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VOUS AVEZ L’ŒIL

Dernier plongeon à la
piscine du Carrousel
Le bassin d’été a fermé le
3 septembre. Les travaux
qui débutent cet automne
en feront un bassin
nordique à l’horizon 2019.
Anaïs, étudiante au Staps,
a saisi le plongeon
à 5 mètres de Théo.
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ÉDITORIAL

Cet été, 30 policiers nationaux supplémentaires ont pris leurs fonctions à Dijon.

Le ministre de l’Intérieur s’y était engagé début 2017. Son successeur,

Gérard Collomb, a tenu parole et je l’en ai remercié dans un courrier que

je lui ai adressé le 12 septembre.

La sécurité figure parmi les premières préoccupations des Françaises et

des Français. Elle relève de la compétence de l’État. Aussi cette augmentation

des effectifs de la police nationale dans notre ville est-elle une bonne nouvelle.

La ville de Dijon, pour sa part, a renforcé ses moyens en matière de tranquillité

publique. Nous avons ainsi recruté 30 policiers municipaux supplémentaires

et élargi les horaires de présence sur le terrain de nos agents, qui travaillent

désormais tous les jours jusqu’à 1h du matin. D’autre part, nous avons décidé

de regrouper dans un poste de contrôle unique la gestion de l’ensemble de

noséquipements de voie publique dont les caméras de vidéoprotection – un

projet innovant unique au monde par son ampleur, qui fera de Dijon

une « ville intelligente ».

Avec Nathalie Koenders, première adjointe, nous plaçons ainsi nos moyens

humains et techniques au service de la tranquillité publique, indispensable

à la haute qualité de vie que nous voulons pour Dijon.

Des moyens pour
notre sécurité

PROchAIN cONSEIL
MUNIcIPAL 

LUNDI 20 NOvEMbRE
à 18h30

SALLE DE fLORE,
hôTEL DE vILLE

ET EN DIREcT
SUR DIJON.fR 

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre

UNE AIDE POUR LES ANTILLES fRANçAISES
La ville de Dijon et Dijon métropole soutiennent la population des Antilles françaises
très durement éprouvée par les ouragans Irma et José. Deux aides de 15 000 euros
chacune ont été votées lors du conseil municipal du 25 septembre et du conseil
métropolitain du 28 septembre.
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Vos mairies annexes deviennent
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La foire internationale et gastronomique
de Dijon est de retour, du 1er au 12 novembre.
Le Vietnam et l’innovation sont à l’honneur
de cette 87e édition.

La foire internationale et gastronomique de Dijon est en pleine forme. Elle fait partie
des événements du genre les plus fréquentés en France. Cette année, le Vietnam est
l’invité d’honneur. Au programme : dépaysement, gastronomie, innovation et un

anniversaire. Celui du quartier des saveurs, qui souffle ses dix bougies. Un espace dédié
aux produits du terroir bourguignon. Au menu : animations, dégustations, rencontres
avec les producteurs et les acteurs des filières agricoles et alimentaires locales... 

La maison Loiseau à l’honneur
Toujours plus gourmande, la foire est le théâtre, chaque jour, d’animations culinaires. La
maison Bernard-Loiseau est l’invitée de marque cette année. La journée du 2 novembre lui
sera ainsi dédiée sur l’espace des rencontres gourmandes. Patrick Bertron, le chef du Relais
Bernard-Loiseau à Saulieu, sera aux fourneaux. Un concours culinaire permettra aux ama-
teurs d’interpréter la rose des sables, dessert emblématique du grand chef. Et il faudra
réserver sa table au restaurant éphémère, les 2 et 3 novembre, pour déguster un déjeuner
d’exception réalisé à quatre mains par deux étoilés : Louis-Philippe Vigilant, chef de Loiseau
des ducs à Dijon, et Mourad Haddouche, chef de Loiseau des vignes à Beaune. 

LA FOIRE
DE DIJON, 
GOURMANDE
ET CONNECTÉE 

La cinquième édition du salon viniDivio,
organisé chaque année dans le cadre de la foire,
est consacrée aux vins historiques du Dijonnais.
La métropole dijonnaise s’est en effet lancée
dans une ambitieuse reconquête de son
vignoble. Pendant ce salon des vins, 
du 10 au 12 novembre, rencontrez les vignerons
de cette côte dijonnaise, notamment Marc
Soyard du domaine de La cras, dégustez les vins
de climats célèbres comme le Montre-cul
et découvrez ce que sera le vignoble dijonnais
de demain…

ÇA, C’EST DIJON

DIJON ET LES ENJEUX DE
L’ALIMENTATION DE DEMAIN
La 87e édition de la foire est placée sous le signe de l’innovation et des
nouvelles technologies. Pendant 12 jours, au cœur de Dijon cité internationale
de la gastronomie et du vin, un espace FoodTech connectera les visiteurs aux
enjeux de l’alimentation de demain et à la cuisine digitale. « La FoodTech,
c’est un écosystème d’entrepreneurs, experts, créateurs, investisseurs,
producteurs… liés à Dijon et à la Bourgogne-Franche-Comté et en pointe sur
les enjeux du numérique dans l’alimentation », explique Agathe Mathey,
coordinatrice de foodTech. Plus de 300 acteurs économiques nous ont déjà
rejoints ». Un salon professionnel est d’ailleurs organisé les 2 et 3 novembre
en parallèle de la foire, pour faire du « networking convivial » sous forme
d’expositions, d’ateliers de travail, de rendez-vous d’affaires, de conférences,
d’animations… Objectif : fédérer les start-ups de l’agroalimentaire et favoriser
leur développement. « En plus des découvertes, des innovations et des
animations qu’elle proposera aux visiteurs, la foire internationale et
gastronomique sera cette année encore le grand rendez-vous de la
convivialité », résume Jean battault, président de Dijon congrexpo.

UN SALON DES VINS
DU DIJONNAIS
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LA FOIRE EN PRATIQUE

foirededijon.com  

Retrouvez la ville
et la métropole
Comme chaque année,
la ville de Dijon et Dijon
métropole exposent
à la foire, côté entrée
des Grands Ducs
d’Occident. 

-PARC DES EXPOSITIONS, DU 1ER AU 12 NOVEMBRE-

De 10h à 20h. Jusqu’à 21h les 3, 4, 7, 10 et 11 novembre (23h pour le hall 1 gastronomie)

Plein tarif : 6,40 € - Tarif réduit : 5 € (seniors + 65 ans, familles nombreuses, groupes)
Tarif jeunes (13 à 25 ans) : 3,60 € – Gratuit pour les moins de 13 ans – Tarif réduit après
18h les jours sans nocturne : les 1er, 2, 5, 6, 8 et 9 novembre
La fête foraine se déroulera du 26 octobre au 15 novembre sur le mail Delaborde.
Sur facebook : feteforainededijon
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ÇA, C’EST DIJON

Du 12 au 14 octobre, le grand théâtre
reçoit tout ce qui fait le cinéma en France :

patrons de chaînes de télévision
et de studios, réalisateurs, acteurs…

et la ministre de la Culture.

La capitale de la Bourgogne-Franche-Comté vit au rythme du
cinéma pendant trois jours. Les grands enjeux culturels et
 économiques du septième art et de l’audiovisuel seront, cette

année encore, discutés lors des Rencontres cinématographiques orga-
nisées par l’Arp (société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs) et
la ville de Dijon, en partenariat avec Canal+. Accessibles à tous, débats
et projections en avant-première sont au programme. Pas moins
de 600 professionnels sont attendus à Dijon, ainsi que la ministre de
la Culture, Françoise Nyssen.

DIJON 
FAIT SON CINÉMA

DÉBAT À SUIVRE
Envie d’assister à l’un des débats de ces Rencontres
cinématographiques ? Samedi 14 octobre à 9h30
au grand théâtre, un débat est prévu sur le thème :
« La culture : un projet citoyen et politique ? ».
Il sera animé par le célèbre philosophe et chroniqueur
d’Europe 1, Raphaël Enthoven. Quel est le rôle
de la culture ? Quelle est sa place dans la société,
dans les politiques nationales et locales ?  

DES VEDETTES À DIJON
Dijon accueille, à l’occasion des rencontres,
celles et ceux qui font le cinéma et la télévision.
Parmi eux, Delphine Ernotte, présidente du
groupe France Télévisions, et Maxime Saada,
directeur général du groupe Canal+.
Charles Rivkin, le nouveau président de la Motion
Picture Association of America, tout droit
venu des États-Unis, ou encore Jeffrey Chan,
le directeur général de Bona Film Groupe
(Chine), feront aussi le déplacement.
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LA PRÉSIDENCE POUR
DENIZ GAMZE ERGÜVEN
cette année, les Rencontres cinématographiques sont présidées par une
jeune cinéaste turque – elle est née en 1978 à Ankara. Deniz Gamze Ergüven
a réalisé son premier long-métrage en 2015, Mustang, récompensé par
quatre césars et par le prix Lux du Parlement européen. ce long-métrage
a représenté la france pour l’Oscar du meilleur film étranger. Daniel craig est
la star du second film de Deniz Gamze Ergüven, Kings, qui sort cette année.
Il traitera des émeutes qui ont suivi l’affaire Rodney King. La cinéaste incarne
à la fois la diversité du cinéma d’auteur et l’essor des coproductions
internationales.

FILMS EN CASCADE 
Parmi les avant-premières et séances spéciales
en présence des réalisateurs ou acteurs
dans les quatre cinémas dijonnais,
il ne faudra pas manquer Au-revoir là-haut
d’Albert Dupontel, Jusqu’à la garde de
Xavier Legrand, Mustang, de Deniz Gamze
Ergüven, présidente de l’édition 2017,
ainsi qu’une séance de minuit à L’Eldorado
pour revoir le film culte de Sam Penckinpah,
Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia.

ALLEZ-Y !
Toutes les séances et débats sont accessibles
au grand public. Pour y accéder, retirez
gratuitement votre invitation au bureau
d’accueil des Rencontres cinématographiques,
à l’hôtel de Vogüé, 8, rue de la Chouette.
Contact : 03 80 74 73 73. 

PROGRAMME COMPLET
rc-dijon.fr
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13.09 
Inauguration gourmande
L’espace muséographique
de la célèbre fabrique
dijonnaise de pain d’épices
Mulot & Petitjean, ouvert au
public en juin, est inauguré.

