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Les tueries du 13 novembre ont serré
nos cœurs, fait couler nos larmes,
mais elles ne peuvent réduire notre
volonté à tous de faire librement
société. Fabian Stech est mort au
Bataclan, à l’âge de 51 ans, victime
de scélérats. Dijonnais d’origine
allemande, il vivait depuis longtemps
dans cette ville avec sa compagne
française et élevé de concert leurs
deux fils. Critique d’art reconnu
internationalement, il travaillait pour
Kunstforum, la revue germanique

la plus diffusée, y exerçant cet art de la « critique » que, précisément,
ces assassins ignorants veulent éradiquer. Les artistes étaient ses amis,
parfois ses intimes : il avait la science de l’entretien avec eux pour mieux
nous attacher à leurs œuvres. Ils sauront mieux que quiconque préserver
sa mémoire. C’était aussi un enseignant qui misait sur l’intelligence
et l’ouverture d’esprit de ses étudiants aujourd’hui bouleversés par
sa disparition. L’être tellement vivant que tu as été, nous, tes amis
et tous les habitants de notre ville, pouvons être fiers de vouloir être jugés
à l’aune de ton courage et de ta générosité.

Xavier Douroux
Directeur du Consortium.
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Minute de silence place de la République, lundi 16 novembre 2015.
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FRANÇOIS REBSAMEN

MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DU GRAND DIJON

DITES-NOUS…

Tous unis

Le 13 novembre, le terrorisme, violent, aveugle, barbare, a foudroyé Paris. Il nous a, en réalité,

tous frappés. Il visait des femmes, des hommes, innocents, pour beaucoup dans la force

et la beauté du jeune âge, la presse nous a montré leurs visages, nous avons perdu des amis,

des amis d’amis, des parents. Ils sont morts dans des lieux de culture, des espaces publics,

des terrasses de cafés et de restaurants, lieux du vivre ensemble. Parmi eux, Fabian Stech,

Dijonnais, professeur d’allemand estimé de ses élèves, critique d’art respecté, est décédé

dans l’attaque du Bataclan. 

Par-delà le bilan effroyable de cette soirée d’horreur, les terroristes voulaient porter atteinte

à nos valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité. Ils voulaient ébranler la République.

Les terroristes ont échoué. Car la France, profondément choquée, bouleversée, est unie.

À Dijon, plusieurs milliers de citoyens se sont réunis spontanément place Darcy puis autour

d’une minute nationale de silence place de la République, pour se recueillir, incarnant la force

du peuple face à l’aberration terroriste. 

Le président de la République et le gouvernement ont immédiatement pris les mesures qui

s’imposaient. J’ai toute confiance dans nos institutions, mais aussi dans nos forces de sécurité

et notre armée, auxquelles je tiens à rendre hommage et qui sont engagées dans une guerre

contre l’ennemi Daech. J’ai un immense respect pour le personnel de nos hôpitaux,

les pompiers, ces hommes et ces femmes du service public, qui savent ce que servir signifie.

Je sais aussi le courage du peuple français et sa détermination à lutter contre ceux qui, en nous

agressant, prétendent s’attaquer aux fondements de notre culture et de notre nation.

Nous sommes debouts, dignes, rassemblés et unis. Et nous ferons face, à Dijon et en France.

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 14 DÉCEMBRE
SALLE DE FLORE 
À 18 H 30
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C’EST D’ACTU

“À Dijon, des actions sont
déjà réalisées, comme le
réseau de chaleur, le tram,
la tour à énergie positive,
les pistes cyclables,
l’autopartage… Et nous
avons encore beaucoup de
projets inscrits ou à inscrire
dans ce schéma directeur”

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

Visant à limiter le réchauffement de la planète à 2 °C à la fin
du siècle, la 21e « Conférence des parties » aspire à un accord
ambitieux pour 195 pays. Menant une politique résolue
en termes d’écologie et d’environnement, la ville de Dijon
accompagne ce sommet qui engage notre avenir à tous.

Jusqu’au 11 décembre prochain, les représentants de 195 États se réunissent au
Bourget, près de Paris, pour la 21e « Conférence des parties » (COP21) – la pre-
mière de ces conférences des Nations unies sur les changements climatiques s’est

tenue à Berlin il y a vingt ans. L’ambition de ce sommet historique est d’aboutir à un
accord mondial permettant de limiter la hausse du réchauffement climatique à 2 °C à la
fin du siècle. « Une décision qui ne peut être que celle de la communauté internationale
dans son ensemble », a fait valoir le président de la République, François Hollande,
en septembre dernier, à la tribune de l’Organisation des Nations unies (ONU). 
Fondé sur les données scientifiques collectées par le Giec (Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat), ce scénario devrait permettre d’engager une
transition énergétique à l’échelle de la planète. A contrario, un réchauffement supérieur
entraînerait une chaîne d’événements lourds de conséquences : catastrophes naturelles
irréversibles, déséquilibres géopolitiques… « Ce que l’on attend des Nations unies, ce
n’est pas simplement – et c’est déjà beaucoup – de faire que le monde soit vivable à la
fin du siècle, mais c’est qu’il soit supportable déjà aujourd’hui, alors que des conflits et
des guerres nous saisissent de tragédies que l’on n’imaginait plus voir », rappelait alors
le chef de l’État.
Plusieurs mois de négociations ont préparé le texte commun servant de base aux négo-
ciations. Doté d’une valeur juridique, ce plan devrait être mis en application dès 2020.
La dernière conférence de cette ampleur a été celle de Rio de Janeiro, en 2012, en vue
de limiter les gaz à effet de serre.

COP21 – PARIS DU 30 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE

L’AVENIR DE LA PLANÈTE
SE JOUE AUSSI À DIJON

> LA GAZETTE DU CLIMAT : 
L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS
ORGANISÉS DANS LE GRAND DIJON
POUR LA COP21
La 21ème Conférence des parties de la
convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques de 2015 (COP21)
se tient à Paris du 30 novembre au 11 décembre.
Le Grand Dijon se mobilise à l’occasion de cet
évènement planétaire : conférences, expositions,
rendez-vous culturels, évènements, visites, ateliers
se succèdent dans cette communauté urbaine
de 252 000 habitants qui s’est positionnée
pour faire référence en matière d’écologie
urbaine en France.
Au fil des pages de la « gazette du climat »,
disponible dans de nombreux lieux publics,
découvrez les actions contre le réchauffement
climatique menées par le Grand Dijon
et les 24 communes qui le composent ainsi que
le programme complet des manifestations locales
organisées en parallèle de la COP21. 

À télécharger sur www.grand-dijon.fr

en bref

> RÉSERVOIR DARCY, 
PATRIMOINE DE L’EAU
Dans le cadre des événements liés à la tenue
de la COP21, la visite exceptionnelle fin
novembre du réservoir d’eau, sous le jardin
Darcy, a suscité un véritable engouement, signe
que la valorisation des ressources naturelles va de
pair avec celle du patrimoine historique. Conçu
par l’hydraulicien Henry Darcy pour alimenter
dès 1840 les Dijonnais en eau potable, il permet
désormais l’irrigation des voies enherbées et des
espaces verts longeant les lignes du tramway
en stockant l’eau pompée au parking Trémouille
(qui était perdue jusque-là) pour protéger
ce dernier des inondations.
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DIJON EN PLEINE
CROISSANCE VERTE

La bataille ne peut pas se gagner sans
les villes, en matière de transports en
commun, d’organisation de la circula-

tion ou d’infrastructures… » assure Jean-
Patrick Masson, adjoint au maire délégué à
l’énergie, au patrimoine municipal et à la
propreté. Dans cette optique, directement
liée à la COP21, une « charte d’engagement
contre le réchauffement climatique », portée
par François Rebsamen, maire de Dijon, et
Sladana Zivkovic, adjointe déléguée aux
relations internationales, a même été
signée. C’était le 23 novembre dernier,
à l’ini tiative de Dijon et Mayence (Allemagne),
avec leurs villes jumelées et partenaires 
– de Chefchaouen (Maroc) à Volgograd
(Russie), en passant par Cluj (Roumanie),
Guimaraes (Portugal) et Dakar (Sénégal) –
pour fédérer les acteurs locaux et ainsi
contribuer au travail de sensibilisation au
développement durable.
Car la ville de Dijon et la communauté
 d’agglomération du Grand Dijon ont fait du
développement durable un objectif priori-
taire, qui s’est traduit par des investisse-
ments environnementaux d’envergure. Éco-
quartiers ou tramway – une rame a d’ailleurs

été entièrement habillée aux couleurs
du climat le temps de la COP21 – sont
quelques-unes de ces concrétisations, rela-
tives au plan climat énergie territorial
(illicO2) adopté par le Grand Dijon en 2010.
Sa finalité : la lutte contre le réchauffement
climatique. La construction d’un réseau de
chaleur urbain sur 30 km, alimenté par
deux chaufferies biomasse anticipe ainsi,
à l’échelle locale, les prises de décision qui
se jouent ce mois-ci au niveau mondial (voir
Dijon Mag n° 284, p. 20-21).

GESTES ÉCOCITOYENS 
Autre signe d’avenir : la plantation de la Forêt
des enfants, sur le plateau de la Cras, sym-
bolisant chaque nouveau-né à Dijon. Emblé-
matique, ce geste écocitoyen manifeste
concrètement la reconnaissance du milieu
urbain comme un écosystème à part entière,
avec faune, flore et qualité des sols, de l’eau
et de l’air. Il exprime  l’implication de toutes
les générations, notamment via les actions
participatives engagées par le Jardin des
sciences (voir notre dossier « Biodiversité :
la nature vit en ville », Dijon Mag n° 278).
La transition énergétique appelée de ses

vœux par la COP21 engage également une
conception nouvelle de la ville, où dévelop -
pement urbain ne s’oppose plus à envi -
ronnement. Les modes de déplacement
doux – pistes cyclables, piétonnisation du
centre-ville, bus hybrides, tramway – confor-
tent les pôles d’échanges intermodaux,
dont la place de la République est l’un des
atouts au cœur du réseau de transport.

UNE LOGIQUE GAGNANT-GAGNANT
Les écoquartiers constituent encore de
 nouvelles approches urbaines contribuant
à réduire l’empreinte écologique. Ces aires
d’habitat conjuguent accessibilité, mixité
sociale, bâtiments à basse consommation
d’énergie, gestion des déchets et espaces
verts. À l’exemple des écoquartiers Arsenal
ou Hyacinthe-Vincent, qui préserve un beau
parc de plusieurs hectares. 
En matière d’économies d’énergie, le défi
Familles Éco-Logis, piloté par le Grand
Dijon, révèle ses effets positifs à l’échelle
d’un quartier. But de l’opération : permettre
aux familles de réduire ses consommations
d’énergie dans une logique « gagnant-
gagnant ». 

Anticipant les effets du réchauffement
atmosphérique, Dijon monte en première
ligne et conduit une action volontariste
en matière d’écologie urbaine.

Le 11 octobre étaient plantés les premiers arbres de la Forêt des enfants, sur le plateau de la Cras.
Un geste qui symbolise un développement urbain en harmonie avec la nature et avec les habitants.



L’Orient des légendes, l’Orient des
musiques et des films, mais aussi
celui d’aujourd’hui, bien réel, avec ses

drames, ses doutes, ses espoirs : chaque
année, durant quinze jours, Les Nuits
d’Orient explorent ces espaces culturels qui,
de tout temps, nous ont fait rêver et dont la
richesse ne cesse de surprendre. Organisé
par la ville de Dijon – avec la participation des
villes de Chenôve, Longvic et Quetigny –, le
festival affiche quelque 70 rendez-vous dans
une quarantaine de lieux (théâtres, MJC et
centres sociaux, bibliothèques, maison
d’arrêt, université, théâtres…), avec l’aide
d’environ 90 partenaires (voir aussi notre
cahier « Sup culture »).
« Les Nuits d’Orient sont organisées dans
le cadre du contrat de ville, précise Chris-
tine Martin, adjointe déléguée à la culture,
à l’animation et aux festivals. Les traditions
de pays très divers y tiennent une place
importante, mais nous nous  attachons éga-
lement à mettre en lumière la culture la plus
contemporaine, voire l’actualité. » Parmi de

nombreux exemples, l’exposition « Mazen
Kerbaj ou le Liban en bulles et en sons », qui
présente le travail du dessinateur et auteur
de BD à la bibliothèque centre-ville La Nef
(vernissage et rencontre avec l’auteur le mer-
credi 9 décembre à 18 h 30 ; performance
improvisée avec le guitariste Sharif Seh-
naoui le vendredi 11 à 19 h au Consortium).
Ou Timbuktu, le film d’Abderrahmane Sis-
sako (récompensé de sept Césars), qui
raconte un Tombouctou tombé sous le joug
des extrémistes religieux  (projection et
débat vendredi 11 à 20 h au théâtre des
 Grésilles). Ou encore Lettres syriennes,
 lettres d’exil, une performance théâtrale de
la Cie Grenier Neuf (jeudi 10 à 20 h au théâtre
de la Fontaine-d’Ouche).

POUR TOUS LES PUBLICS
Tous les modes d’expression sont repré-
sentés : musique, cinéma, théâtre, calligra-
phie, arts plastiques, danse, littérature… Et
tous les publics sont conviés. « Une attention
particulière a été apportée aux publics en

situation de handicap, ajoute Laurence
Baise, qui pilote le festival avec la direction
de l’action culturelle et des publics de Dijon.
Pour cela, nous poursuivons un travail fruc-
tueux avec les associations 1.2.3 Cité Cap et
les Souffleurs de mots : signalétique pour les
personnes à mobilité réduite, audio-descrip-
tion et traduction en langue des signes pour
les personnes malvoyantes ou malenten-
dantes… »
Cette large ouverture se traduit aussi par de
nombreux ateliers (écriture, cuisine, danse,
musique…), parfois préparés durant toute
l’année qui précède au sein de structures
de quartier. L’université elle-même vibre
« Au rythme des Nuits d’Orient », avec,
le mercredi 9 décembre (à partir de 14 h),
des ateliers, des rencontres, des confé-
rences et un concert.

