chinh Avena, Lionel Bard,
Mohamed Bekhtaoui, Christophe Berthier, Delphine Blaya,
Benoît Bordat, Océane Charret-Godard, Patrice Château,
Cécile Chevalier, Jehan-Philippe Contesse, 
Jean-Claude Decombard, Anne Dillenseger,
Hyacinthe Diouf, Christine Durnerin, Frédéric Faverjon,
Aline Ferrière, Denis Hameau, Hamid el Hassouni,
Sandrine Hily, Danielle Juban, Marien Lovichi,
Georges Maglica, Christine Martin, Didier Martin, 
Dominique Martin-Gendre, Badiaâ Maslouhi,
Jean-Patrick Masson, Joël Mekhantar, Stéphanie Modde,
Lydie Pfander-Meny, Jean-Yves Pian, Colette Popard,
Pierre Pribetich, François Rebsamen, Élizabeth Revel,
Hélène Roy, Charles Rozoy, Françoise Tenenbaum,
Claire Tomaselli, Chantal Trouwborst, Sladana Zivkovic.

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

ANDRÉ GERVAIS
NOUS A QUITTÉS



Toujours la course folle pour être dans les normes de
la nouvelle Métropole, il  nous est demandé d’accepter
les modifications du 2ème Plan logement habitat. On
mélange les genres sous prétexte du bien vivre
ensemble : la mixité sociale dans des quartiers dits rési-
dentiels. Si bien qu’on y trouve encore plus de clivages,
de nuisances sonores, de trafics en tout genre, de vio-
lences et d’incivilités.

Cette bétonisation non maitrisée nous désole : nous
souhaitons une politique d’urbanisation qui doit s’ins-
crire afin de circuler mieux, de respirer mieux, de vivre
mieux ensemble. Des schémas de transports cohérents
et efficaces. Un développement respectueux de notre
patrimoine et de notre environnement et des espaces
verts. Des projets de qualité pour une politique
urbaine qui devrait concevoir des projets d’ensembles
et non des logements à tout va ! 

Frédéricka Desaubliaux, Édouard Cavin. 
Groupe Dijon Bleu marine
8 rue Henri-Chambellan, 21000 Dijon
03 80 10 46 37

La sécurité et la tranquillité publique sont au cœur des
préoccupations des Dijonnais. C’est une aspiration
légitime, à la fois un droit et un devoir. Malheureuse-
ment la situation se dégrade au fil des années, avec la
montée de la petite et moyenne délinquance. Une
demi-douzaine de quartiers sont plus particulière-
ment touchés, dont deux classés « très difficiles », mais
toute la ville est concernée. Les premières victimes sont
les habitants, inquiets pour leur sécurité, importunés
par les rodéos ou tapages nocturnes, subissant des
dégradations dans leurs immeubles ou sur les véhi-
cules. Nous pensons d’abord à eux. Ils sont partagés
entre un sentiment d’impuissance ou d’exaspération,
mais aussi désireux de s’engager pour améliorer la vie
de leur quartier, à travers des collectifs ou des associa-
tions. La municipalité dépense beaucoup d’argent
pour nettoyer les tags ou employer des médiateurs
mais ne se donne pas les moyens d’endiguer le phéno-
mène. Elle a commis la faute de réduire l’effectif de la

police municipale d’un tiers entre fin 2012 (63 agents)
et fin 2016 (46 agents) et d’attendre dix ans avant
d’adopter, fin 2016, la procédure du « rappel à l’ordre ».
Aujourd’hui, elle est dépassée et cherche à éteindre les
incendies. Nous pensons qu’une réponse puissante est
nécessaire. Il est urgent de responsabiliser les familles
par rapport à cette délinquance, bien souvent juvénile,
en mettant en place un Conseil des droits et des devoirs
des familles. Les bailleurs sociaux doivent être plus
impliqués, en assurant la présence de gardiens dans les
résidences et le respect des obligations incombant aux
locataires. La police municipale, renforcée et armée,
doit être en mesure d’intervenir toute la nuit, surtout
en fin de semaine, car la délinquance ne s’arrête pas à
une heure du matin. Il est indispensable, enfin, d’asso-
cier la population à cette démarche, par une écoute
plus attentive et la structuration de réseaux de corres-
pondants permanents, dans tous les quartiers.

Emmanuel Bichot, président 
Bernard Bonoron, Stéphane Chevalier, Marie Claude Mille,
Chantal Outhier 
Groupe municipal d’opposition Agir pour Dijon
43, rue Parmentier 21000 Dijon
agirpourdijon@gmail.com
03 80 46 55 86

POUR LE GROUPE AGIR POUR DIJON

POUR LE GROUPE DIJON BLEU MARINE

Le Gouvernement a publié un décret fin juin
permettant aux villes qui le souhaitent de revenir
à la semaine de 4 jours à l’école. La Ville de Dijon
doit réfléchir à cette opportunité. En effet, 90 %
des enseignants jugent les enfants plus fatigués
aujourd’hui qu’avant la réforme des rythmes
scolaires de 2013. A Dijon comme dans plusieurs
grandes villes de France, les activités périscolaires
proposées en fin de journée (de 16h05 à 16h50)
se limitent trop souvent à des récréations alors que
la volonté initiale était d’organiser des temps de

découverte, sportifs et culturels, contribuant
à l’épanouissement des enfants. 131 communes
de Côte-d’Or (Saint-Apollinaire, Chevigny-Saint-
Sauveur…) reviendront dès septembre à la semaine
de 4 jours. Nous proposons l’organisation d’une
consultation des parents d’élèves d’ici Noël pour
qu’ils se prononcent « pour » ou « contre » un retour
à la semaine de 4 jours dans les 80 écoles publiques
de Dijon à la Rentrée 2018. D’ici là, nous souhaitons
une bonne reprise aux petits Dijonnais ! 

Laurent Bourguignat
Virginie Voisin-Vairelles
contact@bourguignat.fr

POUR LE GROUPE DIJON L’ALTERNATIVE
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Vous avez plus de 16 ans et vous souhaitez participer
activement à la vie de votre ville ? 
Déposez votre candidature jusqu’au 30 septembre 2017
et rejoignez la commission de votre quartier.

Mon quartier, j’y vis, j’agis.

VILLE PARTICIPATIVE
Inscriptions en ligne www.dijon.fr 
Renseignements  03 80 48 87 56

Je voudr
ais 

agir pou
r 

la cité

j’ai des idées pourmon quartier

J’ai 
un 

proj
et Je m’inscris 

en ligne

j’ai des idées !  
je souhaite participer

à la vie de ma cité 

Varennes/Toison d’Or/Jo-re • Grésilles • Maladière/Drapeau/Clemenceau • Université • Chevreul-Parc • Centre-ville 
Bourroches/Port du Canal/Valendons/Montagne Sainte-Anne • Fontaine d’Ouche/Faubourg Raines/Larrey/Motte-Giron • Montchapet

Appel à candidatures  RENOUVELLEMENT DES 9 COMMISSIONS DE QUARTIER

         