16 septembre
Nouvelle tribune
À l’occasion du match
opposant le DFCO
à l’AS Saint-Étienne,
la tribune Est du stade
Gaston-Gérard est
inaugurée.

17 septembre
Vendangeons, citoyens !
Des Dijonnais(es)
vendangent les vignes
du domaine de La Cras,
propriété de Dijon
métropole, dans le cadre de
la fête de la gastronomie.

DANS LE RÉTRO

6, boulevard de l’Ouest
mulotpetitjean.fr
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4.09
Rentrée des classes 
Le maire, François Rebsamen,
et l’adjointe déléguée à
l’éducation, Anne Dillenseger,
accompagnent les enfants
de l’école Colette, en présence
de la rectrice d’académie,
Frédérique Alexandre-Bailly,
avec laquelle ils signent la mise
en place du « parcours
citoyen », destiné à renforcer
la cohésion sociale et
républicaine à l’école.
Ils se rendent également
dans les écoles Jean-Jaurès II,
Champollion et Montchapet.

16 septembre
La vie en Vélodi
Quatre cents vélos,
40 stations, un service
plus souple… Divia Vélodi
a changé. Et c’est jour
d’inauguration, autour
de Nathalie Koenders,
première adjointe.

17 septembre
Palais ouvert
Le maire, François Rebsamen,
reçoit personnellement
les visiteurs des journées
européennes du patrimoine,
dans son bureau de l’hôtel
de ville, au cœur du palais
des ducs et des États
de Bourgogne.

29.08
City en ville
Les nouvelles navettes
Divia assurant la ligne
gratuite City dans le cœur
de ville sont officiellement
présentées. Des navettes
100 % électriques.



12 I DIJON MAG N°305 OCTOBRE 2017

Depuis 2014, la ville de Dijon remet ses
trophées Label Ville aux proprié-
taires d’immeubles et aux commer-

çants ayant réalisé les restaurations de façade,
les transformations de devantures et les déco-
rations de vitrine les plus remarquables,
 certaines opérations ayant été menées avec le
soutien du Fisac (fonds d’intervention pour
les services, l’artisanat et le commerce). « Ces

réalisations contribuent toutes à renforcer
 l’attractivité du cœur de ville », souligne
Danielle Juban, adjointe au maire déléguée au
commerce, à l’artisanat et à l’attractivité. Au
cours de la cérémonie de remise des trophées,
le 6 septembre à l’hôtel de ville, chaque lauréat
s’est vu offrir une création de l’artiste Richard
Di Rosa, clin d’œil à l’ours de Pompon du
jardin Darcy. Nouveauté cette année : pour

la catégorie « vitrines », deux palmarès ont
été établis, l’un pour les commerces indépen-
dants, l’autre pour les franchises et les
marques. Le jury, composé d’élus, de repré-
sentants des unions commerciales, de profes-
sionnels de l’agencement de vitrines, de déco-
rateurs, d’associations et de l’architecte des
bâtiments de France, a désigné 15 lauréats
parmi 76 candidats.

LES COMMERCES
RENDENT
LA VILLE BELLE

Rénovations de façades et de devantures
et aménagements de vitrines les plus réussis
ont reçu les prix Label Ville 2017.

MA VILLE, MA NATURE

CATÉGORIE VITRINES
fRANchISES ET GRANDES MARqUES

1er prix : hermès, 6, place Grangier
2e prix : Petit bateau, 82, rue du bourg
3e prix : bouchara, 62-64, rue de la Liberté

CATÉGORIE VITRINES
cOMMERcES INDéPENDANTS

1er prix ex æquo : atelier Pétula Green, 69, rue Monge, 
et Sam et les lutins, 6, rue charrue
2e prix : Mahasia, 24, rue de la chouette
3e prix ex æquo : Oscar, 15-16-17, rue Musette, 
et opticien bruno curtil, 17, rue Piron

CATÉGORIE ENSEIGNES 
ET DEVANTURES

1er prix ex æquo : chocolaterie fabrice Gillotte, 21, rue du bourg,
et bensimon concept Store, 90, rue de la Liberté
2e prix : la brasserie des Loges, 8, place du Théâtre
3e prix : bijouterie Gautheron, 61, rue de la Liberté

CATÉGORIE FAÇADES

1er prix : 22, rue chabot-charny
2e prix : 5, rue Docteur chaussier-13, place Darcy
3e prix : 12-14 boulevard de la Trémouille
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parole
de Dijonnais(es)

« C’est agréable de faire
son shopping le
dimanche. J’espère que
cela va booster ce centre-
ville mais j’imagine que
c’est plus compliqué pour
un petit commerce
d’ouvrir tous les jours. » 
Anne, Dijon

La braderie des commerçants du centre-ville, les 16 et 17 septembre,
a rencontré un succès considérable. Les rues du cœur de ville n’ont pas
désempli. C’était la première fois que l’événement commercial s’étalait sur

deux jours, dont un dimanche. Braderie, journées du patrimoine, brunch des halles,
inauguration de Divia Vélodi, et toujours ces centaines de boutiques, de restaurants
et de bars dans le plus grand espace commercial à ciel ouvert de Bourgogne… 

LE CŒUR
DE DIJON
BAT FORT

« Il ne faut plus se poser de
question. Dijon est un écrin,
il faut que ça bouge ! Pour capter
les touristes et rester compétitif,
il n’y plus vraiment le choix.
Il faut juste que tout le monde
y trouve son compte, dirigeants
et salariés. En tant que profession
libérale, je travaille toute la
semaine. L’ouverture dominicale
me rend donc service. » 
Franck, Velars-sur-Ouche

« Nous sommes retraités
donc nous avons assez de
la semaine pour faire nos
courses mais si ça permet
au centre-ville de se rester
dynamique, pourquoi pas,
en particulier certains types
de commerces comme
les magasins de bricolage,
les restaurants… » 
Jean-Marie et
Monique, Dijon

« Je suis assez favorable
à l’ouverture dominicale
à condition que cela ne soit
pas imposé aux employés.
J’adore le centre-ville et je
m’y promène même quand
les boutiques sont fermées.
Ça pourrait devenir une
habitude si l’ensemble des
commerçants ouvre. » 
Fanny, Dijon

Le dimanche, vous allez déjà au cinéma ou au musée.
Vous vous laissez tenter par un brunch ou par un café
gourmand. Désormais vous profitez aussi de l’ouverture
de plusieurs magasins du centre-ville.

DIMANCHE, C’EST VIVANT 
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MA VILLE, MA NATURE

Lundi 18 septembre, François Rebsamen,
maire de Dijon et président de Dijon
métropole, a réuni les membres fondateurs

du comité d’orientation stratégique (COS) de la
Cité internationale de la gastronomie et du vin de
Dijon. Des personnalités de renom, experts et
passionnés de gastronomie : chefs d’entreprise,
universitaires, journalistes, spécialistes de
l’histoire… parmi lesquels Éric Pras, le chef
triplement étoilé de Lameloise, Jocelyne Pérard,
responsable de la chaire Unesco « Culture et
traditions du vin », tous deux co-présidents du
COS, le journaliste Jean-François Kahn, le directeur
général produits innovations du groupe Seb,
Philippe Crevoisier, ou encore le directeur de la
Mission française du patrimoine et des cultures
alimentaires, Pierre Sanner… « Cette réunion
marque l’entrée de la Cité internationale de la
gastronomie et du vin de Dijon dans sa phase opéra-
tionnelle », explique François Rebsamen, qui
souligne « l’ambition » de ce comité, constitué de
personnes associées « à l’élaboration d’un grand
projet, liées par l’amour de la gastronomie, du vin et
du patrimoine ». 

DE GRANDS NOMS
POUR NOURRIR 
LA CITÉ INTERNATIONALE 
DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN

LA VOCATION DU COMITÉ 
D’ORIENTATION STRATÉGIQUE
> Le COS aura pour vocation de fixer les grandes orientations des espaces culturels, notamment
les expositions permanentes et temporaires, dans un espace de 1700 mètres carrés. La première
exposition temporaire devrait être parrainée par le célèbre pâtissier Pierre Hermé.

« Le sens mon engagement ici, c’est de transmettre aux jeunes générations
les valeurs de la cuisine et du repas à la française. » 
Éric Pras, 
chef du restaurant*** Lameloise, à Chagny

« Nous devons être force de
propositions pour la partie
culturelle d’un projet qui, entre
tradition et modernité, va faire
rêver les gens ! » 
Jocelyne Pérard,
responsable de la chaire
Unesco « Culture et
traditions du vin » 

Un comité d’orientation stratégique (COS) composé de 27 personnalités
de renom a été installé pour composer la partie culturelle de la Cité
internationale de la gastronomie et du vin de Dijon.

Visitez la maison du projet, dans la chapelle de l’ancien hôpital général 
Les samedis et dimanches de 14h à 18h
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Une centaine de personnes ont participé, au bord du lac Kir, dans le cadre de
la semaine européenne de la mobilité, à une journée « mobilité des seniors »,
organisée à l’initiative de l’observatoire de l’âge. Dans une ambiance bon

enfant, les seniors ont testé des vélos à assistance électrique, des tricycles et des
scooters seniors électriques. Partenaires de l’événement, les associations La Rustine
et La Bécane à Jules ont proposé aux seniors des séances de « remise en selle ». 

Bouger pour garder la forme
« L’objectif était de sensibiliser les seniors à l’importance de la mobilité, soulignent con-
jointement Françoise Tenenbaum, adjointe au maire déléguée à la solidarité, à la
santé et aux personnes âgées et vice-présidente du CCAS, et Dominique Martin-
Gendre, conseillère municipale déléguée à la politique de l’âge. Bouger est important
pour garder la santé et maintenir le lien social. » 
La ville de Dijon facilite la mobilité des seniors par ses aménagements, notamment
dans les artères piétonnes du centre-ville, par le déploiement d’un service de trans-
port de qualité, par exemple avec la navette électrique gratuite City et par un soutien
constant aux modes de déplacement doux.