DES RENCONTRES RARES
Certains des acteurs sont bien connus des
Dijonnais, telle la compagnie de danse La
Luna del Oriente (qui présente notamment le
spectacle Antre toi émoi, le dimanche 13 à
15 h 30 au théâtre de la Fontaine-d’Ouche),
ou le photographe Arnaud Finistre (parti à la
découverte d’une île indienne, exposition
à l’hôtel de Vogüé jusqu’au dimanche 13).
D’autres, au contraire, sont plus rares, et
Les Nuits d’Orient sont une belle occasion
de les rencontrer. Comme le poète tunisien
Tahar Bekri, invité du musée Magnin le
jeudi 10 à 19 h.
Du Casbah Groove de Salah Gaoua (un hom-
mage à Lili Boniche, vendredi 4 décembre à
20 h au grand théâtre) à  l’exposition amateur
« Orientalistick » (sur les grilles du jardin
Darcy), Les Nuits d’Orient ne cessent d’en-
chanter et de surprendre, en donnant à voir
un Orient riche, amical et surtout multiple.

Jusqu’au dimanche 13 décembre

03 80 74 59 84 www.dijon.fr 
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NUITS D’ORIENT

LE FESTIVAL AUX
1 001 FACETTES

Jusqu’au 13 décembre, la 16e édition
du festival Les Nuits d’Orient
investit tous les quartiers de la ville :
lectures, conférences, expositions,
concerts, ateliers… Pour partir
à la découverte d’un Orient
aux 1 001 facettes.

Le joueur de luth et percussionniste Tarek Khalifa.

©
 D

R



À l’entrée de la bibliothèque Mansart, il y a un « aquarium », une salle un peu à part qui
fait rêver tous les enfants et grands enfants fréquentant le lieu. Là, pas de livres, mais
une pléthore de jeux accessibles à tous sur consoles récentes : PlayStation 4 et 3, Xbox 360,

Wii U, 3DS…
Les « Party Games » (ou jeux festifs) ont su conquérir leur public. Magali Dechen et Frédéric
Gonçalves, de la bibliothèque Mansart, sont eux aussi adeptes du gaming. Ils ont mis en place, un
vendredi tous les deux mois, ces rendez-vous devenus cultes dans le quartier. Dans toute la
bibliothèque, les joueurs de tout âge se retrouvent pour vivre leur passion à des heures assez
inhabituelles pour le lieu.
Magali Dechen insiste sur l’aspect humain de cette approche du jeu vidéo : « Nous voulons créer de
vrais moments de convivialité. C’est un travail de longue haleine, mais cela permet aux usagers
d’envisager la bibliothèque avec un regard neuf. Comme pour les livres, nous essayons de faire
découvrir des jeux indépendants, moins connus mais très créatifs. » Selon Frédéric Gonçalves, 
« les usagers de la bibliothèque sont très réceptifs à ce type d’initiative, y compris les parents, car
le service jeu vidéo est encadré et nous prenons le temps de leur expliquer notre vision de ce support
et de cette culture ». 
Le service jeu vidéo est en perpétuelle expansion, et s’est même propagé à la médiathèque
Champollion début septembre. La prochaine « Party Game » se tiendra le 20 novembre à partir de
18 h 30 à la bibliothèque Mansart, avec pour thème le « survival horror » (pour tous à partir de 15 ans).
www.bm-dijon.fr – Facebook : « Party game Bm Dijon »

Bibliothèque Mansart : 03 80 48 80 50

Médiathèque Champollion : 03 80 48 84 00

SOIRÉES JEU VIDÉO À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ENTRE LA PLUME 
ET LE PIXEL
Depuis 2013, la bibliothèque municipale organise régulièrement des soirées
dédiées au jeu vidéo : les « Party Games ». Entièrement gratuites, elles sont
chaque fois organisées autour d’un thème : sport, aventure, science-fiction, etc.

« NATIONALE 74 »

UN GUIDE
QUI SORT
DES
SENTIERS
BATTUS
Nouvelle édition pour le guide
pratique Nationale 74, qui vous
entraîne en 27 étapes au cœur
du terroir viticole. Comme la
célèbre N6, qui sillonnait
la Bourgogne, la N74 (actuelles
D974 et D674), quasiment
rectiligne de Dijon à la vallée
des Maranges, fait un pas de
côté sur le chemin des climats
de Bourgogne. À travers elle,
chaque ville ou village viticole
se conjugue selon quatre
authentiques verbes : manger,
boire, dormir, bouger ! 
Pour Dijon, cette grammaire
de fin gourmet égrène quelques
bonnes adresses, choisies en
parfait connaisseur, où déguster
conduit parfois tard dans
la nuit. Histoire de rappeler
qu’avec sa bonne dizaine
d’hectares de vignes, Dijon n’est
pas seulement la cité du kir, du
pain d’épice et de la moutarde,
avant de partir à la découverte
de la route des Grands Crus.
« Nationale 74 », de Patrick Lebas 
Éditions Divine Comédie – 224 p., 
avec cartes et illustrations
19,90 €
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FIN DE « PARTY » ? LE JEU CONTINUE…
En plus des « Party Games », la bibliothèque Mansart et la médiathèque Champollion proposent des
jeux en accès libre les mercredis et jeudis après-midi. Par ailleurs, un festival consacré au jeu vidéo,
Borne to Replay, est organisé chaque année au cours du mois d’octobre à la bibliothèque municipale,
sur un thème particulier. Au programme : temps de jeu, conférences, expositions, etc.
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EXPOSITION

IL Y A UN SIÈCLE, 

DIJON DANS LA GRANDE GUERRE
E n 1914, Dijon et la France étaient plongées au cœur de la

Grande Guerre, qui devait faire des dizaines de millions de
victimes : morts et blessés, militaires et civils, hommes,

femmes, enfants… Pour que leur sacrifice ne soit pas vain, la ville,
à l’occasion du centenaire de cet effroyable conflit, a décidé de
 mobiliser durant quatre ans l’ensemble de ses structures autour
d’un projet : « De la mémoire à l’histoire : Dijon pendant la Grande
Guerre », labellisé par la Mission du centenaire.

De nombreux événements ont déjà été organisés dans ce cadre (voir
notamment Dijon Mag n° 273). Jusqu’en avril, le musée de la Vie
bourguignonne y ajoute une nouvelle pierre avec l’exposition « Mobi-
lisés ! Dijon au fil de 14-18 ». Photos, cartes postales, objets mili-
taires ou quotidiens – d’un quotidien des temps de guerre –, corres-
pondances : des centaines de pièces témoignant de ce qu’était la vie
d’une ville « de l’arrière », qui certes n’était pas en première ligne
mais n’en fut pas moins impactée, comme l’ensemble du pays.
« La plupart des documents sont extraits de nos collections, précise
Anne Laemmlé, commissaire de l’exposition, mais nous avons aussi
fait appel à des musées d’autres villes, ainsi qu’à des particuliers.
L’exposition rappelle à la fois ce que fut la guerre et en quoi elle
a bouleversé notre société : métiers, place des femmes, services
de santé, spiritualité… » Voire la ville elle-même, nombre de bâti-
ments ayant alors trouvé de nouvelles fonctions : la cathédrale
Saint-Bénigne, comme lieu de stockage d’œuvres d’art, ou la tour
Philippe-le-Bon, du haut de laquelle des projecteurs scrutaient le
ciel pour déjouer d’éventuelles attaques aériennes !

MULTIMÉDIA ET PARCOURS ENFANTS
L’exposition emprunte également aux objets et documents qui,
depuis plusieurs mois, animent les émouvantes vitrines « Un
homme, un objet, une histoire », racontant l’expérience modeste de
Dijonnais et de Bourguignons dans le conflit. Et pour mieux partager
cette mémoire qui nous est commune, l’exposition « Mobilisés ! »
s’appuie en outre autant sur le multimédia (témoignage oral, bornes
interactives…) que sur les réseaux sociaux (voir la riche page Face-
book du musée) ou sur un parcours construit spécifiquement pour
les enfants. L’exposition sera par ailleurs accompagnée de diverses
animations.

Jusqu’au lundi 25 avril 2016 – Musée de la Vie bourguignonne 

17, rue Sainte-Anne – Gratuit

03 80 48 80 90 – www.dijon.fr – Page Facebook « Musée de la Vie

bourguignonne Perrin de Puycousin et musée d’Art sacré »

> MUSIQUE DE R.U.
Ce tremplin musical est destiné aux jeunes
talents étudiants (au moins pour moitié pour
les groupes). Trois artistes ou groupes seront
sélectionnés pour la finale régionale.
Les lauréats bénéficieront notamment d’un
accompagnement : concert, résidences de
travail… Envoyez avant le 15 janvier une
maquette (sur CD) de 3 à 6 titres originaux,
ainsi que les pièces demandées sur la page
www.cnous.fr/culture/les-concours

> NOËL SOLIDAIRE 
Le samedi 19 décembre, dans les salons
de l’hôtel de ville, 1 100 enfants en situation
de fragilité sont attendus pour une journée
festive durant laquelle chacun recevra un
cadeau des mains du père Noël et des membres
du conseil municipal d’enfants. Activités
manuelles, maquillage et clown animeront
cette belle journée organisée par la ville de
Dijon avec des partenaires tels EDF,
France Bleu Bourgogne ou Century 21.

> LA GRANDE BOUTIQUE 
Pendant la période des fêtes de fin d’année,
l’Union commerciale des quartiers
Jean-Jacques-Rousseau et Antiquaires crée un
marché éphémère : « La Grande Boutique »,
qui présentera des productions d’artistes et
créateurs régionaux, en journée mais aussi
durant des nocturnes. Le week-end : ateliers
et animations autour d’un espace gourmand.
Du 12 au 24 décembre à La Ferronnerie,
2, rue Auguste-Comte.

en bref
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L’exposition « Mobilisés ! Dijon au fil de 14-18 », 
au musée de la Vie bourguignonne, raconte jusqu’en avril
le quotidien de la ville et de ses habitants durant
la Première Guerre mondiale.

Soldats du 27e RI dans une tranchée.
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> LES COMMERCES ONT LABEL VILLE
La Ville récompense chaque année les plus
belles façades, devantures, enseignes et vitrines
du centre historique via les trophées « Label
Ville ». Avec 15 gagnants sur 76 participants
l’an dernier, « Label Ville » est l’opportunité
de faire découvrir son commerce et de tenter 
de décrocher le premier prix, un ours Pompon
revu par l’artiste Di Rosa. Les candidatures
pour 2016 sont ouvertes. 
Inscription avant le 31 janvier à l’adresse : 
commerce@ville-dijon.fr

> MARCHÉ DU PORT
Tous les mercredis de 8 h à 13 h, un marché
prend place sur l’esplanade du port du Canal,
en bordure du quai Nicolas-Rolin. Initié par
l’association Artisans et commerçants du port
du Canal de Dijon, ce marché alimentaire
réunit plusieurs producteurs locaux : boucher,
rôtisseur, fromagers, boulanger-pâtissier,
primeurs, fleuriste. L’occasion de se promener
tout en faisant son marché. 
Station tram : « 1er-Mai ».

> ANIMATIONS POUR LES FÊTES 
Les unions commerçantes de la rue des
Godrans et du centre Dauphine proposent,
à l’occasion des fêtes de fin d’année, plusieurs
animations. Rendez-vous les samedis 12 et
19 décembre de 14 h à 18 h 30 pour des
distributions de papillotes, des ateliers
maquillage pour les enfants, du mime de rue,
de la sculpture sur ballons, des échassiers.
Et avec la présence d’un caricaturiste
au centre Dauphine. www.shop-in-dijon.fr

Avec Sakado, vous n’offrez ni un toit ni
un emploi, mais vous faites un geste
fort de solidarité. Pour cela, rien de

plus simple. Fouillez au fond de vos placards
et trouvez un vieux sac à dos (35 à 45 litres)
que vous n’utilisez plus. Remplissez-le de
trois kits (« chaleur », « hygiène » et « festif »)
et amenez-le à la Société dijonnaise de
 l’assistance par le travail (Sdat), rue de la
Manutention à Dijon. « Ou bien nous passe-
rons le chercher si vous ne pouvez pas vous
déplacer », ajoute Thierry Guillochon, direc-
teur général de la Sdat. 
De quoi sont composés ces trois kits ? Le kit
chaleur, ce sont les pulls, chaussettes, blou-
sons, polaires, bonnets, gants, pantalons,
chaussures, couvertures, duvets, écharpes,
chemises. Pour le kit hygiène, il s’agit de :
brosse à dents, dentifrice, gel douche,

miroir, ciseaux, brosse à cheveux, rasoir,
mousse à raser, lingettes, nécessaire de
couture, mouchoirs en papier, parfum,
 déodorant, coupe-ongles, etc. Et le kit festif
regroupe tout ce qui n’est ni écrasable ni
périssable rapidement et qui permet
d’égayer cette période de fin d’année : cho-
colats, marrons glacés, conserves de qua-
lité, gourmandises, boissons sans alcool,
stylos, carnet, poste de radio, jeu de cartes…
autant de raretés pour les sans-abri qui
vivent dans la rue. « Bien sûr, il est inutile de
mettre des habits de la même taille. On peut
très bien donner un jean de taille 40 et un
autre en 42, ce n’est pas grave. Il y a beau-
coup de troc dans la rue… L’idéal est simple-
ment que les vêtements soient unisexes »,
développe Thierry Guillochon. Seul ou en
vous groupant à plusieurs, vous avez

jusqu’au 24 décembre pour rassembler les
éléments, chez vous ou avec vos collègues
de travail. 
Lancée depuis 2005 à Montpellier, c’est la
toute première fois que cette opération est
relayée par la Sdat. Depuis neuf ans, elle
a déjà permis la distribution de plus de
15 000 sacs à dos aux sans-abri, dans une
vingtaine de villes. Objectif : 200 Sakado
pour les Côte-d’Oriens durant cet hiver
2015-2016. Nul doute que la solidarité dijon-
naise sera elle aussi au rendez-vous. 
Société dijonnaise de l’assistance par le travail (Sdat) 

5 bis, rue de la Manutention

03 80 76 22 22

Pour venir en aide aux personnes sans-abri, la Société
dijonnaise de l’assistance par le travail (Sdat) relaie
l’opération Sakado. Un vrai cadeau pour les personnes
accompagnées par la Sdat en cette période de fêtes. 

SOLIDARITÉ 

OPÉRATION SAKADO

ÉLECTIONS RÉGIONALES 

LES 6 ET 13 DÉCEMBRE,
JE VOTE !

Voter est un droit et un devoir civique essentiel à la démocratie : il permet à tous

les citoyens d’exprimer leurs choix en élisant leurs représentants. Les dimanches

6 et 13 décembre prochains, entre 8 h et 19 h, les citoyens sont conviés à élire

l’assemblée de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. 