Maison des seniors : 03 80 74 71 71

MARDI 10 OCTOBRE
> 14H30
CINÉMA
Projection d’un film historique
sur Dijon réalisé par les résidents
de l’Ehpad Champmaillot
Théâtre des Grésilles, 
6, avenue des Grésilles

JEUDI 12 OCTOBRE
> 14H30
CINÉMA
Rien de personnel, de Mathias Gokalp,
en partenariat avec La Nef
La Nef, 1, place du Théâtre

JEUDI 19 OCTOBRE
> 14H30
CONCERT
Chorale Les Gorges rouges, chorale
de l’accueil de jour Champmaillot
Salle Camille-Claudel, 
4, rue Camille-Claudel

SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22 OCTOBRE
> 14H30
SPECTACLE DE CLÔTURE
DE LA SEMAINE BLEUE
Auditorium, place Jean-Bouhey

LUNDI 23 OCTOBRE
> 14H30
VISITE
Le muséum d’histoire naturelle 
de Dijon
Muséum, 1, avenue Albert-1er

JEUDI 26 OCTOBRE
> 14H30
CONCERT
Simon Goldin, poète québécois
Théâtre des Grésilles, 
6, avenue des Grésilles

SENIORS
DES SOLUTIONS
POUR BOUGER vOUS AvEZ PLUS

DE 60 ANS ? 
C’EST POUR VOUS 
EN OCTOBRE

Succès pour la journée dédiée à la mobilité
des seniors, organisée par la ville de Dijon et
le centre communal d’action sociale (CCAS)
le 19 septembre.
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MA VILLE, MA NATURE

DE L’AIDE
POUR LES AIDANTS

Le centre communal d’action sociale propose
un programme innovant pour soutenir les aidants
de personnes âgées ou handicapées.

On les appelle les « aidants ». Ils/elles s’occupent au quotidien de proches,
atteints par le handicap ou la vieillesse. Ils/elles affrontent les difficultés
d’emploi du temps liées à la vie professionnelle et parfois sacrifient leur

vie privée. Ils/elles sont 8,3 millions en France. À Dijon, ville amie des aînés,
le centre communal d’action sociale (CCAS) a mis en place un programme pour
permettre aux aidants de mieux assumer leur rôle. Une assistante sociale du CCAS
a été formée par l’association française des aidants. Elle anime à son tour une for-
mation pour les aidants, chaque samedi matin, jusqu’au 7 décembre, à la maison
des seniors à Dijon. D’autres sessions sont prévues l’an prochain.

XOCTOBRE ROSEX

MOBILISATION GÉNÉRALE 
CONTRE LE CANCER DU SEIN

Revoici venu le temps d’Octobre rose. Comme chaque année, l’objectif de
l’opération est d’informer et de sensibiliser les femmes et leur entourage
à l’importance du dépistage du cancer du sein, proposé gratuitement

à toutes les femmes entre 50 et 74 ans. Au-delà du dépistage, il s’agit également
de promouvoir la prévention. C’est l’occasion de répéter qu’il faut préserver sa
santé en évitant l’alcool et le tabac, en bougeant et en mangeant mieux. Parmi les
temps forts de l’édition 2017 : le bus rose de la Ligue contre le cancer de Côte-d’Or
(le 14 octobre place de la République), des activités aquatiques roses (le 7 octobre
à la piscine des Grésilles et le 17 à la piscine de Fontaine-d’Ouche), des rencontres
sur le thème du dépistage (le 10 octobre à la maison des seniors et le 12 à la maison
Phare) et une zumba rose (le 20 octobre au centre social des Bourroches).

“Le CCAS de Dijon a été retenu
en 2016 dans le cadre d’un appel
à projets lancé par l’association

française des aidants.
Nous apportons ainsi notre
soutien à ces femmes et

à ces hommes qui se dévouent
pour leurs proches.”

XFRANÇOISE TENENBAUMX
adjointe au maire déléguée 
à la solidarité, à la santé 
et aux personnes âgées, 
vice-présidente du ccAS

PROGRAMME COMPLET : dijon.fr

Renseignements 
et inscriptions :
03 80 74 71 71.
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La 26e édition de la fête de la science, du 7 au 15 octobre, a pour thème cette année
« l’Homme fait sa science ». Pendant deux jours, Latitude 21, maison de l’environne-
ment de Dijon métropole, accueille un « village des sciences », lieu unique pour tout

savoir et tout comprendre aux maths, à la physique, à l’astronomie, à la chimie, à l’informa-
tique… Vous pourrez, grâce à des ateliers, à des animations, à des expositions, à des jeux,
découvrir les métiers scientifiques, partager l’enthousiasme des chercheurs, comprendre les
nouveaux objets connectés, laisser libre cours à votre créativité pour imaginer demain…
La science à la portée de tou(te)s en quelque sorte.

DIJON FÊTE 
LA SCIENCE

Vous avez deux jours pour satisfaire
votre curiosité pour les sciences…

Élèves architectes 
en visite à Dijon
à l'occasion du mois de
l'architecture contemporaine, une
centaine d’étudiants de troisième
année de l’école d’architecture de
Nancy ont, dans le cadre de leur
formation, fait de Dijon leur terrain
de jeu, du 20 au 23 septembre.

Vide-grenier 
à Clemenceau
L’association Un Tigre au parc
organise un vide-grenier dans le
parc clemenceau le dimanche
15 octobre.

Bienvenue à la ferme
veaux, vaches, cochons…
et producteurs vous donnent
rendez-vous autour des halles de
Dijon, le dimanche 8 octobre, pour
une nouvelle édition de l’opération
bienvenue à la ferme.

Dijon, 
ville modèle pour Nice
Une délégation de la ville de Nice
a été reçue le 21 septembre pour
étudier de près le fonctionnement
de la petite enfance. Elle s’inspirera
du principe de guichet unique mis
en œuvre à Dijon pour ses propres
services.

QUAND LA TOUR PHILIPPE LE BON
ÉTAIT UN OBSERVATOIRE…

La tour Philippe le Bon fut-elle construite pour
l’astronomie ? C’est la thèse que défendent des
médiévistes, qui relèvent que la tour est coiffée
d’une terrasse plutôt que d’un toit. Au XVIIIe siècle,
on y créa justement un observatoire qui la sauva de la
destruction. La société astronomique de Bourgogne
réinvestit la tour le temps de la fête de la science,
avec une exposition, une présentation d’instruments
anciens et des visites qui se termineront par une
observation du ciel depuis la terrasse.
INFOS : sab-astro.fr

HIPPOLYTE FONTAINE SE DÉVOILE
AUX ARCHIVES MUNICIPALES
Hippolyte Fontaine illumina l’Exposition universelle
de 1889. Ce Dijonnais qui donna son nom au lycée
du boulevard Voltaire a beaucoup compté dans
l’histoire de l’électricité. À l’occasion de la fête de la
science, les archives municipales lui consacrent une
exposition où vous pourrez même vous livrer
à quelques expérimentations, du 9 au 27 octobre,
17, rue de Colmar (entrée libre - inscription pour
les scolaires 03 80 74 53 82).

Samedi 14 et dimanche 15 octobre, Latitude 21, 33, rue de Montmuzard
PROGRAMME COMPLET : fetedelascience.fr XEN BREFX
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MON QUARTIER, J’Y VIS, J’AGISgrand format



Grâce aux commissions de quartier, devenez
acteur de votre ville en décidant d’aménagements
tout près de chez vous. Une nouvelle mandature
débute : impliquez-vous dans la vie locale
et contribuez à rendre la ville plus douce à vivre
pour tous.

MON QUARTIER, 
J’Y VIS, J’AGIS

Dijon compte neuf commissions de quartier, co-présidées par un habitant et
un élu. Les membres de ces commissions de quartier sont tirés au sort parmi
des Dijonnais(e)s de plus de 16 ans qui se sont porté(e)s candidat(e)s. Pour

la nouvelle mandature, les habitants souhaitant s’investir se sont inscrits jusqu’au
30 septembre ; le tirage au sort aura lieu le 14 octobre. Désignés pour trois ans,
les membres des commissions décident de l’affectation d’un budget participatif de
40 000 euros par an. Chaque commission se réunit tous les trois mois et une fois par
an, en plénière, pour échanger avec celles des autres quartiers. Les projets sont élaborés
en groupes de travail, avec l’appui des élus et des services de la ville. 
Les réunions des commissions de quartier sont publiques et ouvertes à toutes et à tous.
Qu’il soit membre ou non, chacun peut proposer un projet d’intérêt général et le sou-
mettre au vote de la commission. Les commissions sont un lieu privilégié du débat
sur les projets de la ville. 

“Au travers des commissions de quartier, la mairie souhaite laisser plus
de place à des logiques horizontales et collaboratives avec les citoyens

pour co-construire ensemble la ville de demain. Ma conviction
profonde, c’est qu’un projet qui fait l’objet d’une concertation est mieux

accepté, plus créatif et donc meilleur pour tous.”

XNATHALIE KOENDERSX
première adjointe déléguée à l’administration générale, à la démocratie locale,

au personnel et à la tranquillité publique
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Du nouveau en 2017 
pour les commissions de quartier

Une plateforme
participative sera créée
pour prolonger les débats
et permettre à tous les
Dijonnais de contribuer
aux échanges.

Pour renforcer le contact et la proximité
entre élus et habitants, des cafés-débats
citoyens seront organisés dans les quartiers
et une agora annuelle permettra aux
Dijonnais de poser leurs questions à leurs
représentants. 
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MON QUARTIER, J’Y VIS, J’AGISgrand format

Depuis 2009, les commissions de
quartier ont mené à bien 222
projets et sont actives en matière

de mo bilités ou de ville numérique. Si les
jardins partagés et les boîtes à livres ont été
plébiscités par l’ensemble des quartiers,
d’autres projets ont vu le jour au gré des
besoins. Les sportifs ont vu pousser les équi-
pements dans différents parcs de la ville, une tyrolienne a été installée au parc
Drapeau et un espace pétanque régale les amateurs à la Fontaine d’Ouche. Les
Dijonnais ont choisi de soutenir le garage solidaire des Bourroches tandis que le
patrimoine a été valorisé à la Toison d’Or ou dans le parc de la Colombière. Sur
le modèle de la place Paul-Bert, quartier Montchapet, ou de la rue Dauphine en
centre-ville, des fresques ont contribué à embellir la ville. Pour favoriser la
propreté, des toilettes sèches sont implantées dans les parcs, notamment autour
de l’université, et des aires de jeux amusent les enfants des Grésilles et d’ailleurs.

Fresques murales, boîtes à livres,
restauration du patrimoine,
installation d’aires de jeux, jardins
partagés ou toilettes sèches…
Les commissions de quartier agissent
pour la qualité de vie en ville.

9
commissions
de quartier

360 000
euros par an attribués

soit 40 000 euros
par commission

pour mener les projets
votés par les habitants

222
projets retenus
depuis 2009

DES ACTIONS CONCRÈTES 
DANS LES QUARTIERS

“ Grâce aux budgets participatifs,
les citoyens agissent sur leur cadre
de vie. Patrimoine, communication,

environnement, sport...
Les habitants se mobilisent sur
des projets concrets et recréent

du lien social dans une perspective
bien souvent éco-citoyenne.”

XSANDRINE HILYX
conseillère municipale déléguée 

à la démocratie locale 

Aire de jeu au square Drapeau.
Une réalisation de la commission 
de quartier Maladière | Drapeau |
Clemenceau.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 varennes | Toison d’Or | Joffre

2 Grésilles

3 Maladière | Drapeau | clemenceau

4 Université

5 chevreul-Parc

6 centre-ville

7 bourroches | Port du canal | 
valendons | Montagne Sainte-Anne

8 fontaine d’Ouche | 
faubourg Raines | Larrey | 
Motte-Giron

9 Montchapet

LES 9 COMMISSIONS 
DE QUARTIER

parole
de Dijonnais(es)

« En démocratie participative, l’État n’est
plus au centre de tout. Dans cette
démarche, on accepte que la décision soit
le produit d’un réseau composé d’acteurs
publics et privés où le citoyen joue un rôle
majeur.. » 
Yves Sintomer, 
professeur en sciences politiques
à l’université de Paris VIII. 
Expert en démocratie participative,
il est intervenu à Dijon le 13 juin dans
le cadre de la séance pleinière des
commissions de quartier. 

Implantation d’une colonne
Morris et d’arceaux à vélo.
Une réalisation de la
commission de quartier
centre-ville.

Création du garage solidaire
« Cric & Co » - achat
d’outillage.
Une réalisation de la
commission de quartier
Bourroches | Port du canal | 
Valendons | Montagne 
Sainte-Anne

Jardin partagé 
Une réalisation de la
commission de quartier
Université
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MON QUARTIER, J’Y VIS, J’AGISgrand format

POURQUOI
ILS SE SONT ENGAGÉS

Lisette JACQUEMARD
� « Je voulais donner mon avis »

Septuagénaire dynamique, Lisette Jacquemard trouve le temps
de s’impliquer dans la commission de quartier Chevreul-Parc
avec l’envie de contribuer au confort collectif. Son quartier,
« son » parc de la Colombière, Lisette l’aime ! « Je voulais
participer. Si on attend qu’on vienne nous demander notre avis,
on peut attendre longtemps. J’ai décidé d’être actrice du quartier
et d’aller au-devant des choses ! » Au sein de la commission,
Lisette a trouvé de la convivialité et une grande écoute
de la part des habitants comme de la municipalité. « Je veux
rendre le quartier plus agréable. Ensemble, on peut aboutir
à de belles choses. »

Arnaud SCHAAL
� « Les territoires vivent si l’on s’en occupe »

Père de quatre enfants, Arnaud Schaal est arrivé à Dijon par
hasard mais s’est vite attaché à sa ville et au quartier Montchapet.
Pour être à l’écoute des besoins des habitants, il a rejoint la
commission de quartier. « J’ai voulu me mettre au service
de la communauté d’autant que ce n’est pas une mission trop
prenante. » Sur le terrain, le cinquantenaire a pu comprendre
les problématiques afin de mener ensuite un travail en lien avec
les services de la mairie pour trouver une solution. « On en tire
un sentiment d’utilité gratifiant tout en gardant un œil sur
la ville aux côtés d’élus à l’écoute. » 
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Femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, actifs ou retraités...
Ces Dijonnais(es) ont, lors de la dernière mandature des commissions
de quartier, agi concrètement pour la cité. RENCONTRE. 

Samira HASSINI
� « On se sent utile »

Installée aux Grésilles depuis son enfance, Samira Hassini a
l’impression de vivre dans un village. Pour relayer les besoins
et les remarques des habitants, cette quarantenaire a choisi de
rejoindre la commission de quartier. « On cherche des solutions
ensemble, habitants et élus. Je peux contribuer aux décisions
concernant mon quartier. » La mère de famille encourage les
autres à s’investir et se réjouit de la mixité qui règne dans la
commission. « C’est une bonne chose de mettre les habitants
à contribution car c’est eux qui vivent dans le quartier. Les élus
ne sont pas les seuls à prendre des décisions, on se sent utile. »

Laurent MONNOT
� « On peut impulser des choses »

Parce qu’il avait envie d’être acteur de sa ville, Laurent Monnot,
48 ans, a voulu intégrer la commission du quartier université.
« Je ne voulais pas juste faire acte de présence mais vraiment
pouvoir faire quelque chose, être volontaire. Avec la commission,
on peut impulser des projets. »Voyant la commission comme
une instance intermédiaire entre les habitants du quartier
et les élus, ce père de famille met l’accent sur les rencontres
et l’enrichissement des connaissances. « J’ai appris le
fonctionnement de la ville et des services, d’un budget,
de la démocratie locale. »
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TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

Vous étiez 30 000, places de la Libération
et du Théâtre, le vendredi 1er septembre, pour
acclamer des artistes de talent. Le concert
de rentrée 2017 restera dans les annales.
Vous l’avez immortalisé, vous avez partagé
vos clichés sur les réseaux sociaux. 
Voici quelques-unes de plus belles images.

alexis.cartaut(insta
)

jphil_george(insta)

annada(insta)

mzelle
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gb3004(insta)

elulu(insta)

laurencebssrd(insta)

babylooone(twitter)

karinem_(insta)

Vus sur les réseaux sociaux 



TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

L’association étudiante des géographes
dijonnais a créé des jardins partagés sur
le campus universitaire, qu’elle a baptisés

« campus comestible ». Des espaces de permacul-
ture sont mis à disposition des étudiants souhaitant
cultiver et consommer des fruits et légumes sains
de saison. « Ces lieux sont en libre service, indique
Valentine Le Fellic, co-fondatrice du projet.
Le système repose sur un petit investissement de la
part de chacun. La permaculture fait qu’il n’y a pas
besoin d’outil particulier. Et on peut faire pousser des
légumes toute l’année. » Ces jardins sont appelés
à devenir un espace de convivialité et d’éducation
à la nature pour les écoles du quartier.

SUR FACEBOOK
CampusComestible

LE MANÈGE POUR TOUS
Monique bailly, propriétaire du manège de la place françois-Rude,
et le centre communal d’action sociale (ccAS) de la ville de Dijon
ont offert 580 tours de manège à des enfants accueillis par
neuf centres partenaires du ccAS, mercredi 13 septembre. 

Pour promouvoir une forme d’économie plus solidaire et favoriser
les circuits courts, l’association La Chouette lancera, courant
2018, une monnaie locale du même nom. Ce sera simple :

1 chouette = 1 euro. Cet argent pourra être dépensé dans les commerces
du bassin dijonnais adhérents au réseau. L’association vous propose de
participer, l’après-midi du 25 novembre, à la maison des associations,
à un atelier dessins d’images sur les billets, suivi d’une « boum » à la
Péniche Cancale en soirée.

DIJON AURA BIENTÔT  
SA MONNAIE LOCALE

ASSOCIATION LA CHOUETTE
Maison des associations
2, rue des Corroyeurs
Boîte aux lettres n°D8 
lachouettemonnaie.fr
sur facebook : monnaielocaledijon 
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JARDIN 
PARTAGÉ 
SUR LE 
CAMPUS
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Le conseil municipal d’enfants organise à nouveau l’opération 
« Un Noël pour tous ». Le principe : récolter des jouets neufs
ou en bon état et les redistribuer aux enfants dont les familles

sont en difficulté. Quatre-vingts points de collecte sont mis en place
dans toute l’agglomération jusqu’au 10 novembre. La distribution
des paquets aura lieu le 16
décembre lors d’une journée
festive, en présence du père
Noël. Chaque enfant se verra
offrir un livre, un jouet et
une peluche. En 2016, 1350
enfants ont bénéficié de notre
générosité.

XCONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTSX

AUCUN ENFANT
NE SERA OUBLIÉ
À NOËL

FAITES-VOUS LIVRER
VOTRE PETIT DEJ’

letempsduncroissant.com
06 07 21 81 51

En 2016

1 350
enfants ont bénéficié 

de la générosité 
des Dijonnais

 
 

  

Délicieux et tellement pratique ! Le week-end, que diriez-vous de déguster un bon
petit-déjeuner uniquement composé de produits locaux et artisanaux, sans sortir
de chez vous ? La petite entreprise Le temps d’un croissant, créée par deux étudiants

de Burgundy School of Business (école supérieure de commerce), vous livre à domicile,
le dimanche entre 7h30 et 12h, le petit-déjeuner complet que vous aurez commandé par
internet ou par téléphone. Cette année, en plus des traditionnels croissants, pains au
chocolat et baguettes de la boulangerie Victor-Hugo, vous pourrez acheter de quoi
bruncher, lire la presse, déguster des confitures et même vous faire livrer des fleurs !  

Infos : dijon.fr
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Réunion d’information 
petite enfance
Si vous avez manqué les
précédentes, notez la date de
la dernière réunion d’information
sur les structures d’accueil petite
enfance de la ville de Dijon :
mardi 17 octobre 
de 16h à 18h à la maison
des associations,
rue des Corroyeurs.

En cas de grève, 
surveillez vos SMS
La ville de Dijon met en œuvre,
en cette rentrée 2017, un système
d’information des parents par SMS
en cas de grève dans les écoles.
ce SMS invite chacun à consulter
une page du site internet de la ville
sur laquelle figurent les
informations pratiques école
par école – service normal
de restauration scolaire ou
repas froid, maintien ou non
du temps d’activités périscolaires
(Tap) et de l’accueil périscolaire.