Retrouvez votre bureau de vote sur le portail Mydijon.fr 

ou en appelant le service des élections : 03 80 74 52 60.
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D epuis début novembre, les élèves de l’ensemble scolaire
Colombière, avenue Jean-Baptiste-Greuze, ont la chance
de déjeuner dans leur restaurant scolaire flambant neuf,

construit dans l’enceinte même de l’établissement. Là, 400 m2

(quatre salles) accueillent chaque midi 60 bambins de la maternelle
et 80 élèves de l’école élémentaire. Les travaux, qui avaient débuté
en janvier dernier, ont nécessité 1 million d’euros d’investissement
pour la maîtrise d’œuvre, les travaux proprement dits et le mobilier,
financés en majorité par la ville. Situé désormais au centre de
l’école, le bâtiment permet aux élèves de la CLIS (classe d’intégra-
tion scolaire) d’y accéder très facilement. 
« La mixité des élèves est pour nous très importante », explique Anne

Dillenseger, adjointe au maire déléguée à l’éducation. « Chaque
année, nous modernisons un peu plus nos écoles pour le confort de
tous. Pour cet établissement, il était primordial de détruire le préfa-
briqué et d’installer les élèves, le personnel encadrant et les agents
de la restauration dans des locaux confor tables, spacieux et pra-
tiques, poursuit  l’adjointe. Nous avons pris le parti de servir les
enfants à table, et non sous forme de self-service, afin qu’ils
 apprennent à goûter de tout, accompagnés par un animateur à cha-
cune des tables. Les petits apprennent  également à empiler leurs
assiettes en fin de repas. Et cela nous permet par ailleurs d’éviter
le gaspillage. » Un ensemble de mesures qui font aussi partie de la
réussite éducative à laquelle la municipalité est très attachée.

GROUPE SCOLAIRE COLOMBIÈRE

UN RESTAURANT SCOLAIRE 

NEUF ET SPACIEUX
La ville de Dijon a investi 1 million d’euros
afin d’offrir aux élèves de l’école Colombière
un restaurant scolaire tout neuf.

Dijon Mag : Quels critères les étudiants
doivent-ils remplir pour obtenir 

la bourse municipale ? 

Hamid El Hassouni : Les étudiants doivent être

dijonnais depuis au moins cinq ans, être inscrits

dans un établissement d’enseignement supérieur

dijonnais et disposer de ressources modestes.

Le calcul se fait sur les revenus de l’ensemble

des membres de la famille – c’est ce qu’on appelle

le quotient familial. Les bourses accordées vont de

500 euros à 1 000 euros, sachant que nous avons une

enveloppe globale de 148 000 euros à partager pour

les 250 bénéficiaires. Cet argent va leur servir à payer

leur inscription à la fac, à acheter des livres, à

aménager leur logement… 

DM : Et vous avez eu l’idée d’instaurer 
une nouvelle contrepartie citoyenne… 

HEH : Cette idée m’est venue en discutant avec des

responsables d’associations dijonnaises. Les anciens

préparent l’avenir et tentent de passer le relais mais

certains jeunes ont du mal à s’investir. Du coup,

cette contrepartie citoyenne – huit heures de

bénévolat dans n’importe quelle association à but

non lucratif – va peut-être susciter des vocations,

ou du moins l’envie de s’investir au-delà des huit

heures nécessaires à l’obtention de la bourse.

DM : Quel sens donnez-vous à cette évolution
du dispositif ? 

HEH : Nous sommes là dans la philosophie du

donnant-donnant, voire du principe des droits et

des devoirs. Et pour moi, le principe de solidarité

est également primordial. Nous avons donc rédigé

une charte pour l’accueil d’étudiants dijonnais, que

les associations doivent signer.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

250 BOURSES OFFERTES 
PAR LA MUNICIPALITÉ AUX ÉTUDIANTS
La ville attribue lors de chaque rentrée universitaire des bourses à des
étudiants : 200 l’an passé, 250 cette année. Nouveauté pour 2015/2016,
cette bourse sera accordée en contrepartie de huit heures
de bénévolat au sein d’une association dijonnaise. Explications
d’Hamid El Hassouni, adjoint délégué à l’enseignement supérieur.

C’EST D’ACTU
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Comment vous déplacez-vous au quotidien ? Quels moyens de transport
utilisez-vous ? Quelle est votre opinion sur eux ? Seriez-vous prêt(e) à
changer vos habitudes ? Voilà les thèmes qui seront abordés dans le

cadre d’une enquête de grande envergure menée de décembre 2015 à mars 2016
auprès des habitants de 113 communes de la région dijonnaise, soit un bassin
de population de 310 000 personnes.
Réalisée par le Grand Dijon, en partenariat avec l’État et le Département, cette
enquête, menée par téléphone ou dans le cadre de rendez-vous physiques, sera
conduite auprès de 5 000 personnes par un bureau d’études spécialisé.
Les réponses, recueillies dans le cadre d’une méthode de travail normalisée
par un institut national qui fait référence (le Cerema, Centre d’études et d’exper-
tise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, ancienne-
ment Certu), seront anonymes et confidentielles. Cette étude est la première
d’une telle ampleur et d’une telle précision menée à Dijon et dans l’aggloméra-
tion depuis 2009.
L’objectif est double. D’une part, il s’agit de mieux connaître les modes de dépla-
cement sur le territoire du schéma de cohérence territoriale (Scot) et même
au-delà. Depuis la dernière enquête, la mise en service du tramway et de la Lino
mais également la création d’un service d’auto-partage, la poursuite des efforts
en faveur de la pratique du vélo et le développement de la piétonnisation en cœur
de ville ont en effet profondément modifié nos habitudes de déplacement. D’autre
part, les personnes sondées étant invitées à donner leur opinion, il sera possible,
au terme de l’étude, de  dessiner des pistes d’évolution en tenant compte de la
capacité des habitants à modifier leurs comportements, par exemple leur apti-
tude à laisser leur  voiture au garage ou dans un parking-relais pour lui préférer
les transports en commun. 
La mobilité est l’affaire de tous et c’est ensemble que nous participons à faire de
notre territoire une référence en termes d’écologie et une cité plus douce et
agréable à vivre. On compte sur vous !
www.grand-dijon.fr 

MOBILITÉS

UNE GRANDE ENQUÊTE 
POUR SAVOIR

COMMENT
VOUS BOUGEZ

Cité 21 (15e édition) est le seul salon
annuel départemental réunissant tous
les grands acteurs de la commande
publique avec l’ensemble de leurs
partenaires, prestataires et fournisseurs.  
Spécialistes de la gestion, des services,
de l’aménagement ou du
développement des collectivités,
les entreprises sont toutes présentes
pour promouvoir et valoriser leur
activité, consolider leurs relations
commerciales et obtenir de nouveaux
marchés. Le Grand Dijon y tient
un stand qui présente les grands enjeux
de la future Cité internationale
de la gastronomie et du vin. 
Ce salon est organisé à l’initiative de
Côte-d’Or Partenaires, une association
composée de la Caisse d’épargne,
d’ERDF, de la CCI, de GRDF et
d’Orange, et est soutenu par le
Grand Dijon, le conseil départemental
de la Côte-d’Or et l’Association
des maires de Côte-d’Or.

Jeudi 10 et 11 décembre de 9 h 30 à 20 h
Parc des expositions
Gratuit, sur inscription

Conférence par Jean-Patrick Masson, 
vice-président du Grand Dijon, sur le thème
« Dijon référence écologique à l’heure de la
COP21 » le jeudi 10 décembre à 14 h 30.
www.jbc-organisation.com/salon-cite-21

CITÉ 21

LA COMMANDE
PUBLIQUE TIENT
SALON À DIJON

La communauté urbaine du Grand Dijon
déploie un important dispositif afin de recenser
aujourd’hui tous vos modes de déplacement
pour améliorer votre mobilité demain.



Aubert de Villaine (au centre) et François Rebsamen
lors de la signature, le 8 avril 2011, de la charte
des Climats au clos de Vougeot.
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LES CLIMATS ET NOUS 

Un éclaireur des vins de Bourgogne récompensé ! C’est à travers cette belle et juste formule, prononcée
par un jury unanime, qu’Aubert de Villaine, cohéritier et cogérant du domaine de la Romanée‐Conti,
a reçu le Prix François Rabelais 2015, à l’Institut de France le 23 novembre dernier.

AUBERT DE VILLAINE PRIMÉ

Le 30 octobre dernier, le ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll,
a inauguré la Foire internationale et gastronomique de Dijon. L’occasion
de découvrir la maquette monumentale qui avait été présentée au sein
du Pavillon France lors de l’Exposition universelle de Milan. Un outil,
sur le stand de la Ville de Dijon et du Grand Dijon, qui a permis au grand
public de mieux comprendre en quoi Dijon capitalise aujourd’hui sur une
double reconnaissance Unesco. D’une part avec l’inscription des Climats
du vignoble de Bourgogne sur la liste du patrimoine mondial, qui a fait
entrer notre secteur sauvegardé au patrimoine de l’humanité. D’autre
part au titre du « Repas gastronomique des Français » au patrimoine
immatériel de l’humanité depuis 2010, dont la traduction touristique
sera assurée par l’ouverture fin 2018, sur le site de l’ex-hôpital général,
de la Cité internationale de la gastronomie et du vin.

Honorer « une personne pour son
œuvre au service de la mise en valeur
du patrimoine culturel alimentaire

en France ou dans le monde ». Tel est l’objet
du Prix François Rabelais, créé en 2012 à
l’occasion des dix ans de l’Institut Européen
d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation
(IEHCA) et placé sous l’égide de la Fondation
européenne pour le patrimoine alimentaire.
Cette année, à l’unanimité, une assemblée
composée de spécialistes de la gastronomie
et des arts culinaires a choisi de primer
Aubert de Villaine. Comme l’a rappelé Jean-
Robert Pitte, président de ce jury, « depuis
près de 45 ans, ce viticulteur bourguignon
défend l’héritage et l’avenir du domaine
ancestral de la Romanée‐Conti. Une passion
mise au service de toute sa région : l’homme
a porté la candidature des Climats du
vignoble de Bourgogne à l’inscription sur la
liste du Patrimoine mondial de l’Unesco et

l’a obtenue ». Une victoire en forme d’abou-
tissement d’un travail considérable, lancé en
2006 à l’initiative de François Rebsamen,
qui a entraîné dans ce projet le maire de
Beaune, les professionnels de la viticulture,
l’ensemble des acteurs économiques, sans
oublier la population qui a fortement parti-
cipé à un élan que rien n’a pu arrêter. Le tout
sous la présidence opiniâtre mais ô combien
efficace d’Aubert de Villaine, qui a su jouer la
carte de l’excellence, de la patience et de
la modestie.

LE SYMBOLE D’UNE BOURGOGNE UNIE
Cette décision finale d’inscription a donc bien
marquée la juste reconnaissance d’un
impressionnant travail collectif, qui dessine
le visage d’une Bourgogne unie, au service
de l’excellence d’une viticulture de terroir(s)
qui, façonnée par l’homme, parcellisée à
 l’extrême dès le Moyen-âge, est devenue un

modèle international. Mais si ce vignoble est
universellement reconnu, protégé et valorisé
pour sa complexité, son atypicité, ses valeurs
culturelles, il l’est aussi pour sa capacité
à fédérer des communes rurales et des
grandes agglomérations. Car le paysage
 culturel des Climats, qui sont des parcelles de
vignes précisément délimitées sur les pentes
de la côte de Nuits et de Beaune, est composé
de deux éléments : le premier couvre des
 parcelles viticoles, les unités de production
associées, des villages et la ville de Beaune.
Une première composante qui représente la
dimension commerciale du système de pro-
duction. La seconde composante est le centre
historique de Dijon qui matérialise l’impul-
sion politique donnée à la formation du sys-
tème des climats. Le tout s’affirmant (enfin !)
à l’échelle de la planète comme un exemple
remarquable de production viti-vinicole déve-
loppé depuis le haut Moyen Âge.
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DES MOTS DE QUARTIER

Participez, vous aussi,
à la revue ! En vous
connectant sur le portail
citoyen MyDijon.fr,
faites découvrir
et partagez avec les
lecteurs de Dijon Mag
la vie de votre quartier
en postant un article,
une photo, une vidéo…
Retrouvez sur le site
de la ville, www.dijon.fr,
rubrique « Dijon
citoyenne », tous les
sujets proposés.
Pour plus de
renseignements, vous
pouvez contacter le
service démocratie
locale au 03 80 74 56 44. 

PAR LES RUES
DE LA VILLE

Cette
rubrique 
est la
vôtre !

Bourroches - Port-du-Canal – Valendons 

Université

Montchapet

Grésilles

Fontaine-d'Ouche

Centre-ville

Varennes - Toison-d'Or – Joffre

Chevreul – Parc

Maladière - Drapeau - Clemenceau

+ D’INFOS SUR
> www.dijon.fr, 
rubrique « Dijon 
citoyenne »

Le rire permettant souvent de dire aimablement les choses,
j’ai demandé à un ami, humoriste de talent, d’exprimer avec
son crayon mes déboires de piéton dijonnais, en croquant

pour ainsi dire un parcours-type et condensé d’un ancien à travers
les rues de Dijon, ce qui a donné le dessin ci-dessous.
Les deux premiers obstacles contraignent souvent à marcher sur
la chaussée, et donc à se mettre en danger. Et pour le troisième
cas de figure, le danger déboule sur le trottoir même !
Mais, sans savoir comment la dessiner, ledit ancien reconnaît
aussi volontiers, et avec gratitude, la souriante obligeance de la
plupart des automobilistes, attentifs à lui laisser la priorité sur les
passages piétons. En somme, ils seraient paradoxalement plus
dangereux en stationnement que quand ils roulent ! C’est aussi le
cas des poubelles, mais pour les cyclistes, c’est l’inverse !
Pierre Auffret

Habitant du quartier Université, qui nous a donc transmis le dessin ci-dessous.

Charles-Marie de Sarcus,
dit Quillenbois (Dijon, 1821 -
Paris, 1867) est un peintre,
caricaturiste et archéologue
français du milieu du
XIXe siècle. Il s’est surtout
fait connaître pour ses
caricatures, parues entre 1845
et 1853 et signées Quillenbois.
Ce pseudonyme était dû
aux béquilles que le jeune
artiste, infirme, utilisait
pour se déplacer
(source Wikipédia).