Envie d’adopter 
un arbre 
ou un pied de mur ?
vous pouvez désormais, par
internet, choisir l’arbre ou le pied
de mur que vous souhaitez fleurir
près de chez vous. Avec le Jardin
des sciences, agissez pour une ville
encore plus écologique !
jadopteunarbre.dijon.fr 

XEN BREFX

AU QUOTIDIEN

POUR VOTRE PACS
RENDEZ-VOUS
DÉSORMAIS 
À LA MAIRIE

LE MOIS 
DE LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Pour les prochaines vacances d’automne, les inscriptions dans les accueils de loisirs
extrascolaires se font uniquement sur internet, et non plus auprès des directeurs de
centres. connectez-vous sur dijon.fr rubrique « téléservices »

XACCUEILS DE LOISIRS X

INSCRIVEZ-VOUS SUR INTERNET

Infos : metropole-dijon.fr

Ca loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016 confie aux
communes de nouvelles compétences. Parmi celles-ci, la gestion des pactes
civils de solidarité (Pacs). 

À partir du 1er novembre, c’est à la mairie, et non plus au tribunal, que vous
effectuerez l’ensemble des démarches : constitution du dossier, signature du contrat,
modification, dissolution. 
Courant octobre, le site internet dijon.fr vous proposera, en téléchargement, 
le formulaire nécessaire, la liste des pièces à fournir et la possibilité de prendre 
rendez-vous pour la signature du Pacs.

Votre maison est-elle bien isolée ? 
Quels travaux pour améliorer sa performance énergétique ? 
Quelles aides financières éventuelles ? 
Trouvez réponse à ces questions lors du mois de la rénovation énergétique organisé 
par Dijon métropole du 24 octobre au 25 novembre : ateliers, visites thermiques,
exposition… 
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La mairie de Dijon, plus proche encore des habitants... 
En devenant des « mairies de quartier », les « mairies
annexes » proposent de nouveaux services. C’est fait pour
Fontaine d’Ouche et Toison d’Or, bientôt pour Mansart.

BIENVENUE 
DANS VOTRE MAIRIE
DE QUARTIER

Vos mairies annexes deviennent des mairies de quartier. Ce n’est pas qu’un
changement de nom. C’est une véritable mutation du service public,
plus proche des habitants. La mairie de Fontaine d’Ouche a été la première

à évoluer, avant celle de Toison d’Or, durant le mois de juillet. En novembre et en
décembre, ce sera au tour de la mairie du quartier Mansart. L’heure est aux études en ce
qui concerne les mairies des Bourroches et des Grésilles.

Ce qui change
Avant, les mairies annexes proposaient les services liés à l’état civil (actes de naissance,
de mariage, de décès…) et accueillaient les permanences de l’élu de quartier. Dans les
mairies de quartier, vous trouverez désormais des écrans vous permettant de réaliser,
en ligne, l’ensemble de vos formalités : inscriptions aux activités sportives ou au
conservatoire, mise à jour du dossier famille... De nouveaux bureaux ont été aménagés,
destinés à accueillir des rendez-vous avec des travailleurs sociaux ou des associations.

Une nouvelle jeunesse pour Mansart
À partir du 9 novembre et pendant six semaines, des travaux se dérouleront à la mairie
annexe Mansart. La surface sera augmentée de manière à accueillir les nouveaux
services caractéristiques d’une mairie de quartier. La rénovation des locaux concernera
également la bibliothèque municipale attenante, où l’accueil gagnera en convivialité.
Les travaux devraient être achevés pour une réouverture le 2 janvier.

Mairie de Dijon                       03 80 74 51 51
Allo mairie                             0 800 21 3000
Allo mairie pro                        0 800 21 2021 
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

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)                           0 977 408 408
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



89%
des habitants
de Dijon métropole
ont déclaré avoir fait
au moins une sortie
culturelle au cours
des 12 derniers mois

1
 

  
   
   

  

90%
 des habitants de Dijon métropole

déclarent connaître (qu’ils y soient
ou non allés) le Zénith, le musée

des Beaux-Arts, le Jardin
des sciences et l’auditorium
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15%
des élèves dijonnais de 5 à 14 ans

inscrits au conservatoire vivent
dans une famille dont les revenus

sont inférieurs au seuil de pauvreté.

  
    
  

  

 
    

    
   

    
      

  
     

      
       

  

Près de
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Théâtre, cinéma, expositions, bibliothèques, concerts, opéra… Dijon affiche
sa vitalité et son attractivité culturelles. Ici, la culture est accessible à tous.
Jeunes et moins jeunes, quels que soient leur niveau de revenus et leur

quartier, en profitent. Ce sont en tout cas les conclusions d’une démarche d’ob-
servation initiée il y a trois ans par la ville de Dijon, avec l’appui d’un organisme
indépendant, le Compas, en vue de mieux connaître et appréhender les différents
publics et leurs pratiques culturelles. 
Qui fréquente les lieux culturels dijonnais ? Qui ne les fréquente pas et pourquoi ?
L’observatoire s’est basé sur la connaissance des publics des neuf établissements
 culturels municipaux pour analyser les inégalités d’accès à la culture et accompa-
gner la politique culturelle de la ville. Les résultats permettent de lever quelques
préjugés mais surtout d’ajuster l’offre culturelle aux envies et aux besoins des
habitants.

XENQUÊTE EXCLUSIVEX

DIJONNAIS 
AVIDES 
DE CULTURE

Bonne nouvelle, les Dijonnais se cultivent,
les Dijonnais sortent et ils aiment ça ! 
C’est ce que révèle une enquête menée 
par la ville.

“Les résultats de l’observatoire
nous donnent une connaissance

exhaustive des publics. 
La gratuité des musées ou des
abonnements en bibliothèque,
par exemple, ne suffit pas. 
C’est maintenant sur la

représentation, les codes et
les préjugés qu’il faut travailler

afin que chacun se sente
autorisé à découvrir ce qui
pouvait paraître inaccessible

auparavant.”

XCHRISTINE MARTINX
adjointe déléguée à la culture, 
à l’animation et aux festivals



 
  
   

   
  

   

17%
47,8 %

des Dijonnais 
ont fréquenté le 

Jardin des sciences 
en 2015 
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18 316

20%

emprunteurs actifs en 2016
à la bibliothèque municipale. 
Parmi eux, 14 881 sont dijonnais 
(81,2 %), 1535 résident dans
une autre commune de la 
métropole (8,4 %) et 1900
hors de la métropole (10,4 %). 
20 % des emprunteurs Dijonnais 
sont âgés de 60 ans et plus.
63 % sont des femmes.

des usagers
consomment 50 %
de l’o!re culturelle

82%
des Dijonnais
sont allés au 
cinéma au cours 
des 12 derniers 
mois

       
   

     
     

des Dijonnais 
ont visité le musée 
des Beaux-Arts 
en 2015 

1 800
inscrits au conservatoire à 
rayonnement régional en 2016, 
toutes activités confondues 
(musique, chant, théâtre, arts 
plastiques) et quelle que soit la 
fréquence (ateliers, cursus).
Parmi eux, 74 % sont dijonnais,
14 % habitent une autre commune 
de la métropole, 12 % une autre 
commune de Côte-d’Or.

P  
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C’est un épisode méconnu de l’histoire de Dijon que raconte
Maud Simonnot dans La Nuit pour adresse, qui vient de paraître
aux éditions Gallimard. Dans cette biographie romancée d’un

personnage légendaire des Années folles, premier éditeur d’Ernest
Hemingway et de Robert McAlmon, il est aussi question d’un certain
Maurice Darantière. « Robert McAlmon lança la première maison d’édition
américaine indépendante de l’entre-deux-guerres, mais il n’aurait jamais pu
le faire sans l’aide de l’imprimeur dijonnais Darantière, rencontré lors de la
publication d’Ulysse, aventure à laquelle McAlmon avait pris part en tapant
notamment le monologue de Molly Bloom, explique Maud Simonnot.
Quand Sylvia Beach décida de publier Ulysse, victime de la censure dans le
monde entier, elle n’avait aucune idée de la façon de s’y prendre... C’est
Darantière qui, reconnaissant le génie de Joyce, eut cette incroyable générosité
de mettre son imprimerie au service de l’Irlandais, permettant que soient
réalisés tous ses caprices, comme d’avoir le livre pour son anniversaire alors
que deux jours avant il envoyait encore des corrections. Darantière donna in
extremis les premiers exemplaires au conducteur du train Dijon-Paris, et
c’est ainsi que Sylvia Beach les réceptionna sur un quai de la gare de Lyon le
2 février 1922, jour mythique des 40 ans de Joyce. »

Dans son dernier ouvrage, l’auteure bourguignonne
Maud Simonnot raconte l’histoire étonnante
d’une personnalité dijonnaise hors du commun,
qui imprima l’Ulysse de James Joyce.

L’association Les Poètes de l’amitié-Poètes sans frontières organise un concours sur le
thème « Car c’est la poésie qui sauvera le monde ». Ce concours s’inscrit dans le cadre
de l’opération « Dis-moi dix mots » organisée par le ministère de la Culture tout au long
de l’année scolaire pour sensibiliser à la richesse de la langue française. Chaque candidat
devra soumettre un poème d’une longueur de dix lignes environ, comportant les dix mots
choisis par le ministère cette année : accent, bagou, griot (griotte),  jactance, ohé, placoter,
susurrer, truculent(e), voix, volubile. Le poème lauréat du concours sera publié en juin
2018 dans la revue de l’association, Florilège.

XCONCOURS DE POÉSIEX

C’EST LA POÉSIE 
QUI SAUVERA LE MONDE

LE VOYAGE
D’ULYSSE
À… DIJON

lanuitpouradresse.fr 

Participez jusqu’au 31 décembre 
poetesdelamitie.blog4ever.com

CULTURES
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Envie d’une pause originale à l’heure
du déjeuner ? D’un coup de projec-
teur sur une œuvre particulière ?

D’une visite thématique ? Les musées dijon-
nais répondent à toutes les envies. Les visi-
teurs ne s’y trompent pas : ils sont de plus en
plus nombreux à les fréquenter. Petits et
grands peuvent s’approprier les lieux autre-
ment grâce aux ateliers organisés tout au long
de l’année. Les amoureux de culture ne
manquent pas les nombreux rendez-vous où
la musique, le cinéma et même le théâtre
franchissent la porte des musées pour offrir
une saison pluridisciplinaire. Parfois même,
les musées s’invitent là où on ne les attend
pas. Pour atteindre les publics les plus
éloignés, ils se déplacent dans les quartiers
ou à la maison d’arrêt…

XMUSÉES ET PATRIMOINEX

LES MUSÉES 
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS 

À Dijon, « musée » rime
avec « diversité ». La preuve avec
le programme culturel des musées

pour la saison 2017-2018.