André Duffour

Un Dijonnais
méconnu : 
Quillenbois
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ÉCONOMIE

LA NOUVELLE DYNAMIQUE
DE L’HÔTELLERIE DIJONNAISE

C ’est autour de la place Darcy que se lit le mieux la nouvelle
dynamique de l’hôtellerie dijonnaise. Côte à côte, deux
palaces rivalisent d’imagination pour accueillir les tou-

ristes, et même d’audace quand il s’agit d’illuminer leurs façades
haussmanniennes fraîchement restaurées ! Le Grand Hôtel La
Cloche, le seul établissement dijonnais à afficher cinq étoiles,
achève sa mue : rénovation complète, salle de cinéma, extension sur
la rue Devosge pour atteindre 83 chambres et 5 suites, ouverture
avant la fin d’année d’un grand bar avec fumoir dans l’ancien salon
Napoléon III et d’un spa accessible à la clientèle extérieure à l’hôtel.
La famille Jacquier,  propriétaire du prestigieux hôtel, a entrepris
une métamorphose complète. Juste à côté, c’est une autre famille
d’hôteliers dijonnais, les Massucco, qui a créé l’hôtel Vertigo :
44 chambres dans un design digne des établissements que l’on
trouve dans les capitales européennes, avec espace spa et salle de
cinéma privée en sous-sol, et également un bar ouvert à tous au
rez-de-chaussée.

CLIMATS ET CITÉ DE LA GASTRONOMIE
Avec l’ouverture des appartements-hôtels Adagio dans le quartier
République et d’une autre résidence hôtelière rue Turgot, la réno-
vation complète de l’hôtel du Jura, près de la gare, l’extension et la
rénovation de l’Holiday Inn de la Toison-d’Or, l’ouverture d’un
Holiday Inn Express le long de la rocade et d’un Kyriad à Valmy, sans
oublier les projets à l’hôtel des postes Grangier et à la Cité interna-
tionale de la gastronomie, la filière hôtelière dijonnaise connaît un

dynamisme sans précédent ! Les investisseurs ne misent jamais sur
une ville par hasard. Dijon est une ville prometteuse à double titre :
l’inscription des climats du vignoble de Bourgogne, incluant le
 secteur sauvegardé de Dijon, au patrimoine mondial de l’Unesco
d’une part, la création, à l’horizon 2018, de la Cité internationale de
la gastronomie et du vin d’autre part, laissent espérer un afflux
massif de touristes venus du monde entier. Par ailleurs, l’activité de
congrès connaît une croissance ininterrompue depuis plusieurs
années : bien desservie par le TGV et l’autoroute, dotée d’équipe-
ments et d’infrastructures qui la positionnent comme une véritable
capitale régionale, Dijon attire de plus en plus d’événements liés,
notamment, à la santé, à l’alimentation, à la viticulture… Tourisme
et tourisme d’affaires ont donc attiré l’attention des professionnels
de l’hôtellerie.
D’autant plus que, dans une étude parue en juin 2012, le cabinet
international spécialisé Hatco indiquait qu’il fallait envisager, pour
répondre aux besoins grandissants de l’agglomération, l’ouverture
de près de 1 000 chambres supplémentaires, en particulier sur le
créneau haut de gamme. Des professionnels qui ne regrettent pas
leur choix : depuis un an, le taux d’occupation des hôtels dijonnais,
en dépit d’une offre augmentée, a dépassé le seuil symbolique des
70 %, en hausse de plus de 1,7 %. Il faut enfin souligner que, par le
biais de leurs projets ambitieux, les hôteliers ont contribué, ces
 dernières années, à injecter des millions d’euros d’investissement
dans l’économie locale et à créer des dizaines d’emplois dans
 l’agglomération.

Ouverture de nouveaux établissements, rénovations, projets… Rarement l’hôtellerie
dijonnaise a été aussi dynamique. L’inscription des climats du vignoble de Bourgogne
au patrimoine mondial de l’Unesco et le développement de l’activité de congrès expliquent
ce regain d’activité, qui augmente davantage encore le rayonnement et l’attractivité de Dijon
que renforcera l’ouverture de la Cité internationale de la gastronomie et du vin.

Grand Hôtel La Cloche.
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PRINCIPALES RÉALISATIONS ET PROJETS

“L’inscription des climats du vignoble de Bourgogne à l’Unesco

et le projet de la Cité internationale de la gastronomie et du vin,

mais aussi le fait que Dijon soit reconnue comme une véritable

capitale régionale, expliquent le dynamisme de la filière hôtelière.

Les nouvelles normes hôtelières ont également poussé les

professionnels à moderniser leurs établissements. Ce qui fait

qu’aujourd’hui, le patrimoine hôtelier de Dijon est remarquable

par rapport à celui d’autres villes de même taille. Les hôteliers ont

anticipé l’afflux de touristes, ils font le pari d’une augmentation

du nombre de visiteurs ces prochaines années. On peut affirmer

que Dijon est prête aujourd’hui à accueillir davantage encore de

touristes et de congressistes.”

PATRICK JACQUIER, président de l’Union des métiers 
et des industries de l’hôtellerie (UMIH) de Côte-d’Or

Les visiteurs sont aujourd’hui demandeurs de
formules d’hébergement originales et variées,
auxquelles Dijon est désormais en capacité de
répondre. À travers notamment une offre de chambres
d’hôtes ou d’appartements en location courte durée
de charme comme la résidence Le Pré aux Clercs,
qu’ont créée Jean-Pierre et Alexis Billoux, place de la
Libération, Dijon La Belle Adresse (4 appartements
dans un immeuble du XVIIIe siècle rue Monge),
Le Lodge (rue de la Préfecture), la Cour Berbisey
(avec piscine en plein cœur de ville !) ou Luxury Flat
in Dijon (rue Amiral-Roussin)… Dominique Loiseau,
propriétaire du restaurant étoilé Loiseau des Ducs et
du bar à vins voisin La Part des Anges, a, par ailleurs,
annoncé son intention de créer un hôtel
et une boutique, rue Vauban.

UNE OFFRE
HÔTELIÈRE QUI
SE DIVERSIFIE

> Holiday Inn Toison-d’Or : extension, rénovation, création d’une cour
intérieure avec piscine ; avec 150 chambres, c’est désormais le plus
grand établissement de Bourgogne.

> Grand Hôtel La Cloche, place Darcy : extension, rénovation complète
du seul palace 5 étoiles de Dijon.

> Le Vertigo : création d’un hôtel 4 étoiles design, rue Devosge.
> Hôtel du Jura : rénovation complète et changement de nom pour cet

établissement de l’avenue Foch qui devient l’hôtel Oceania Le Jura,
avec 73 chambres 4 étoiles.

> Holiday Inn Express : création de 84 chambres 3 étoiles
depuis janvier 2014, sur le territoire de Saint-Apollinaire, 
au bord de la rocade est.

> Kyriad Prestige Dijon Nord Valmy : ouverture de 75 chambres 
depuis 2014.

> Aparthotel Adagio Access : 106 appartements tout récemment
ouverts, rue de Mulhouse, sur l’ancien site de l’usine Lejay-Lagoute
devenu le Patio Kiriel.

> Appart’Hôtel Odalys Les Cordeliers : un ancien monastère, rue
Turgot, a été transformé en résidence hôtelière de 74 appartements.

> Okko Hôtels : la chaîne ouvrira un hôtel de 90 chambres dans l’hôtel
des postes Grangier, dont la rénovation complète est en cours.

> Cité internationale de la gastronomie et du vin : il est prévu
la création, sur le site de l’ancien Hôpital général, d’un hôtel
de 90 chambres et d’une résidence de tourisme.

Hôtel Le Vertigo.
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C’est parti pour cinq semaines de festivités ! La ville de Dijon
et les commerçants du centre-ville apportent tous les ans
un soin particulier aux animations proposées pour les fêtes
de fin d’année. Et, pour cet hiver 2015, des nouveautés devraient
conférer à cette période un incontestable esprit festif :
calèche avec le père Noël dans les rues du centre-ville,
sonorisation des rues par l’association des commerçants
Shop in Dijon, ou encore nocturne en ville avec diverses
animations, dégustations et offres spéciales.

C’est Noël !
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UN TEMPS DE PARTAGE

Depuis le 28 novembre, date à laquelle le maire de Dijon, François Rebsamen,
a traditionnellement appuyé sur le bouton rouge du lancement des fêtes, la
ville s’est illuminée ! Jusqu’au dimanche 3 janvier, les rues et places sont ainsi

baignées de lumière. Place Wilson, un sapin boule de 10 m de haut est installé. Les
promeneurs d’un soir peuvent ensuite se rendre place de la Libération pour apprécier
le décor sur le thème de la neige et du ski, avec une forêt blanche investie par une
dizaine d’animaux lumineux. Le parcours continue rue de la Liberté, avec un « toit
lumineux » composé de 1 200 m de guirlandes, et se poursuit place Darcy pour décou-
vrir un espace aux multiples couleurs. Enfin, direction place de la République pour
savourer les produits locaux et artisanaux, siroter un chocolat chaud ou faire son
shopping de Noël.

SOLIDARITÉ AVANT TOUT !
Pour des fêtes solidaires et partagées, pas moins de 60 000 tickets gratuits sont en
cours de distribution par les commerçants adhérents de la fédération Shop in Dijon
et 20 000 tickets sont réservés pour des publics défavorisés. Ils permettent un accès
libre aux animations : à la grande roue, haute de 40 m, installée place de la République
pour un panorama unique sur la ville, à la patinoire éphémère, place de la Libération
– avec ses 600 m2 de glace authentique, elle ravira les amateurs de glisse –, ou encore
à la piste de luge de 25 m de long et aux manèges de la place Darcy et du Théâtre. 
Sans oublier le village de Noël, place de la République, avec ses quelque 50 chalets,
dont celui du père Noël, où les plus jeunes peuvent se faire prendre en photo gratui-
tement en sa compagnie les mercredis, samedis et dimanches (un cadre photo sou-
venir est offert) !
Solidarité aussi sur le chalet Shop in Dijon et à l’agence de la fédération, place Gran-
gier, où chacun peut venir déposer un jouet qui sera ensuite redistribué aux enfants
des familles les plus en difficulté lors d’une journée festive à l’hôtel de ville.

MUSIQUE ET DOUCEURS
Mais cette année est surtout marquée par plusieurs nouveautés. Sur la patinoire, huit
soirées (disco, fluo, tempête de neige…) sont programmées jusqu’à 23 h les samedis
et jusqu’à 21 h 30 les vendredis. De quoi passer quelques moments sportifs autant
que festifs. Côté musique, les rues du centre-ville sont d’ailleurs sonorisées avec des
chants traditionnels ou jazzy. Une belle initiative de l’association des commerçants
pour accompagner les Dijonnais dans leurs balades.
Une calèche se promène également dans les rues du centre. À son bord, personne
d’autre que le père Noël, qui distribue des papillotes aux enfants… les plus sages,
 évidemment !
Enfin, une nocturne est prévue le vendredi 18 décembre (jusqu’à 21 h). Au programme,
animations surprises, dégustations diverses et offres spéciales chez les commer-
çants adhérents de l’association.
Patinoire : 1 € – Grande roue : 4 € – Luge : 2 € les 5 descentes – Manèges : à partir de 2 €

Horaires et renseignements : www.dijon.fr

Lumineuse et féerique, quand Dijon se pare de ses
habits de lumière, le regard change, les yeux pétillent
et les Dijonnais flânent en nombre dans les rues du
centre-ville pour profiter des diverses animations.



SPECTACLE / PROJECTION À 360°

POLARIS 
LE SOUS-MARIN SPATIAL 
ET LE MYSTÈRE DE LA NUIT POLAIRE
En période scolaire : tous les mercredis
à 14 h 30 – Pendant les vacances
scolaires : les lundis et jeudis à 14 h 30,
les mercredis et vendredis à 11 h –
Fermeture les vendredis 25 décembre
et 1er janvier
Planétarium du Jardin des sciences
Dès 4 ans (29 min). L’histoire de James,
un manchot voyageur du pôle Sud, et de
Vladimir, un ours rigolo du pôle Nord, qui se
rencontrent sur la banquise arctique. Apprentis
astronomes, ils se demandent pourquoi la nuit
est si longue aux deux pôles de la Terre.
Cette aventure scientifique extraordinaire va les
mener de la construction d’un observatoire à
celle d’un vaisseau spatial de fortune. Au cours
d’un voyage autour de la Terre puis vers Mars
et Saturne, ils trouveront les réponses à leur
interrogation et découvriront que les planètes
ont des points communs mais aussi
des différences…
03 80 48 82 00

ATELIER ENFANTS

AUTOUR 
DU PAIN D’ÉPICE 
Samedi 5 décembre de 10 h à 12 h
(pour les 4-6 ans) et de 14 h 30 à 16 h 30
(pour les 7-12 ans)
Musée de la Vie bourguignonne
À l’occasion de la Saint-Nicolas, découvre
la fabrication de cette spécialité dijonnaise
et réalise une figurine en pain d’épice.
Gratuit, sur réservation. 
03 80 48 80 90

SPECTACLE DE NOËL

CIRCO ACQUATICO
Samedi 5 décembre 14 h
Dimanche 6 décembre 10 h 30 et 17 h 15
Zénith de Dijon
L’atypique cirque d’origine
italienne, qui a déjà séduit
plus de 2 millions de
spectateurs,
débarque pour la
troisième fois en
France ! Autour
d’un bassin
circulaire contenant
plus de 50 000 litres
d’eau, 30 artistes
racontent une histoire
fantastique autour des
merveilles des fonds marins et
de leurs créatures, avec cerceaux chinois,
assiettes oscillantes, trapèze et filet aérien.
Des numéros acrobatiques époustouflants,
ponctués d’humour et d’échanges
avec le public !
Euromuses : 03 80 30 61 00
contact@euromuses.fr

VISITE GUIDÉE

UNE SPÉCIALITÉ
DIJONNAISE : 
LE PAIN D’ÉPICE
Dimanche 6 décembre 15 h et 16 h
Musée de la Vie bourguignonne
À l’occasion de la fête de la Saint-Nicolas,
la tradition est d’offrir du pain d’épice
aux enfants sages. Venez découvrir son histoire
et les secrets de sa fabrication.
Gratuit, sur réservation 
03 80 48 80 90

CONTES ET PERCUSSIONS 

BOND REBOND
THÉÂTRE DE L’ÉCLAIRCIE
Vendredi 11 décembre 19h
Médiathèque Port-du-Canal 
Dès 5 ans. Sur réservation.
03 80 48 82 28

ATELIER ENFANTS

PEINTURE DE NOËL
Samedi 12 décembre de 10 h à 11 h 30
Musée archéologique
Pour les 4-6 ans. Réalise un petit renne
avec de la peinture et de la craie.
Gratuit, sur réservation.
03 80 48 83 70

ATELIER ENFANTS

UNE CARTE MAGNET
POUR NOËL !
Samedi 12 décembre de 14 h 30 à 16 h 30
Musée archéologique 
Pour les 7-12 ans. Découpage, collage, couleur.
Gratuit, sur réservation.
03 80 48 83 70
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Un spectacle son
et lumières inédit
Le palais des États transformé en toile
animée ! Un son et lumière d’une
quinzaine de minutes sera projeté sur sa
façade durant une semaine et racontera
l’histoire d’un petit garçon qui s’interroge :
« Pourquoi ne voit-on jamais le père Noël
le soir de Noël ? » C’est parce qu’il
a beaucoup de travail pour faire
le tour de tous les enfants… 
Alors, quand il s’endort, le petit garçon
part à la recherche du père Noël…
Dans son périple, il va traverser le monde
et découvrir des paysages
merveilleux : le pôle
Nord et ses aurores
boréales, la jungle
et ses animaux,
Times Square
et ses immenses
écrans lumineux,
les pyramides
d’Égypte… pour
finir par Dijon !