Le programme de la saison 2017-2018 :
musees.dijon.fr

UNE TOILE PARMI LES TOILES 
au musée de la Vie bourguignonne
Quand le musée se prend pour un cinéma... Le musée
de la vie bourguignonne vous invite à découvrir des
œuvres cinématographiques en lien avec les collections,
dans le cadre de projections libres ou accompagnées
d’un médiateur. 
C’est au musée de la Vie bourguignonne que se tient
Archi/culture jusqu’au 6 novembre. à travers 14 projets
architecturaux, l’exposition donne à voir l’évolution de
bâtiments dédiés à la culture ou à l’éducation, qui font
désormais partie du patrimoine dijonnais.

UNE NUIT 
au musée
Visiter un musée à la nuit
tombée, c’est possible !
Une fois par mois, les musées
ouvrent leurs portes de 19h
à 21h. En musique, ponctuées
de théâtre ou de jeux, les
collections se dévoilent
autrement quand il fait noir
dehors.

PROLONGEZ  
le plaisir
Le musée des Beaux-Arts
et le musée Rude sont, depuis
la rentrée, ouverts plus tard
l’après-midi : de 10h à 18h30
en semaine, de 10h30 à 19h
le week-end.
Et n’oubliez pas que les
six musées de la ville de Dijon
sont gratuits pour tous, tous
les jours (sauf le mardi,
jour de fermeture).

La musique et la danse s’invitent au musée (ici dans la salle des tombeaux
du musée des Beaux-Arts dans le cadre de la nuit des musées).



Après la Fontaine du rire, qui a fêté cette année ses 33 ans, le théâtre de
 Fontaine d’Ouche s’apprête à accueillir un tout nouveau rendez-vous dédié
à l’humour et à l’improvisation théâtrale : « Les instants dijon’ctés ». « L’idée
est d’offrir chaque mois un spectacle insolite et inédit avec des artistes pas
 forcément connus du public », explique Philippe Spailier, de la compagnie
dijonnaise Caméléons (ex-Mission Impro-cible). La première saison,
jusqu’en avril 2018, met à l’affiche sept spectacles où se mêleront duos et
trios comiques. À l’image de « Spin off », sorte de feu d’artifice 100% belge
d’humour absurde et visuel. Les thèmes d’improvisation ne sont plus des
mots, mais des dessins donnés par le public et projetés sur grand écran.
« Chaque artiste invité, annonce Philippe Spailier, cumulera deux qualités :
la générosité sur scène et une belle personne humaine. »

XHUMOUR ET THÉÂTRE D’IMPROX

HUMOUR DIJON’CTÉ
À FONTAINE D’OUCHE

www.cameleons.org 
Ouverture le samedi 14 octobre à 20h, théâtre de Fontaine d’Ouche,
avec Trio d’impro (Bruno Dreyfurst d’Inédit Théâtre, Marc Andréini
des Indésirables et Philippe Spailier de Caméléons).
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Le Théâtre du Regard, c’est une comédienne dont le visage autant que la
renommée n’ont pu échapper aux Dijonnais. Auteure, interprète de ses
spectacles depuis 1982, Violaine Savonnet développe un univers très

personnel, mêlant humour caustique et émotion : pendant 35 ans, dans chacune de
ses 24 créations tout public ou jeune public, la comédienne a incarné une palette de
personnages hauts en couleur, attachants et drôles. Le théâtre du Regard, c’est aussi
une équipe artistique soudée où l’on retrouve, entres autres collaborateurs, à la mise
en scène Danielle Latroy-Fuster, le musicien et compositeur Philippe Poisse et, en
maître de création de lumières et d’ambiances scéniques, Alain Lapierre.

BON ANNIVERSAIRE,  
VIOLAINE !

35 ans, ça se fête ! 
Retrouvez Violaine dans l’une de ses pétillantes créations : 
Mon plus beau souvenir c’est demain. 
Mise en scène : Brendan Burke. 
Vendredi 6 et samedi 7 octobre à 20h, au théâtre des Grésilles.
Réservations au 06 67 93 26 69. 
compagnieviolaine.biz 
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Sociologue, géographe, écrivain et espion, le professeur Jules Legras
(1866-1939), envoyé en mission dans l’empire des tsars, ramènera de
ses voyages un journal rédigé au quotidien et un impressionnant trésor

d’archives. À sa mort, l’homme qui fut conseiller municipal à Dijon mais aussi
l’un des premiers à développer le tourisme local, lèguera ses archives ainsi que
sa bibliothèque personnelle à la bibliothèque municipale. Certains documents,
en particulier des centaines de photographies inédites de la Russie tsariste,
ont été numérisés et sont consultables en ligne.

LA
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
SE MET À
L’HEURE RUSSE

Randonner 
en côte dijonnaise 
Laissez-vous guider
par Xavier Massip
et christian bon, à la
découverte des plus jolis
sentiers de la côte
dijonnaise. Entre vignes,
forêts et falaises,
aux portes de Dijon,
les auteurs ont testé

pour vous 29 randonnées, soit un total
de 500 kilomètres. Une belle manière de
(re)découvrir, cet automne, les climats
inscrits à l’Unesco. 
terre-en-vues.fr  

L’Atelier de Rude
Le fameux sculpteur
dijonnais françois Rude
ouvrit un atelier à
bruxelles entre 1820 et
1827, puis à Paris à partir
de 1842. L’auteur du
Départ des volontaires
de l’arc de triomphe
de Paris innova pour
l’époque, faisant de son
atelier bruxellois une

« académie libre », véritable petite révolution
dans le monde artistique belge. Lucile
champion-vallot, historienne de l’art et
médiatrice culturelle au musée Magnin, révèle
la vie dans les ateliers d’artistes au XIXe siècle.  
eud.u-bourgogne.fr 

La Maraude
Avocat d’affaires
après avoir été chef
d’entreprise, le Dijonnais
Jérôme Deliry est aussi
un romancier talentueux.
Parue chez calmann-
Lévy, La Maraude, c’est
l’histoire d’Adrien, qui
préfère, à son retour
au pays en 1946, ne pas
rejoindre sa marâtre de

femme, celle de son frère qui vit des choses
de la nature à l’écart des hommes, celle des
enfants qui chapardent dans les jardins...
c’est surtout une chronique pleine de saveur
de la vie dans un petit village de Saône-et-
Loire au lendemain de la Libération.

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

Retrouvez 
Jules Legras
sur Twitter
Tout au long de cette saison
russe, suivez le compte
twitter de Jules Legras !
La bibliothèque municipale
a créé et anime ce fil ouvert
au nom du professeur.
@jules_legras, donc,
résolument moderne, livre
à travers ses tweets des
phrases tirées de son journal.

À l’occasion du centenaire des révolutions de 1917,
la bibliothèque municipale propose au public un singulier
fonds de documents autour de Jules Legras et
de ses « missions russes ».

La saison russe en pratique
Exposition Jules Legras, du 10 octobre au 6 janvier
Visites guidées gratuites de l’exposition : le 12 octobre à 12h30 et le 9 novembre à 18h30
Visite guidée du fonds Legras : le 7 décembre à 12h30
Bibliothèque patrimoniale et d’étude, 5, rue de l’École de droit. 
bm-dijon.fr 
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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 dijon.fr, en partenariat avec Jondi.

SAUVAGES

visitez l’exposition du Jardin des sciences
sous la conduite d’un guide, dimanche 15

octobre à 15h, puis écoutez les contes
animaliers lus par des mamies et des papys
(en partenariat avec l’Opad), mercredi 25

octobre à 15h. 
Exposition jusqu’au 7 janvier

ma-nature.dijon.fr

XBAROQUEX 

MUSIQUE EN VILLE

Les Traversées baroques proposent une
randonnée citadine en musique : 60 artistes
se produisent dans six lieux parfois insolites.

Dimanche 15 octobre de 10h30 à 19h30
traversees-baroques.fr

XOPÉRAX 

IL COMBATTIMENTO
DI TANCREDI
E CLORINDA

L’opéra de Dijon clot son cycle
Monteverdi en dénichant cet opéra

à la théâtralité et à la puissance
dramatique uniques. 

Dimanche 12 novembre à 15h,
auditorium

opera-dijon.fr

VOIX NOUVELLES

Découvrez (gratuitement) les
talents lyriques de demain à

l’occasion de la finale bourgogne-
franche-comté de la 4e édition

du concours organisé par le
centre français de promotion

lyrique. 
Samedi 4 novembre à 20h,

auditorium
opera-dijon.fr 

XCHANSONX 

RENATA CHANTE LA VIE

concert du groupe confidences
au profit d’Amnesty international.

Jeudi 19 octobre à 20h,
théâtre de la Fontaine d’Ouche

La sélection du mois

XROCKX 

BURNING HEADS

Trente ans, 30 concerts, 30 villes. 
Et Dijon est sur leur route, 
à l’invitation de La vapeur. 

Le même soir : The boring et Laura Sauvage. 
Mercredi 11 octobre à 20h, Consortium

lavapeur.com

XEXPOSITIONSX 

WANG DU, CECCALDI,
SCHUYFF…

cinq expositions en même temps, au centre
d’art contemporain de la rue de Longvic,

notamment une exposition d’œuvres
monumentales de l’artiste chinois Wang Du. 