Projection du 18 au 24 décembre à 18 h,

18 h 30 et 19 h, sauf le 24 à 18 h uniquement

Descente du père Noël le jeudi 24 décembre

à l’issue de la projection, vers 18 h 15

Voir également p. 22-23 : projection

exceptionnelle, aux mêmes dates et horaires,

en alternance, d’un son et lumière sur les

climats : Dijon, un patrimoine pour l’humanité !

Ma lettre
au père Noël
Pour les enfants qui
désirent écrire au père

Noël, leur courrier est
à déposer soit à la maison

du père Noël, installée place
de la République, soit dans la boîte
aux lettres réservée à cet effet place de
la Libération, ou encore à l’adresse :
Père Noël, Mairie de Dijon, CS 73310,
21033 Dijon Cedex.
Le père Noël sera présent le 24 décembre
à partir de 18 h à l’hôtel de ville, à l’issue
du spectacle son et lumière. Du haut de
la tour Philippe-le-Bon, il lira des extraits
de lettres envoyées par les enfants, avant
de descendre dans la cour pour distribuer
des friandises.

SPECTACLES, ATELIERS, 
VISITES, CONCERTS…

Noël vous donne
rendez-vous

DOSSIER
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CHANSON / MUSIQUE

CONFIDENCES
Dimanche 13 décembre 16 h 30
Cellier de Clairvaux (salle basse)
Un moment musical sur le thème de Noël
– l’enfance, la neige, les lumières, un espoir
de paix dans le monde… – avec la participation
du public. Un rendez-vous convivial s’adressant
à toutes les générations, des jeunes enfants
aux seniors. Avec Renata (chant, violon, piano)
et Francis Harbulot (piano, flûte à bec).
Spectacle réalisé avec l’aide de la ville.
www.confidences-chanson.fr 
03 80 41 31 40

CONTES

CONTES MANDARINE 
CIE LA CAROTTE
Mercredi 16 décembre 10 h 30 (3-6 ans,
40 min), 15 h et 17 h (4-10 ans, 55 min)
Bistrot de la scène
Au pays de Noël, l’illustre Mandarine raconte.
Dans la chaleur des guirlandes, prenez place
dans un cadre magique pour partager ce rituel
mystérieux et cet imaginaire pétaradant.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

CONTES

FRUITS ROUGES
Mercredi 16 décembre 15 h 30 
Bibliothèque centre-ville jeunesse
Dès 9 ans. Contes inspirés des traditions
amérindiennes d’Amérique du Nord.
03 80 48 82 42

MUSIQUE SACRÉE

LE BAROQUE 
SE MET EN AVENT
Vendredi 18 décembre 20 h
Église Saint-Joseph
Le conservatoire propose, à une petite semaine
de Noël, un concert de musique spirituelle des
XVIe et XVIIe siècles. Un chœur et quelques
instruments issus du département musique
ancienne interprètent des œuvres écrites
principalement par des compositeurs d’Europe
centrale et d’Europe de l’Est. Direction artistique
et musicale : Benoît Tainturier et Markus Schaaf.
Gratuit.
03 80 48 83 50

COMÉDIE MUSICALE

NOËL 
ARTISTES EN SCÈNE
Vendredi 18 et samedi 19 décembre 20 h 30
Bistrot de la scène
Les grands classique de Noël, français,
américains (Jingle Bell Rock, Joy to the World)
ou encore espagnols, dans un décor féerique,
avec une vingtaine d’artistes de 9 à 70 ans
et des personnages mythiques tel Rudolph,
le petit renne au nez rouge, la reine des Neiges
et bien sûr le père Noël ! 
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

ATELIER ENFANTS

DÉCORATIONS
DE NOËL
Samedi 19 décembre de 10 h à 11 h 30
(pour les 4-6 ans) et de 14 h 30 à 16 h 30
(pour les 7-12 ans)
Musée de la Vie bourguignonne
Dans la tradition des veillées de préparation
de Noël, réalise des sujets en feutrine ou des
décorations en papier pour parer ton sapin.
Gratuit, sur inscription.
03 80 48 80 90

LYRIQUE

ET SI NOUS
CHANTIONS NOËL
CLAIROBSCUR LYRIQUE
Samedi 19 décembre 20 h
Dimanche 20 décembre 15 h
Hôtel de Vogüé
Florilège d’airs du répertoire de la musique
sacrée et de traditionnels de Noël du XVIIe au
XXe siècles avec Massenet, Chaminade, Holmès,
Fauré, Gounod, Rossini, Schlosser, Saint-Saëns,
Delibes, Vargues, Mozart, Liszt, Liapounov,
Tchaïkovski…Tarifs : 8 € (5 €).
www.clairobscur-lyrique.fr

UNE VISITE / UN FILM

LES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE
Dimanche 20 décembre de 15 h à 16 h 30
Musée de la Vie bourguignonne
Visite flash sur le thème des fêtes de fin
d’année. Puis projection du film Incertain père
Noël, de Katarzyna Chambenoit (1997, 46 min) :
quelle image se fait-on du père Noël ?
Les enfants et les plus grands en parlent.
Gratuit, sur réservation.
03 80 48 80 90 

ANIMATION

RENNES ET LAPONS
Lundi 21 décembre de 10 h à 17 h
Jardin des sciences
Des rennes et des
Lapons dans le parc
de l’Arquebuse.
Une occasion
unique de voir
de près cet
animal mythique
qui a la délicate
mission de
transporter le 
père Noël et tous
ses cadeaux…
Entrée libre.
03 80 48 82 00

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

MOI, PAPA OURS ?
CIE COUP DE BALAI
Mardi 22 décembre 19 h
Bibliothèque Mansart
De 3 à 10 ans. Spectacle joué, dansé et chanté.
Sur réservation.
03 80 48 80 50 

MUSIQUE BAROQUE

UN NOËL ALLEMAND
AU XVIIE SIÈCLE
ENSEMBLE GILLES BINCHOIS
Mercredi 30 décembre 20 h
Église du Sacré-Cœur de Dijon
Consacré au répertoire spirituel pour le temps
de Noël dans l’Allemagne du XVIIe siècle,
ce concert réunit l’Ensemble Gilles Binchois
et le Chœur Altitude, qui partagent une passion
pour des compositeurs phares de la musique
ancienne, tels Schütz, Schein ou Scheidt, trois
des plus grands maîtres allemands du début
de l’ère baroque. En coréalisation avec l’ABC.
http://abcdijon.org 
03 80 30 98 99

ATELIER FAMILLES

CARTES DE VŒUX
Dimanche 3 janvier à 14 h, 15 h ou 16 h
Musée des Beaux-Arts
Dès 7 ans. Venez créer en famille des cartes
originales pour envoyer des vœux à ceux que
vous aimez (durée 1 h). Gratuit, sur réservation.
03 80 74 52 09

Patinoire
éphémère

SOIRÉES
> Les samedis 5, 12 et

26 décembre :  soirée disco

jusqu’à 23 h

> Le samedi 19 décembre : à 16 h, une

barbe à papa offerte pour chaque entrée

achetée, et soirée fluo ou bulle jusqu’à 23 h

> Les vendredis 4 et 18 décembre jusqu’à

21 h 30 : soirée fluo

> Le vendredi 11 décembre de 19 h à

21 h 30 : soirée tempête de neige

ANIMATIONS
> Le club de hockey des Ducs propose

démonstrations et initiations les dimanches

6 et 13 décembre de 10 h 30 à 12 h

> Le mercredi 9 décembre de 14 h à 15 h :

démonstrations de hockey sur glace par

les enfants de l’école de hockey 

> Les dimanches 13 et 20 décembre

de 10 h à 11 h 30 :  démonstration de

 patinage artistique et initiation

> Le dimanche 3 janvier de 17 h à 18 h :

ballet de clôture par l’Académie des sports

de glace de Dijon-Bourgogne (ASGDB)
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POUR NOËL, DIJON CÉLÈBRE 

LES CLIMATS 
DU VIGNOBLE 
DE BOURGOGNE
Après avoir célébré le climat, au moment de la COP21,

Dijon profite des fêtes de fin d’année pour honorer…
les climats. Ceux du vignoble de Bourgogne, inscrits

depuis cet été au patrimoine mondial de l’Unesco. Les Cli-
mats du vignoble de Bourgogne, ce sont 1 247 parcelles de
vignes qui s’étirent entre Dijon et les Maranges. Mais ce sont
aussi deux cités qui ont activement participé à l’histoire des
grands vins de Bourgogne : Beaune et Dijon. 
Le secteur sauvegardé de Dijon, qui s’étend sur près de 100 hec-
tares, fait partie du périmètre des Climats du vignoble de
Bourgogne. Étonnant ? Uniquement pour ceux qui ont oublié,
un peu vite, que le vin fait pleinement partie de l’histoire et
de la culture de Dijon. Un spectacle son et lumières inédit va
rappeler cette étroite relation entre la ville et le bourgogne à
travers des tableaux historiques qui nous font remonter au

temps des Romains, puis des ducs et des moines, puis des
notables des États de Bourgogne, jusqu’aux vignerons qui,
aujourd’hui encore, exploitent des vignes, y compris dans
l’agglomération dijonnaise ! 
Le fruit de cette épopée se donne à voir : l’architecture de
Dijon regorge d’indices qui rappellent le poids du vin dans
l’histoire de la cité, depuis le Bareuzai jusqu’au cellier de
Clairvaux, en passant par l’échansonnerie du palais ducal.
Reprenant, pour les projeter sur la façade classique du
palais des États, des images anciennes ou des photos du
patrimoine exceptionnel de la ville, le son et lumière invite
les passants à se replonger dans notre histoire collective, au
cœur de ce secteur sauvegardé où s’est jouée une partie de
l’histoire des grands vins de Bourgogne désormais reconnue
par l’Unesco.

La balade
pourrait
commencer
au Musée
archéologique de
Dijon, dont les
trésors révèlent
que, dès
l’Antiquité, on
planta des vignes
en Bourgogne.
Ici, on célébra
dignement
Bacchus !

Deux spectacles son et lumières sont
projetés cette année sur la façade de l’hôtel
de ville, du 18 au 24 décembre. L’un d’eux,
Dijon, un patrimoine pour l’humanité,
raconte la belle histoire de Dijon et le vin.
Ou pourquoi Dijon a, depuis le début,
fait partie de l’aventure des Climats
du vignoble de Bourgogne aujourd’hui
inscrits au patrimoine mondial
de l’Unesco.

Au Moyen Âge, les
moines, qu’ils relèvent
de l’abbaye de Cluny
ou de celle de Cîteaux,
fabriquent du vin pour
les besoins de la messe.
Ils plantent des vignes
dans de vastes domaines,
comme celui de l’abbaye
Saint-Bénigne de Dijon,
dont le vignoble court
jusqu’à Talant,
Corcelles-les-Monts
ou Velars-sur-Ouche.

Devant l’église
Saint-Philibert,
paroisse des
vignerons de
Dijon, sont
désignés chaque
année les
« vigniers »,
chargés de
surveiller
les vignobles
du Dijonnois.

Se révoltant
contre le projet
de Louis XIII de
taxer le commerce
du vin à Dijon, les
vignerons locaux
descendent dans
la rue en 1630.
L’armée ouvre
le feu. Bilan :
12 morts. C’est,
de triste mémoire,
l’émeute de la
Saint-Lanturlu.

Les notables
dijonnais qui
gravitent autour
des États de
Bourgogne
(le parlement
régional
de l’époque)
construisent de
somptueux hôtels
particuliers et
acquièrent
des domaines
viticoles.

Le train arrive
à Dijon en 1851.
La ville va très
vite grandir et
s’industrialiser.
Les vignes sont
peu à peu
repoussées par
l’urbanisation.
Le dernier pied
de vigne, sur la
colline des Marcs-
d’Or, est arraché
en 1960.
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En 1513, les Suisses
assiègent Dijon. Pour
les convaincre de lever
le camp, les négociateurs
servent de grandes
rasades à la table des
discussions. Les Suisses
mettent fin au siège sans
commettre d’exactions.
Est-ce une légende ?
Une grande tapisserie
du musée des Beaux-Arts
rappelle en tout cas
ce fait historique !

Les ducs de Bourgogne
servent du vin de la
région en abondance
lors de leurs festins
gargantuesques en
leur palais de Dijon !
C’est eux qui imposent
de remplacer le gamay,
habituellement cultivé
dans la région, par du
pinot noir : un acte
politique fondateur
des grands vins de
Bourgogne.

Dijon, ville-étape,
est connue pour
ses cabarets et ses
tavernes, où l’on
boit du vin en
dégustant des tartes.
Au XVIe siècle,
dans cette cité de
seulement 13 000
habitants, on
consomme chaque
année 1 100 queues,
soit… un demi-
million de litres !

Marcs-d’Or (où l’on a replanté dès
les années 1980), domaine de la
Cras (racheté par le Grand Dijon
en 2013), Montre-Cul à Chenôve
(où l’on visite toujours les
pressoirs des ducs), Clos du Roy
(qui fut le grand domaine des
ducs), vignobles de Talant et de
Daix, et bien sûr vins de
Marsannay-la-Côte… Si les vignes
de Pouilly, de Mirande, de Larrey,
des Perrières ont depuis longtemps
laissé la place à des quartiers, le
Grand Dijon est aujourd’hui une
terre de production viticole.

Le chanoine Kir a pour
habitude de recevoir
ses hôtes, à la mairie de
Dijon, en leur servant
un verre de crème de
cassis de Dijon et de
vin aligoté de
Bourgogne. Il donne
son nom à ce cocktail
que l’on appréciait
depuis longtemps dans
la région et qui,
désormais sous le nom
de kir, va faire le tour
du monde.