Jusqu’au 7 janvier, Consortium
leconsortium.fr

MARATHON RAMEAU

Dijon célèbre son plus illustre compositeur
lors d’un flashmob ouvert à tous les

musicien(ne)s.
Dimanche 5 novembre à 15h, 

place de la Libération
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XMARIONNETTESX 

LES TROIS PETITS
COCHONS

Ils n’auraient pas dû s’affranchir des conseils
de leur maman car le loup les attend, 

là-bas dans la forêt… 
Du lundi 23 au jeudi 26 octobre, salle Devosge

intermarionnette.fr

XCIRQUEX 

MAGNÉTIC

Pièce en trois tableaux pour quatre jongleuses, des élastiques,
une balle, de longues tiges en kevlar et quelques plaques

de polystyrène. Un projet signé Jérôme Thomas.
Du mardi 17 au jeudi 19 octobre, théâtre Mansart

cirqonflex.fr

AND ALSO
THE TREES

Justin et Simon Jones, 36 ans
de carrière, présentent Brothers

of the trees, set semi improvisé lors
d’un concert unique en france. 
Dimanche 15 octobre à 19h, hôtel
de Grandmont (2, rue Crébillon)

andalsothetrees.co.uk

XCONCERTX

XFOLKLOREX

BAL FOLK

Les compagnons du bareuzai 
vont vous faire danser…

Samedi 28 octobre à 20h30, salle Devosge
bareuzai.fr

FEST NOZ

Une grande fête bretonne à Dijon, organisée
par le cercle celtique bellen brug.

Samedi 4 novembre à 20h 
à la salle Camille-Claudel

bellenbrug.fr

XTHÉÂTREX 

LE JEU DE L’AMOUR 
ET DU HASARD

benoît Lambert met en scène Marivaux et
confie les premiers rôles aux quatre acteurs

du théatre Dijon-bourgogne en contrat
de professionnalisation.

Jusqu’au vendredi 20 octobre, 
théâtre du Parvis Saint-Jean

tdb-cdn.com

FAUST

Le comédien dijonnais Alexis hénon 
(duc d’Orcanie dans Kaamelott) se lance
seul en scène pour nous faire redécouvrir

ce mythe universel.
Du mercredi 18 au dimanche 22 octobre, 
hôtel de Vogüé, puis du mercredi 8 au

dimanche 12 novembre, hôtel de Grandmont 
(2, rue Crébillon)
ciealexishenon.fr

XMUSIQUEX 

LA ROUTE DE LA SOIE

Atelier découverte du erhu et du violoncelle,
concert mêlant vivaldi et des airs venus
d’Asie : l’orchestre Dijon-bourgogne et

l’association bourguignonne culturelle vous
invitent à un après-midi dépaysant.
Dimanche 22 octobre à 16h (atelier) 
et à 17h30 (concert), grand théâtre

abcdijon.org



38 I DIJON MAG N°305 OCTOBRE 2017

Les cours ont repris, le sport aussi. La ville de Dijon renouvelle comme
chaque année ses interventions éducatives dans les écoles primaires.
Des éducateurs municipaux ou issus des clubs sportifs travaillent en lien

avec les enseignants pour proposer des activités physiques aux plus jeunes.
En pratique, les professeurs des écoles inscrivent leur classe sur une plateforme
internet et renseignent les disciplines de leur choix, selon un protocole parfaitement
défini par l’Éducation nationale. Trois cycles de neuf séances d’une heure peuvent
être gratuitement dispensés par la ville. « Dijon sport scolaire a récemment changé
de nom mais existe depuis de nombreuses années. Ce dispositif s’inscrit dans une forte
volonté politique dijonnaise qui vise à enrichir les séances d’éducation physique
et sportive et tous les enjeux qui lui sont associés par la présence de spécialistes »,
indique Jean-Claude Decombard, adjoint délégué aux sports. 

Amener les jeunes vers la pratique sportive
Par ce dispositif, qui n’existe pas partout en France, la municipalité affiche sa
volonté d’ouvrir la diversité de ses disciplines et de ses structures aux plus jeunes.
« De très nombreux enfants sont sensibilisés au sport avant même leur entrée au
collège. Dijon sport scolaire a vocation à leur donner envie de pratiquer, avec tous
les bénéfices que le sport peut engendrer,
souligne Jean-Claude Decombard. L’idée est
d’amener le plus de jeunes possible vers une
pratique personnelle, dans l’un des nombreux
clubs dijonnais ou dans les autres dispositifs
municipaux tels que Dijon sport
découverte. » Des journées de cohésion
de classe et des rencontres sportives sont
également organisées au cours de l’année
par Dijon sport scolaire. Le dispositif
s’ouvre aussi aux écoles maternelles avec
des séances découverte.

LE SPORT

C’EST 
LA REPRISE

Plus de 

7 000
heures pédagogiques

pendant l’année
scolaire 2016-2017

764
classes

et près de 

20 000
élèves concernés

17
activités individuelles

ou collectives 
dans plusieurs stades

et équipements
sportifs de la ville

Pour la deuxième année
consécutive, l’équipe
des éducateurs sportifs
de la division « animation
et éducation sportives »
a organisé, du 18 au
22 septembre, les journées
Dijon sport scolaire,
au cours desquelles plus
de 1600 élèves de 38 classes
de la ville ont découvert
l’escalade, la course
d’orientation, la
gymnastique, l’athlétisme
ou des jeux collectifs.

Le dispositif municipal Dijon sport
scolaire a fait son retour dans les écoles
primaires depuis le 25 septembre.
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Une performance historique, qui vaut son pesant… de
bronze. La moitié des médailles françaises aux mondiaux
de Budapest a été remportée par des judokas dijonnais.

Hélène Receveaux et Cyrille Maret sont montés sur la troisième
marche du podium et ont offert deux belles médailles de bronze à
leur équipe. La France, deuxième nation de ces championnats
 derrière le Japon, doit en partie ce succès aux deux anciens licenciés
de l’Alliance judo Besançon Dijon (AJBD 21-25, autrefois nommée
ADJ21). Hélène Receveaux, qui porte aujourd’hui les couleurs de
l’US Orléans, avait débloqué le compteur tricolore dans la catégorie
des moins de 57 kilos, s’offrant au passage un tout premier podium
mondial chez les seniors. Après l’or de Teddy Riner et de Clarisse
Agbegnenou, l’ancienne licenciée de l’ADJ21 est allée chercher une
nouvelle médaille avec l’équipe mixte. Cette épreuve inédite mono-
polisait six judokas d’un même pays et a été l’occasion pour
Cyrille Maret de s’illustrer après son élimination chez les moins de
100 kilos. Le natif de Dijon, désormais à l’ES Blanc-Mesnil, a rem-
porté  l’intégralité de ses combats et a fortement contribué à ce
 quatrième succès français en terre hongroise.

DEUX DIJONNAIS
EN BRONZE

Hélène Receveaux et Cyrille Maret 
sont montés sur la troisième marche du podium 
aux derniers championnats du monde de judo.

« NOUS EN
REPARLERONS
BIENTÔT »
Patrick Trepost, directeur
technique de l’AJBD 21-25,
suit de très près les exploits des
deux Dijonnais. Le professeur
de judo a côtoyé Hélène
Receveaux et Cyrille Maret
durant plusieurs années et se
félicite de leur récent parcours :
« Ces deux médailles sont le fruit
de longues années de travail.
Ce n’est pas une surprise de les
voir à un tel niveau aujourd’hui,
tellement leur potentiel est
important. Hélène et Cyrille
annonçaient déjà la couleur dans
les jeunes catégories. Ils se sont
donné les moyens de réussir ».
De telles performances ont
toutes les chances d’être
rééditées ces prochaines années
selon le directeur technique :
« Je pense que nous reparlerons
bientôt d’eux. Les Jeux
olympiques de Tokyo se profilent
à l’horizon et, pour moi, ils ont
chacun le potentiel de se qualifier
et d’être médaillés. Cyrille s’est
déjà illustré à Rio avec une
médaille de bronze ».Hélène
Receveaux et Cyrille Maret ne
sont pas les premiers judokas
à briller après un passage
à l’AJDB 21-25, rappelle
Patrick Trepost : « De nombreux
athlètes ont gagné des médailles
par la suite. Je pense notamment
à Benjamin Darbelet, vice-
champion olympique en 2008,
et à Anthony Fritsch, titularisé
plusieurs fois en équipe de
France ».
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LE SPORT

À l’épreuve du PSG
Le Dijon football côte-d’Or reçoit le Paris-Saint-Germain
lors de la neuvième journée de ligue 1. Les joueurs d’Olivier
Dall’Oglio tenteront de réaliser l’exploit face à l’ogre parisien,
auteur d’un mercato XXL avec les arrivées de Neymar
et Mbappé. 
Samedi 14 octobre à 17h au stade Gaston-Gérard. 
dfco.fr

Place au cyclo-cross
Le cyclo-cross international de Dijon fait son retour à la
combe à la Serpent pour sa 30e édition. Un circuit tracé
sur la partie basse du site attend de nombreux coureurs
amateurs et professionnels. Différentes catégories seront
représentées, la venue des meilleurs spécialistes de la
discipline est annoncée par le club organisateur, le Sco Dijon. 
Mercredi 1er novembre de 10h à 16h30, rendez-vous sur
le parking inférieur de la combe à la Serpent. scodijon.fr

Alexis Miellet en grande forme
Le jeune athlète du Dijon université club est devenu vice-
champion du monde universitaire du 1500 mètres cet été
à Taïwan. Le Dijonnais de 22 ans n’a été devancé que par
l’Allemand Timo benitz, demi-finaliste des derniers mondiaux
de Londres. Alexis Miellet décroche sa première médaille
internationale et confirme sa très belle année 2017 remplie
de records personnels sur 800, 1500 et 3000 mètres.
Suivez l’athlète sur sa page Facebook « Alexis Miellet ». 

C’est parti pour l’ASGDB
Une nouvelle saison débute pour l’académie des sports
de glace de Dijon bourgogne. L’école de glace a repris
le 16 septembre : rendez-vous le mercredi de 13h15 à 14h
puis le samedi de 11h30 à 13h45 à la patinoire municipale.
Les sections de danse sur glace et de patinage artistique
sont également lancées. 
club.quomodo.com/ASGDB 

AM Sports débute en N2
L’équipe de roller hockey d’AM Sport Dijon est promue pour
la première fois cette saison en championnat de nationale 2.
Les chouettes reçoivent Montigny-lès-Metz pour leur
deuxième rencontre à domicile, après avoir accueilli
Asnières-sur-Seine le 30 septembre. 
Samedi 14 octobre à 20h au gymnase Kennedy. amsports.fr

Le basket fauteuil reprend
La JDA basket fauteuil débute sa nouvelle saison de
nationale b le 7 octobre sur le terrain de Lille. L’équipe
de Damien Lordel disputera son premier match à domicile
face à la formation du cAP SAAA Paris, une semaine avant
de se rendre à l’élan chalon pour le derby bourguignon. 
Samedi 14 octobre à 18h au gymnase Boivin.