Les Dijonnais ne manquent pas
une occasion de se retrouver
autour d’un verre de vin. Pour
la Paulée de Dijon, tradition de
banquet réinstaurée depuis 2013.
Lors de la Saint-Vincent
tournante de 2012, qui célébrait
les climats du vignoble de
Bourgogne. Au salon Vinidivio,
chaque année, à la foire.
Et demain, à la Cité
internationale de la gastronomie
et du vin, où l’on trouvera une
grande vinothèque, des bars à
vins et la chapelle des Climats !

Lancement exceptionnel du son et lumières Dijon, un patrimoine pour l’humanité le 18 décembre à 18 h. Des parcours surprise, jusqu’au
sommet nocturne de la tour Philippe le Bon, seront proposés aux spectateurs. Connectez-vous https://www.facebook.com/VilledeDijon.
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« LA MINOTERIE S’ADRESSE 

AUX ENFANTS DE TOUS ÂGES »

DOSSIER

Fréquentée par plus de 30 000 enfants et adultes depuis son ouverture, La Minoterie
couronne ce mois-ci deux ans d’activités en faveur du jeune public par un festival tout
public, « Noël en scènes ». Rencontre avec son directeur, Christian Duchange.

Dijon Mag : Comment expliquer 

un tel engouement pour la Minoterie ? 

Christian Duchange : Si La Minoterie a

marché aussi bien et aussi vite depuis son ouver-

ture, en décembre 2013, c’est parce que nous

avons pris le temps nécessaire pour penser et par-

tager le projet en amont. Les collèges de réflexion

(artistes, compagnies, lieux et festivals, parte-

naires socioculturels et institutions…) que nous

avons mis en place, près d’un an et demi avant

l’ouverture, ont permis cet embrasement rapide.

C’est donc le fruit d’une préparation « co-

construite » qui en a fait le succès dès le premier

jour. Publics, structures et artistes savent ce qu’ils

peuvent venir chercher ici. Nous avons reçu cette

année plus de 80 demandes d’accueil d’artistes en

résidence et nous en avons accueilli 30 !

DM : À quoi tient l’originalité 
de cette structure ?

CD : Contrairement aux autres salles de spec-

tacle, nous ne présentons pas forcément des spec-

tacles « finis ». La Minoterie est avant tout un lieu

de création, de « fabrique » artistique pour le

jeune public. Les rencontres s’organisent autour

de projets en cours de réalisation. C’est l’occasion

pour le public de s’imprégner des coulisses d’un

spectacle, de rencontrer autrement les artistes et

leur travail. Depuis que La Minoterie a été créée,

nous n’avons cessé de multiplier ce type de

 rencontres. C’est même l’une des choses les

plus passionnantes qui nous soient arrivées !

DM : Des partenariats ?

CD : Soucieuse d’être un outil au service de l’en-

semble des acteurs culturels œuvrant en direction

du jeune public sur le territoire, La Minoterie

accueille et collabore à certains événements mis

en place par ses partenaires et ouverts spécifique-

ment aux plus jeunes. Comme dernièrement lors

du Tribu Festival, avec une journée musicale spé-

cialement dédiée aux « minots » et à leur famille.

De même, en lien avec le festival de courts-

métrages Fenêtres sur courts, nous avons accueilli

une résidence de création pour un ciné-concert

à partir de courts-métrages d’animation. Et puis,

naturellement, un lien fort nous unit au festival

À pas contés. C’est à ce titre que, début 2016, trois

compagnies bourguignonnes, programmées par

le festival, viendront répéter et finaliser leur

 spectacle au sein de La Minoterie. Ce seront

des découvertes…

DM : La Minoterie n’est donc pas réservée 
aux jeunes enfants ?

CD : La Minoterie s’adresse aux enfants « de tout

âge », comme nous aimons à le dire. À ce titre, il

peut s’agir de propositions faites aux tout jeunes

enfants comme aux adolescents. Nous lançons

d’ailleurs cette saison une « troupe ado », avec la

metteuse en scène Marion Chobert, qui travail-

lera toute l’année avec 12 adolescents sur le thème

du futur… Nous développons également un tra-

vail en partenariat avec le conservatoire de Dijon

dans le cadre de classes à horaires aménagés

« théâtre » en collège. S’il n’y a pas de recette pour

capter les ados, nous avons en tout cas très envie

de ne pas lâcher cette partie de l’enfance qui

s’échappe… vers l’âge adulte.

DM : Que prévoit La Minoterie pour Noël ?

CD : Nous proposons « Noël en scènes », un

 festival sur quatre journées, du mercredi 16 au

samedi 19 décembre, avec trois sortes de rendez-

vous pour rêver et s’inventer : cinq spectacles

pour parents et enfants (représentations scolaires

en semaine) et différents ateliers, sur réservation

et à tarif modique (voir page ci-contre). Mais

aussi des animations gratuites en continu,

ouvertes à tous toute la journée. Avec en point

d’orgue le samedi 19, pour s’amuser en famille.

De 1 an à 99 ans, tout le monde pourra vivre

quelque chose de Noël ! 

La Minoterie – 75, av. Jean-Jaurès

Tram T2 : arrêt « Jaurès »

www.laminoterie-jeunepublic.com – 03 80 48 03 22
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NOËL EN SCÈNES 
le programme

Du mercredi 16 au samedi
19 décembre, rendez-vous
à La Minoterie pour fêter Noël
autour de quatre journées
de spectacles, d’animations
et d’ateliers. Un programme
pour toute la famille.

MERCREDI 16 DÉCEMBRE

À 10 H ET 16 H 30, CINÉ-CONCERT : BIQUES ET PIAFS (Label Caravan). C’est à grand
renfort d’instruments-jouets tels que la boîte à cui-cui, le clavier bruiteur, le pipeau à coulisse et
d’autres objets insolites détournés (sacs plastiques, feuilles de papier, casseroles, trouilloteuse…)
que deux musiciens créent un joyeux bric-à-brac musical autour de 5 courts-métrages animés.
Un voyage plein d’images, de musique, d’aventures et d’amimaux ! Dès 3 ans.
DE 10 H À 18 H, ANIMATIONS : « LES DRÔLES D’INSTALLATIONS » (Chachaboudin).
Nombreux ateliers : sculpture de papier, mobile, découpages… Tous publics.
DE 18 H À 19 H, ATELIER : « CRÉE TON MOBILE FINLANDAIS ! » (Chachaboudin).
Création et imagination au programme ! Dès 6 ans.

JEUDI 17 DÉCEMBRE

À 10 H, CINÉ-CONCERT : BIQUES ET PIAFS. Dès 3 ans.
À 10 H, THÉÂTRE : PICA PICA (Éléonora Ribis). Un jour, le bébé des voisins pleurait fort.
Des mouettes, dans le ciel, criaient. Les deux sons étaient si proches… Et si, avant de naître,
les enfants étaient de petits oiseaux ? De 1 à 3 ans.
À 14 H 30, THÉÂTRE ET SALON PHILO (AU THÉÂTRE DE LA FONTAINE-D’OUCHE) :
À LA PORTE ! (La Sarbacane Théâtre/La Cie des Ô). Enfance, bêtises et petites misères
de la jeunesse, parmi lesquelles s’appeler Maurice quand on a 8 ans !
Heureusement que Maurice a pour ami Boris ! Dès 7 ans.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

À 10 H ET 14 H 30, THÉÂTRE ET MASQUE : LES CILS DU LOUP (Cie Maia Squinado).
Chassée de chez elle, Akiko, une jeune fille, se réfugie dans la forêt et y rencontre un immense
loup. Celui-ci lui offre deux de ses cils et lui transmet alors la faculté de « voir le vrai visage
des gens »… Adapté d’un conte traditionnel japonais. Dès 5 ans.
À 10 H, THÉÂTRE : PICA PICA. De 1 à 3 ans.

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

DE 10 H À 18 H, ANIMATIONS : « LES DRÔLES D’INSTALLATIONS ». Tous publics.
DE 10 H À 18 H, ESPACE D’ANIMATION : ESPACE CRAIE ET JEUX. Fresque, coloriage,
livres… Tous publics.
DE 10 H À 18 H, ESPACE D’ANIMATION : LE COIN DES PETITES EMPLETTES.
Une sélection de jeunes créateurs pour les derniers cadeaux malins. Tous publics.
À 10 H, LECTURES D’ALBUMS : « HISTOIRES D’ANIMAUX » (La Troupe des lecteurs).
De 2 à 5 ans.
DE 10 H À 12 H, ATELIER PAPIER : « FABRIQUE TON POP’UP » (Lorraine Harris).
En découvrant comment animer une carte afin qu’elle se déplie dans l’espace, fabrique ta propre
carte pop’up sur le thème de l’hiver. Dès 6 ans.
À 10 H 30, 11 H 30, 14 H 30, 15 H 30 ET 16 H 30, CIRQUE DE PUCES : LES PUCES
SAVANTES (Cie Les Petits Miracles). Sous le plus grand des petits chapiteaux du monde,
Alfredo Panzani, ancien dompteur de fauves, a troqué ses lions et ses éléphants contre une
ménagerie de puces savantes, tour à tour jongleuses, acrobates, cracheuses de feu, équilibristes…
De 3 à 99 ans.
À 11 H, LECTURE-THÉÂTRE ET SALON PHILO : HISTOIRE DE GRAND :
J’AI TROP PEUR ! (La Troupe des lecteurs/Cécile Duborgel). Un texte sensible et drôle autour
d’un jeune garçon quelques jours avant sa nouvelle rentrée scolaire. Suivi d’un salon philo
réservé aux enfants. Dès 7 ans.
DE 14 H À 15 H, ATELIER : « CRÉE TON MOBILE FINLANDAIS ! » Dès 6 ans.
DE 14 H À 15 H 30, ATELIER CHANT ET COMÉDIE : « LE POLAR DE NOËL »
(Aurélie Reybier). Qui subtilise les cadeaux du père Noël et laisse des traces étranges
dans la neige ? Une enquête en danse et en chant. Dès 6 ans.
DE 15 H 30 À 16 H 30, ATELIER CUISINE ET GOÛTER : « MIAM ! » (Christine Morlot).
Pour réaliser un goûter digne de petits chefs. Dès 6 ans.
DE 16 H 30 À 17 H 30, ATELIER LIVRES ET BRUITS : « LA FABRIQUE À SONS
POUR TOUT-PETITS » (Éléonora Ribis). Construire une histoire en partant à la recherche
de sons cachés. De 3 à 5 ans.
À 17 H, THÉÂTRE ET MASQUE : LES CILS DU LOUP. Dès 5 ans.

Les Puces savantes, Cie Les Petits Miracles.

Pica Pica, Éléonora Ribis.

Biques et piafs, Label Caravan.

Spectacles :
Scolaires et groupes : 2 €
Familles et individuels : 5 €, 
sauf pour Les Puces savantes : 3 €
Ateliers : 
5 €, sauf pour l’atelier cuisine et goûter : 7 €

La Minoterie – 75, av. Jean-Jaurès

Tram T2 : arrêt « Jaurès »

Renseignements et réservations : 03 80 48 03 22

www.laminoterie-jeunepublic.com

accueil.laminoterie@gmail.com 

TARIFS

À la porte !, La Sarbacane Théâtre/La Cie des Ô.

Les Cils du loup,
Cie Maia Squinado.
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DOSSIER

« DYNAMISER LE CENTRE-VILLE »
Denis Favier succède à Olivier Padieu à la tête
de Shop in Dijon. Il nous présente ses projets
et les animations de fin d’année sous la bannière
de cette fédération d’unions commerciales.

Dijon Mag : Qui compose la nouvelle équipe

de « Shop in Dijon » ? 

Denis Favier : Élu le 29 septembre dernier, lors

de l’assemblée générale de Shop in Dijon, le bureau

est constitué de Pierre-Jean Brutillot, trésorier et

par ailleurs président de l’union commerciale

République, de Vincent Hubert, trésorier-adjoint et

président de l’union commerciale Monge-Zola, de

Nathalie Rigal, secrétaire et présidente de l’union

commerciale Foch, de Michèle Poinssot, secrétaire

adjointe et membre de l’union commerciale des

Halles, et enfin, de moi-même, qui suis aussi

président de l’union commerciale de la rue des

Forges. Je tiens à rappeler que Shop in Dijon est une

fédération d’unions commerciales qui valorise et

dynamise le centre-ville par différentes actions,

comme les animations de Noël. Composée à ce jour

de sept unions, nous avons l’intention de l’étendre

à dix pour commencer.

DM : Quelles sont ces nouvelles unions
commerciales ? 

DF : Dès septembre dernier, la nouvelle équipe a

influé pour la création de trois nouvelles unions.

L’une est déjà actée, il s’agit de l’union commerciale

de la rue Piron, promise à la piétionnisation.

La deuxième, nommée « Autour de Grangier »,

rassemble les commerces de la place, de la rue

Mably, de la rue de la Poste et de la rue Jean-Renaud.

En janvier prochain se créera une union

commerciale entre les rues Amiral-Roussin, Vauban

et la place de la Libération. Nous souhaiterions

également que d’autres voient le jour autour

de la rue du Bourg, de la rue de la Liberté, de la

rue Musette ou pour une rue extrêmement

commerçante comme la rue d’Auxonne.

DM : Quelles sont vos priorités immédiates ?

DF : D’abord, l’opération des « chèques cadeaux »,

qu’il est impératif de développer auprès des

commerçants. Nous devons également profiter de

l’effet de l’inscription des climats du vignoble de

Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco,

avec son impact bénéfique sur le centre-ville

historique, lui aussi classé. Et bien sûr, Noël, puisque

les magasins seront ouverts les deux dimanches

avant Noël.

DM : Quelles sont les animations prévues ?

DF : Tout le cœur du centre-ville est sonorisé

depuis le 28 novembre, soit une vingtaine de rues

qui diffusent chants et musiques de Noël, de 10 h

à 19 h. Une nocturne est également prévue le

vendredi 18 décembre jusqu’à 21 h, avec diverses

animations ou remises de fête. Enfin, sur le marché

de Noël, place de la République, un chalet Shop in

Dijon est spécialement dédié à la vente de produits

régionaux, du cassis aux escargots. Par ailleurs, une

calèche du père Noël sillonnera le cœur de ville

pour distribuer des friandises.

DM : Qu’en est-il de l’offre de tickets de
parking ou de tickets pour les animations ?

DF : Pour aider à faire ses emplettes les samedis de

décembre et les deux dimanches avant Noël, des

tickets de parking (2 heures) sont offerts aux clients

dans des commerces adhérents à Shop in Dijon qui

profite, grâce à la ville de Dijon, d’un prix d’achat

très avantageux. Ces tickets sont à retirer à l’agence

Shop in Dijon, place Grangier, sur présentation

d’un ticket de parking souterrain. Quant aux tickets

gratuits offerts par la ville de Dijon pour les

animations (grande roue, patinoire, manèges ou

piste de luge), ils seront aussi distribués par les

commerçants adhérents à la fédération.

www.shop-in-dijon.fr

Danielle Juban et Nathalie Koenders,
respectivement adjointe au commerce
et première adjointe au maire de Dijon,
lors de la présentation à la presse des
festivités de Noël. L’occasion de dévoiler
le visuel d’un spectacle son et lumières inédit,
Dijon un patrimoine pour l’humanité,
qui sera projeté du 18 au 24 décembre sur
les façades de l’hôtel de ville. Et d’insister sur
son lancement événementiel le 18 décembre
à 18 h cour d’honneur, le même soir que
la nocturne jusqu’à 21 h des commerçants
du cœur de ville dijonnais.



PROFITEZ-EN POUR 

(RE)DÉCOUVRIR DIJON !

«Dijon a tout d’une grande ».
Sous ce titre, le magazine
L’Express du 5 novembre rend

un bien bel hommage à notre ville, qui ter-
mine à la première place d’un palmarès
classant les villes du nord-est de la France
pour leur qualité de vie. Devant Lille, Stras-
bourg, Nancy, Metz, Reims, Amiens, Mul-
house ou encore Besançon, qui termine
deuxième, Dijon décroche la place convoitée
de numéro un. Ce classement a été établi sur
la base de 20 critères définissant la « qualité
de vie » : les transports en commun, le coût
de l’immobilier, le niveau de sécurité, l’offre
de soins, la vie culturelle, la qualité des
lycées et universités… Si le magazine rap-
pelle, à juste titre, que Dijon a marqué l’ac-
tualité avec l’inscription des climats du
vignoble de Bourgogne au patrimoine mon-
dial de l’Unesco, il souligne surtout que la
capitale régionale dispose d’équipements et
d’infrastructures qui lui permettent désor-

mais de rivaliser avec des agglomérations
plus importantes, tout en ayant su préserver
la qualité de vie qu’apprécient ses habitants.
Les courses de Noël permettent aux cha-
lands, qui ont parfois parcouru plus de
100 km, de découvrir ou de redécouvrir la
ville, illuminée et plongée dans une
ambiance festive et conviviale. De bénéficier
de son offre commerciale, de ses services,
et pourquoi pas d’en profiter pour aller
au musée ou au spectacle… Car l’agglo -
mération, véritable destination touristique,
garantit à ses visiteurs de ne pas s’ennuyer :
entre les rues piétonnes, les marchés de
Noël, la patinoire et la grande roue, les expo-
sitions, les cinémas, les cafés et les restau-
rants, la journée peut rapidement s’avérer
chargée à celui ou à celle qui voudrait ne
rien rater.
Nul doute que les visiteurs repartiront de
Dijon en confirmant les palmarès établis par
la presse nationale : outre ce dernier classe-

ment élogieux de L’Express, il faut se rap-
peler que, ces derniers mois, Dijon s’est déjà
distinguée en décrochant la place de numéro
un national pour sa qualité de vie dans une
enquête menée par RTL en mars 2014, et à
la même époque pour l’intensité de sa vie
culturelle selon Arte. Et, tant qu’à faire, la
balade se fera dans un air de bonne qualité :
l’Institut national de veille sanitaire a
accordé à Dijon une première place haut la
main dans le classement des 17 villes fran-
çaises les moins polluées (au regard du taux
de particules fines dans l’air). Les efforts
entrepris à Dijon en faveur du développe-
ment économique, d’un urbanisme à taille
humaine et d’un environnement préservé
ont par ailleurs valu à Dijon et au Grand Dijon
des reconnaissances d’envergure nationale,
comme le label Cit’ergie, accordé par
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe), qui récompense
 l’action de la collectivité en faveur du climat.

Les courses de Noël sont l’occasion de prendre le temps de flâner dans le cœur de ville
et de (re)découvrir une ville que « L’Express » a classée numéro un dans le Nord-Est
pour sa qualité de vie, devant, entre autres, Lille et Strasbourg !
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ENTREPRISE

Àla devanture du salon Max’ Coiffure, le bâton à spirales
bleu-blanc-rouge a de quoi surprendre le passant. L’emblème
tricolore ne sonne pourtant pas un cocorico national ! « C’est

une enseigne qui nous vient du Moyen Âge, quand les barbiers étaient
aussi arracheurs de dents et pratiquaient les saignées… Le rouge
symbolisait le sang, le blanc, le linge, et le bleu, les veines », explique
Carole, qui sculpte les barbes depuis vingt-deux ans dans son salon
mixte. Face à la fontaine dédiée à Henry Darcy, place Saint-Michel,
c’est de douceur, de subtils effluves et de pilosité masculine que
l’on s’entretient. « Raser, c’est un geste que je trouve beau, et nos
clients passent de vrais moments de détente. L’important est que les
gens se sentent bien, comme chez eux », s’exclame-t-elle. Même
le père Noël s’y est laissé prendre, avec vin chaud et petits sablés
de circonstance…

BARBIERS ET BARBIÈRES
Depuis sa reprise du salon pour hommes créé en 1959 par Max
Robert, le métier de coiffeur barbier a évolué, enseigné aujourd’hui
par le biais de la formation continue. Il s’est aussi féminisé. Comme
tous les coiffeurs, le barbier coupe les cheveux et apporte des soins
capillaires, mais de surcroît il rase et affine les boucs, moustaches et
barbes dans les règles de l’art. « Nous intervenons selon l’implantation,
la densité du poil, la peau et la physionomie pour mettre en valeur un
visage », souligne Carole, qui caresse l’envie de devenir formatrice de
barbiers, voire d’ouvrir un second salon. Ses employés, Fabienne et
Julien, ont suivi cette voie d’apprentissage au plus près du poil.

Aujourd’hui, même si le coiffeur barbier use des mêmes instruments
qu’autrefois – blaireau et coupe-chou –, le métier est un mélange de
tradition et de modernité. À nouveau prisé par les jeunes hommes,
le port de la barbe est redevenu à la mode.

DE SUBLIMES MOUSTACHUS
Car la pilosité suscite à nouveau des tendances et des styles
fièrement exhibés sur les visages. Les célèbres moustaches du
guitariste Django Reinhardt ont, par exemple, fait des émules.
Leurs fines pointes sont même rentrées dans le top 30 des sublimes
moustachus de la Movember Foundation. Cette association caritative,
qu’a relayée Max’ Coiffure le mois dernier, invite les hommes à se
laisser pousser la moustache en novembre. Son but : sensibiliser
sur les maladies masculines et lever des fonds pour la recherche
médicale, tout en transformant agréablement son aspect physique. 
« La nature est bien faite. Elle dessine les lignes du visage et nous
proposons de vraies métamorphoses ! » estime Julien, qui arbore lui-
même la barbe. En passionné, le dessinateur industriel qu’il était s’est
reconverti pour « sabrer » le poil. Il envisage par ailleurs d’animer,
à l’atelier d’art Pétula Green, des séances destinées aux non-voyants.
Le système pileux donne même quelquefois des ailes. Avec une barbe
en forme de chauve-souris enveloppant la bouche, par exemple, pour
un client inspiré, à l’occasion d’une fête, par le super-héros Batman… 

Max’ Coiffure – 9, place Saint-Michel

http://maxcoiffure.com – www.facebook.com/max.coiffure.5 – 03 80 67 16 86

MAX’ COIFFURE 
A LE SENS DU POIL

Peu de salons de coiffure affichent l’enseigne de barbier.
Entre tradition et modernité, cette profession millénaire connaît
un regain. Même le père Noël s’y prend au jeu !
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La médiathèque 
du conservatoire 

à rayonnement régional
Jean-Philippe-Rameau

héberge, entre 
autres trésors, plus de

50 000 partitions. 
Elle propose également

une collection de 
3 200 CD et de 300 DVD,

ainsi qu’un accès au site
de musique en ligne

Naxos en consultation
libre et gratuite.

C’est le nombre d’enfants
inscrits à la restauration
scolaire. 
Une fréquentation
qui a fait un bond de près
de 53 % en dix ans. 
Et qui s’explique
notamment par la mise 
en place du taux d’effort,
système de tarification
personnalisée adaptée
aux revenus.

XIXe

Pour la rentrée scolaire 
2015-2016, les demandes 
de dérogation scolaire ont été
accordées à hauteur de 83 %, 
soit 424 demandes 
sur les 513 enregistrées.

50 000
40

6650

Les abonnés Divia et les
bénéficiaires de la couverture
maladie universelle (CMU)
peuvent louer un vélo à
l’année (DiviaVélo) pour 40 €.
Une fois loué, c’est la liberté :
ni contrainte d’horaire, 
ni d’emplacement 
de stationnement… 
Vous pouvez garder votre vélo
chez vous ou l’entreposer
gratuitement dans l’une des
10 vélostations accessibles 
7 j/7 de 5 h à 1 h.

Lors du Comité interministériel
de la sécurité routière (CISR) 

du 2 octobre dernier, plusieurs
mesures ont été annoncées 
afin de mieux lutter contre 

la mortalité routière. 
Parmi elles, le port d’un casque 

certifié qui devient obligatoire 
pour les usagers de bicyclette 

de moins de 12 ans.

83%

12

Petit gâteau à base 
de pain d’épice,

de marmelade d’orange 
et de miel, la nonnette 

est fabriquée 
depuis le Moyen Âge. 

Initialement spécialité 
de Reims, elle a depuis 

le XIXe siècle été adoptée 
par les pain-d’épiciers dijonnais,

qui ont même fini 
par en ravir la suprématie 

à la Champagne. 
Ce sont les nonnes 

qui fabriquaient initialement 
ce gâteau dans leurs

monastères, ce qui 
explique son nom.
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RENCONTRE

Dijon Mag : Qu’est-ce qui vous a amené 

au photoreportage ?

Jonas Jacquel : À vrai dire, c’est un peu le hasard !

Au départ, j’ai suivi un cursus universitaire

classique : bac ES à Charles-de-Gaulle, suivi d’un

master en histoire de l’art et archéologie à Dijon

puis à Paris, à la Sorbonne. J’ai toujours adoré ça :

les vieilles pierres, les dinosaures, les fossiles… Mais

je n’étais pas sûr de vouloir en faire mon métier. J’ai

ensuite passé des concours, tout en suivant une

formation de graphiste. Ayant depuis toujours fait

du dessin, de la peinture, un peu de photo, je me

suis rendu compte que cette nouvelle voie me

convenait mieux. J’ai donc fait des stages comme

graphiste, et puis il y a eu ma rencontre avec Sabine

Torrès et l’équipe de Dijonscope. J’ai alors appris le

reportage « sur le tas », au fur et à mesure.

DM : Pouvez-vous nous rappeler 
l’expérience Dijonscope ? 

JJ : L’idée était de créer un média « différent »,

d’apporter un autre point de vue sur l’actualité

locale. Dijonscope était un magazine d’actualité qui

n’existait que sur Internet. Pour nous différencier

des journaux traditionnels et nous faire remarquer,

nous devions adopter un point de vue neuf,

original, autant dans la façon d’écrire que dans les

choix photographiques. C’est ça qui m’était

demandé.

DM : Qu’est-ce qui vous a passionné, 
dans ce métier ?

JJ : Au départ, j’étais surtout curieux : comment

rendre compte d’un événement ? C’était comme un

défi. À Dijonscope, on m’a dit : « Vas-y ! Montre-

nous ce que tu sais faire ! » C’est l’avantage des

petites équipes : on n’hésite pas à vous faire

confiance… Je me suis donc lancé et, petit à petit,

je me suis rendu compte que j’avais de bons échos

de mon travail et que 

ce métier me plaisait de plus en plus.

DM : Quels sujets aimiez-vous traiter ?

JJ : Tous ! Chaque sujet peut être intéressant. Quand

vous êtes en reportage, vous partez un peu à

l’aventure : vous devez rendre compte des lieux,

des personnes que vous rencontrez, des scènes dont

vous êtes le témoin… C’est extrêmement varié :

un jour, vous faites le portrait d’un commerçant ;

le lendemain, vous suivez une manifestation ; le soir,

ce sera un match de basket… Il faut être à la fois très

attentif et polyvalent.

DM : Vous avez aussi travaillé 
pour Le Miroir…

JJ : Lorsque Dijonscope a dû s’arrêter, une partie de

l’équipe a lancé Le Miroir, d’abord sur Internet,

puis comme magazine papier. Cela n’a pas duré très

longtemps – l’économie de la presse est assez

précaire… – mais ce fut, là encore, une très belle

histoire.

DM : Y a-t-il des règles à suivre, 
lorsqu’on est photographe de presse ?

JJ : Le plus important, c’est de ne pas trahir la vérité,

de ne pas « mentir », ni à la personne que

l’on photographie, ni au spectateur de la photo…

En dehors de ça, vous devez rester libre. Pour ma

part, j’ai toujours voulu que mes photos soient

belles, esthétiques, mais qu’elles aient en même

temps du sens. Sinon, l’autre règle de base, c’est de

se sentir proche des sujets que l’on photographie.

Pour ça, j’ai dû forcer un peu ma nature…

DM : Vous publiez ce mois-ci un livre,
Dijon Photoreporter. Quel en est le sujet ?

JJ : Tout est dit dans le sous-titre du livre :

« L’actualité de la ville de 2009 à 2015 ». Être

photoreporter m’a amené à regarder différemment

ma ville, Dijon, et j’ai essayé de la montrer sous

différentes facettes. Il est séquencé en rubriques,

comme un magazine – politique, sport, société,

culture, etc. –, mais ce qui en fait l’unité, c’est

la ville elle-même : Dijon. Avec ses habitants.

Ma ville comme je l’ai ressentie et comme j’ai envie

de la partager.

« Dijon Photoreporter. L’actualité de la ville vue 

par un photographe de 2009 à 2015 », textes et

photos de Jonas Jacquel, préface de François

Rebsamen (146 p., 22 €), aux éditions Dominique

Guéniot (www.editionsgueniot.com) 

http://jonasphotographie.com

À 32 ans, Jonas Jacquel a déjà acquis
une solide expérience de photographe
de presse. Il publie ce mois-ci un livre
qui raconte Dijon à sa manière :
curieuse et pleine de sensibilité.