Place au cyclo-cross AM Sports débute en N2

La cérémonie du 13 septembre à Lima (Pérou), au cours de laquelle Paris a été désignée comme
ville organisatrice des Jeux olympiques de 2024, a été suivie en direct lors d’une soirée « Dynamique
olympique » au Creps de Dijon. Dijon métropole, soutien officiel de la candidature française,
est dans les starting blocks : elle pourrait être la base d’accueil d’une délégation étrangère.

DIJON PRÊT
POUR 2024 !
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POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL DE GAUCHE,
CITOYEN ET APPARENTÉS

POUR LE GROUPE DES ÉLUS EELV

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

Une belle rentrée ! En effet, à Dijon, nous pouvons
nous réjouir de voir augmenter les effectifs dans
les écoles publiques. Cette augmentation a une
incidence directe sur la carte scolaire puisque le solde
ouvertures/fermetures est positif. Nous comptons
donc cinq classes supplémentaires dans la ville. Avec
6400 enfants inscrits à la restauration municipale,
4300 enfants participant aux temps d’activités
périscolaires (Tap) et au périscolaire ensuite, la ville
entend prendre toute sa part dans l’éducation des
enfants pendant les temps où ils lui sont confiés.
L’éducation artistique et culturelle, le sport,
l’éducation à la citoyenneté financés par la ville
participent à la construction et à l’épanouissement
de l’enfant. Ainsi, la majorité municipale a décidé
que les rythmes instaurés en 2013 ne changeraient pas
cette année. En effet, la remise en cause sans
évaluation et sans concertation des rythmes par le
gouvernement ne prend pas en compte l’intérêt de
l’enfant mais bien les intérêts particuliers des adultes.

Adultes déjà dotés d’un capital social et culturel qui
vivent très bien avec la semaine de quatre  jours et
n’ont pas forcément besoin, donc envie, que l’école se
réforme au bénéfice des enfants les plus en difficulté.
Les pédagogues le reconnaissent : cette demi-journée
supplémentaire est bénéfique aux apprentissages.
En 2010, deux ans après l’instauration de la semaine
de quatre jours, de nombreuses voix d’experts et
scientifiques, dont celles du ministre de l’époque
Luc Chatel et de l’Académie de médecine, s’élevaient
contre ce rythme qui engendrait le resserrement des
enseignements préjudiciable aux apprentissages.
Vingt-quatre heures de classe pendant quatre lourdes
journées de six heures, pour les petits élèves, c’est
trop. À Dijon, l’intérêt de l’enfant est notre priorité
depuis 2001 et, en dehors des tentatives démagogues
et des esprits partisans, nous prendrons le temps
de consulter et de faire un bilan avant de prendre
une décision définitive sur le rythme à adopter
à la rentrée 2018. 

Anne Dillenseger, adjointe au maire déléguée à l’éducation
Nathalie Koenders, première adjointe au maire, 
présidente du groupe SRC et apparentés
François Rebsamen, Georges Maglica, Colette Popard,
Pierre Pribetich, Françoise Tenenbaum, Nuray Akpinar-
Istiquam, Jean-Patrick Masson, Hamid el Hassouni,
Lê Chinh Avena, Jean-Claude Decombard,
Sladana Zivkovic, Joël Mekhantar, Jean-Yves Pian,
Lydie Pfander-Meny, Hélène Roy, Dominique Martin-Gendre,
Christophe Berthier, Mohamed Bekhtaoui, Denis Hameau,
Badiaâ Maslouhi, Claire Tomaselli, Océane Charret-Godard,
Christine Martin, Lionel Bard, Benoît Bordat, Aline Ferrière,
Charles Rozoy, Hyacinthe Diouf, Delphine Blaya,
Jehan-Philippe Contesse.
Groupe socialiste, radical de gauche, citoyen et apparentés
8, rue de la Chouette, 21000 Dijon
03 80 36 41 77
groupemajcm@orange.fr

Depuis 2015, la ville expérimente le pastoralisme pour
entretenir son patrimoine végétal. Cette gestion
écologique, particulièrement bien adaptée aux combes
dijonnaises, renforce l’attractivité des parcs pour les
promeneurs de tous les âges. Cette expérimentation a
été reconduite cette année sur une période plus longue.
Ainsi, plus de 500 enfants du quartier de la Fontaine
d’Ouche ont pu rendre visite au troupeau de moutons
et à la bergère qui les guide et assister à la tonte ou à
une démonstration de chiens de troupeau. Cette

sensibilisation aux enjeux environnementaux s’inscrit
dans la politique éducative de la ville, qui offre une
place importante à l’éducation à l’environnement par
le biais du Jardin des sciences et de Latitude 21. Cette
expérience présente aussi un autre avantage. Elle
redéfinit le rapport de l’homme à l’animal où l’esprit
de domination s’efface au profit de la collaboration
au sein d’une même famille, la biosphère. Elle permet
ainsi de prendre conscience que le destin de l’humanité
et de la biodiversité sont intimement liés. 

Patrice Château, Christine Durnerin, Catherine Hervieu,
Stéphanie Modde, Frédéric Faverjon, Sandrine Hily
Groupe des élus EELV&A de la municipalité de Dijon
14, avenue Jean-Jaurès, 21000 Dijon
09 61 68 76 95
groupe-ecologie-verts@wanadoo.fr
http://21.eelv.fr

Le président de la République s’est engagé à
supprimer la taxe d’habitation pour 80 % des
Français, afin de rendre à ceux-ci du pouvoir d’achat.
Cette réforme est juste car cet impôt ne l’est pas. La
taxe d’habitation est injuste socialement, car elle ne
tient pas compte des capacités contributives de
chacun, et ce sont les classes populaires et moyennes
qui sont le plus lourdement impactées par cette taxe.
Cette réforme de la taxe d’habitation devrait être
engagée dès 2018, et conduite progressivement sur

trois ans. L’État s’est engagé à compenser à l’euro près
le manque-à-gagner pour les collectivités locales.
C’est la garantie que les ressources des collectivités
locales comme Dijon ne seront pas affectées et donc
de la poursuite de nos investissements nécessaires
à notre développement. Mais au-delà de cette
réforme, il est urgent d’engager une refonte de la
fiscalité locale. Deux pistes : supprimer totalement
la taxe d’habitation dans sa forme actuelle et donner
plus d’autonomie fiscale aux collectivités locales. 

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



Ce groupe Dijon bleu marine n’a pas adressé sa tribune
à la rédaction de Dijon Mag.

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

L’arrivée de l’automne marque la fin de la saison
estivale au lac Kir, où de nombreux habitants se
rendent pour se détendre, se baigner ou se promener.
Site incontournable pour les Dijonnaises et les
Dijonnais depuis 1964, ce lieu de rencontre entre
promeneurs et joggeurs fait désormais partie de notre
cadre de vie ainsi que de notre identité. Pourtant, des
travaux de restauration seraient plus que nécessaires.
À défaut de s’en occuper, le maire de Dijon préfère
dépenser l’argent public dans la transformation de la
piscine du Carrousel avec la mise en place d’un bassin
« nordique » ! Près de 20 millions d’euros sont
destinés à ce projet de parc aquatique, avec sauna,
hammam et espace fitness, alors qu’un simple
rafraîchissement des bassins déjà existants aurait été
suffisant. Ce projet n’a cessé d’être modifié et repoussé
d’années en années. Ne nous trompons pas, dans un
contexte budgétaire restreint, nous ne pouvons pas
nous permettre d’utiliser des fonds publics pour un

projet des plus coûteux, inadapté pour le quartier, qui
connaît déjà des difficultés de stationnement et de
circulation. Une fois de plus les contribuables
dijonnais sont obligés de payer un projet
pharaonique. Le projet du maire de chauffer toute
l’année un bassin extérieur de 50 mètres pour une
faible utilisation des usagers est loin d’être des plus
écologiques. Pour un budget moindre, il serait
préférable de se concentrer sur les travaux du lac Kir,
qui voit son cadre et la qualité des eaux se détériorer
d’année en année. La faucardeuse d’algues récemment
achetée par la ville n’est qu’un pis-aller. Un projet
global et durable, avec le rétablissement du cours
naturel de l’Ouche et la mise en place d’une filtration
naturelle, doit être pensé. Le chanoine Kir avait
pressenti que le lac serait un formidable atout pour la
qualité de vie des Dijonnais et l’image de la ville. Il
convient aujourd’hui de lui donner une seconde
jeunesse et d’en faire un site naturel exceptionnel.

Emmanuel Bichot, président, Bernard Bonoron,
Stéphane Chevalier, Marie-Claude Mille, Chantal Outhier
43, rue Parmentier, 21000 Dijon
03 80 46 55 86
agirpourdijon@gmail.com

POUR LE GROUPE AGIR POUR DIJON

POUR LE GROUPE DIJON BLEU MARINE

Le groupe Union de la droite et du centre n’a pas
adressé sa tribune à la rédaction de Dijon Mag.

Alain Houpert, François Hélie. 
Groupe Union de la droite et du centre

POUR LE GROUPE UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

Nous ne partageons pas la vision de l’urbanisme
de l’actuelle majorité municipale. Elle impose la
construction d’immeubles massifs dans des quartiers
jusque-là paisibles de la ville. Le rythme est infernal
et les problèmes se multiplient : manque de
stationnement, suppression d’arbres, dépréciation
de la valeur des biens immobiliers environnants…
Nous n’avons pas la même vision des choses !
À nos yeux, ce n’est pas la construction de logements
qui attire de nouveaux habitants mais la création
d’emplois. C’est par le développement économique

que nous rendrons notre métropole plus attractive.
Nous proposons donc de revoir de fond en comble
les règles de l’urbanisme dans la métropole.
Nous voulons réduire la densité des constructions,
limiter la hauteur des immeubles, accroitre le nombre
de places de stationnement par logement, imposer
la plantation d’arbres pour chaque nouvelle
construction…
Parce que nous aimons profondément Dijon, nous
faisons des propositions concrètes pour rendre
notre ville plus belle et plus attractive.

Laurent Bourguignat
Virginie Voisin-Vairelles
contact@bourguignat.fr

POUR LE GROUPE DIJON L’ALTERNATIVE
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