JONAS JACQUEL
L’ART DU
PHOTOREPORTAGE
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Gravir le haricot magique, les nuages, les
pixels, ou atteindre le sommet le plus
rapidement possible sur le parcours de

vitesse… Les possibilités sont nombreuses sur
la nouvelle structure de Cime Altitude 245, la
grande salle d’escalade implantée dans le
quartier des Grésilles. « Il s’agit d’un concept
révolutionnaire qui vient s’ajouter à nos tradi-
tionnelles prestations. Il permet d’aborder
l’escalade d’une autre façon », indique le moni-
teur Mathieu Seguin. Du haut de ses 8 m, le
mur « Clip ’n’ Climb » s’adresse principale-
ment aux enfants, dès l’âge de 6 ans. « Les
adultes sont aussi les bienvenus, ils sont d’ail-
leurs un certain nombre à venir se tester sur le
parcours chronométré », fait remarquer le
moniteur dijonnais. Équipées d’enrouleurs
automatiques, les six faces du mur offrent la
possibilité de pratiquer seul, sans la moindre
personne mobilisée au sol pour jouer le rôle
d’assureur. 
« Avec sa pédagogie et ses différents niveaux
de difficulté, cet équipement permet une pre-
mière approche plus ludique de l’escalade,
avec beaucoup moins d’appréhension pour les
néophytes », ajoute Mathieu Seguin. La struc-
ture est ouverte le mercredi après-midi, le
samedi après-midi et toute la journée du
dimanche. La réservation est de mise, au tarif
unique de 6 € par personne et pour une heure
de pratique. 
www.cime-dijon.com – 03 80 31 91 35

CIME ALTITUDE 245

GRIMPER 
C’EST JOUER
La salle d’escalade Cime Altitude 245
dispose d’un nouveau mur très
attractif depuis la rentrée.

SPORT



V errouiller une porte, enclencher une alarme ou éteindre
un éclairage n’a jamais été aussi simple et rapide. « Surtout
quand les bâtiments concernés se trouvent à plusieurs

 kilomètres les uns des autres », précise Mathieu Abbate, directeur
adjoint du service des sports de la ville. Le pilotage à distance des
gymnases municipaux apporte de nombreux avantages depuis
sa mise en route, en janvier dernier, dans un local du palais des
sports Jean-Michel-Geoffroy, ouvert tous les jours de 7 h à 23 h.
La majorité des opérations effectuées par les agents municipaux,
qui étaient chaque fois amenés à se déplacer, se retrouvent consi-
dérablement simplifiées. Le dispositif génère ainsi des économies
d’énergie et de main-d’œuvre substantielles, bienvenues dans un
contexte de contrainte budgétaire et à la veille du départ à la retraite
de plusieurs agents.

RATIONALISATION DES MOYENS 
ET AMÉLIORATION DES SERVICES
Relayée au niveau national, cette innovation dijonnaise ne se
résume pas à de simples « clics » sur un seul et même clavier. Des
caméras installées dans les gymnases permettent d’optimiser bien
d’autres paramètres. Des capteurs renseignent notamment sur la
fréquentation exacte de chaque installation : « Nous savons si les
bâtiments correspondent aux besoins réels, aussi bien sur le plan
sportif que sur la consommation énergétique, relève Mathieu
Abbate. À partir de là, nous pouvons procéder à diverses adaptations
dans la vingtaine de gymnases que nous gérons, toujours avec cette
volonté d’aller plus loin dans la rationalisation des moyens et dans
l’amélioration des services. »

Dans un autre bureau du palais des sports, la cellule planification
reçoit l’intégralité des demandes de réservation des clubs, effectuées
via Internet et le portail Mydijon.fr. « C’est là aussi une nouveauté de
l’année. La démarche a été totalement dématérialisée et l’implication
des clubs est à souligner », se réjouit Jean-Claude Decombard, adjoint
au maire délégué aux sports. Efficace et simple d’utilisation, le dispo-
sitif permet un meilleur enchevêtrement des créneaux horaires
brigués par les associations, avec la collaboration sans faille de l’Office
municipal du sport de Dijon (OMSD).

UNE PLUS GRANDE RESPONSABILITÉ DES CLUBS
Ce nouveau fonctionnement implique une plus grande responsabilité
des clubs dans l’utilisation des installations. « C’était le souhait
commun de la ville de Dijon et de l’OMSD », fait remarquer l’adjoint aux
sports. Dans cette même logique, toutes les associations ont d’ailleurs
signé une charte les invitant à respecter au mieux les locaux et à
mettre « la main à la pâte » s’il le faut. « C’est notamment le cas pour
l’aspect propreté », illustre l’élu. La proximité avec les agents n’est pas
altérée pour autant : s’il n’existe plus qu’un seul interlocuteur direct
avec les clubs utilisant les gymnases, deux équipes sont maintenues
sur le terrain et continuent d’intervenir en cas de besoin. 
Près de 200 000 euros auront été mobilisés pour aboutir à cette petite
révolution technologique. « Le montant de la facture a été limité par
plusieurs équipements déjà en place. Un système de contrôle d’accès
était opérationnel depuis 2011 dans la majorité des gymnases »,
indique Jean-Claude Decombard. Le retour sur investissement devrait
être très rapidement atteint, au vu des importantes économies réali-
sées tout au long de l’année.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

PERFORMANCES
À DISTANCE La municipalité a adopté une gestion centralisée

de ses gymnases depuis le début de l’année.
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SPORT

PATINAGE SUR GLACE /
ESCALADE

DÉCOUVERTES MATERNELLES

La ville de Dijon ouvre ses
structures sportives aux écoles
maternelles. La découverte de la
patinoire et de la salle d’escalade
Cime Altitude 245 est ainsi
proposée aux élèves de grande
section, en accord avec l’Éducation
nationale. Des ateliers
pédagogiques sont mis en place
par les éducateurs sportifs
territoriaux. Chaque école peut
s’inscrire à une séance par activité.
Le déplacement des élèves est
prévu sur une matinée. 
Animation et éducation sportives 
de la ville de Dijon : 03 80 48 82 15
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Peu importe le score, c’est la manière qui
compte ! Les labels du sport écocitoyen
récompensent chaque année les pratiques

écoresponsables et durables menées tout au long de
l’année. Plusieurs critères sont pris en compte par
le jury, comme la maîtrise de la consommation
d’énergie, la préservation des ressources naturelles, la gestion des déchets
ou encore l’origine des achats effectués. Les clubs expliquent leurs straté-
gies par écrit et envoient leur dossier de présentation à la mairie.
Le label 2015 a été décerné fin octobre au Dijon Triathlon, qui succède ainsi
au club de handball du Cercle Dijon-Bourgogne (CDB), au Dijon Spéléo et au
club de roller AM Sports, lauréat des deux dernières éditions. L’organisateur
du Triathlon international de Dijon s’est largement imposé devant sept
autres candidats. Avec une première place conquise, notamment, grâce
à l’acquisition de gobelets réutilisables, à la distribution de lots à partir de
produits locaux, au marquage au sol à l’aide de bombes biodégradables,
à une organisation sans faille dans le tri des déchets et à la sensibilisation
de tous les licenciés à la surconsommation électrique.

ENCOURAGER LA PARTICIPATION
Une majorité de clubs ont signé la Charte du sport écocitoyen, depuis sa
création en 2009, mais encore trop peu se prennent au jeu et remplissent un
dossier. Pour encourager la participation, la ville de Dijon a décidé de verser
une subvention de 1 000 euros au lauréat de chaque édition. Le sport repré-
sente un important vecteur de communication : la municipalité lui reconnaît
une formidable capacité à promouvoir les gestes utiles et autres démarches
écoparticipatives auprès du public, des médias, des partenaires, des parti-
cipants, mais aussi en interne au sein de chaque association.
Service des sports : 03 80 48 82 21 – Office municipal du sport de Dijon : 03 80 48 84 58

SPORT ÉCOCITOYEN

L’ENVIRONNEMENT
GAGNANT

La ville de Dijon et l’Office
municipal du sport de Dijon
(OMSD) encouragent les initiatives
locales intégrant le développement
durable et la citoyenneté.

GLACE / NATATION / ROLLER

L’ANNÉE SPORTIVE FINIT EN FÊTE
La ville de Dijon organise plusieurs animations
originales et ludiques à l’approche de la fin
d’année. De la peinture sur glace sera ainsi
proposée pour la première fois à la patinoire
le samedi 12 décembre de 14 h à 15 h 30 :
munis de pots de peinture et de pinceaux,
les patineurs pourront exprimer leur créativité
d’une manière insolite, tout en pratiquant leur
activité favorite (03 80 48 80 40). 
Côté natation, la piscine des Grésilles proposera
un stage « Aquadétox » les 21, 22, 23, 28, 29
et 30 décembre de 18 h 30 à 19 h 15. Trampolines
et aquabikes seront mis à disposition de chaque
usager pour la pratique, en musique, d’une
intense activité physique (03 80 71 37 35).
À la piscine de la Fontaine-d’Ouche, c’est une
soirée « Aquafitness » qui se tiendra mardi
15 décembre à partir de 18 h 30 : toutes les
activités proposées tout au long de l’année dans
le cadre de « Dij’eau » seront réunies autour
d’un seul et même événement aussi bien sportif
que festif (03 80 43 38 19). Et la piscine
du Carrousel ne sera pas en reste, avec une
activité aquagym organisée chaque jour de
12 h 20 à 13 h durant l’intégralité des vacances
scolaires (03 80 67 20 12). 
Le Skate Parc se dédiera pour sa part à un stage
d’initiation au roller les 22, 23 et 24 décembre de
9 h 15 à 10 h 30 pour les 4 à 6 ans et de 10 h 30
à 11 h 45 pour les 7 à 9 ans (03 80 74 31 23).

ROLLER

CHAMPIONNATS INTERZONES
Près de 250 patineurs de l’est de la France (des
catégories superminis à vétérans) sont attendus
pour la première manche des championnats
interzones indoor. Cette compétition organisée
par le club AM Sports est qualificative pour les
championnats nationaux et s’intéressera à des
épreuves de fond et de vitesse.
Samedi 12 décembre de 14 h à 20 h et dimanche 13 
de 9 h 30 à 18 h au gymnase des Bourroches

www.amsports.fr

DOUCELIN PÉDICONE, UN RIDER EN FORME
Sportif de haut niveau depuis 2013, Doucelin Pédicone poursuit son ascension fulgurante dans son sport favori :
le roller de vitesse. Le jeune licencié d’AM Sports a remporté deux titres de champion d’Europe cette année

(sur route avec le 10 km à élimination et sur piste avec le relais par équipe). Le Dijonnais de 17 ans s’est également
adjugé deux victoires en coupe d’Europe à Wörgl, en Autriche, et Geisingen, en Allemagne. Vice-champion de France du 500 m

et du 10 km à élimination, Doucelin Pédicone s’est distingué sur ses terres, lors du dernier Marathon international de Dijon,
en terminant meilleur jeune de moins de 20 ans et en établissant, au passage, le 7e temps général de cette Coupe du monde !



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

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

URGENCES
Police secours                                                                             17
Samu                                                                                             15
Pompiers                                                                                      18
Urgences depuis un mobile                                                     112
Urgences gaz                                                          0 800 47 33 33
Urgences ERDF                                                      09 72 67 50 21
Urgences techniques Lyonnaise des eaux          0 977 401 123
Centre antipoison                                                   03 83 32 36 36
Maison médicale de garde                                                         15
SOS Médecins                                                         03 80 59 80 80
SOS Médecins consultations                                                36 24
SOS 21 (visites, urgences médicales)                 03 80 78 68 68
Pharmacie de garde                                                              39 15
Permanences dentaires 
dimanche et jours fériés                                       03 80 48 26 59
Accueil sans-abri                                                                      115
SOS Amitié                                                               03 80 67 15 15
SOS Kiné                                                                  03 80 53 70 00
SOS Mains                                                               03 80 44 48 46
Centre de soins infirmiers                                    03 80 41 66 66
Drogue, alcool, tabac info service                       0 800 23 13 13
Sida info service                                                      0 800 840 000
Alcooliques anonymes 24 h / 24                          03 80 30 27 00
Allô Enfance maltraitée                                                           119
Violences faites aux femmes 3919
Solidarité Femmes 21 03 80 67 17 89

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

À VOTRE SERVICE
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DONNEZ UNE SECONDE VIE 
À VOTRE SAPIN
PRODUIRE MOINS DE DÉCHETS est l’un des objectifs que
s’est fixés le Grand Dijon, qui mène de nombreuses actions
pour en réduire le volume et la quantité, notamment en
détournant des ordures ménagères les textiles, les déchets
verts ou les déchets d’équipements électriques et
électroniques… Sans oublier les sapins de Noël !
En janvier prochain, le Grand Dijon organisera pour
la troisième année consécutive une collecte des sapins
de Noël en porte-à-porte. En 2015, 38 tonnes de sapins ont
été collectées et broyées afin d’être réutilisées en paillage
dans les espaces verts publics. Ce procédé consiste
à déposer 3 à 5 cm de broyat au pied des plantations
afin d’améliorer la structure du sol, de réduire le
développement des « mauvaises herbes » et de réguler
la température du sol en limitant les arrosages.
En janvier 2016, les habitants du Grand Dijon seront de
nouveau invités à déposer leur sapin de Noël sur le trottoir,
en veillant à ce qu’il soit SANS PIED, SANS SAC ET
DÉBARRASSÉ DE TOUTE GUIRLANDE, NEIGE ARTIFICIELLE
OU DÉCORATION.
Retrouvez la campagne d’information sur les modalités pratiques 
de la collecte fin décembre. 
www.grand-dijon.fr ou 0800 12 12 11 
(numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe)

MARDI 8 DÉCEMBRE À 14 H 30
CONCERT 
Joël Jacquelin, théâtre des Grésilles (6, avenue des Grésilles)

JEUDI 10 DÉCEMBRE À 14 H 30
CINÉMA 
Rachida, film de Yamina Bachir-Chouikh, 
dans le cadre du festival Les Nuits d’Orient, 
(bibliothèque centre-ville La Nef, 1, place du Théâtre)

JEUDI 17 ET VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 12 H
REPAS DE NOËL
Offert par la ville de Dijon, parc des expositions, 
avenue des Grands-Ducs-d’Occident

VOUS AVEZ PLUS 
DE 60 ANS ?

C’EST POUR VOUS 
EN DÉCEMBRE

Maison des seniors :
03 80 74 71 71



LOGEMENTS 
À LOYER MODÉRÉ
DIJON HABITAT
2 bis, rue Maréchal-Leclerc
BP 87027 – 21070 Dijon cedex
Tél. : 03 80 71 84 00
Courriel : courrier@dijonhabitat.fr
www.dijonhabitat.fr

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

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

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

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

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

LOGIVIE 
3, boulevard de Sévigné – 21000 Dijon
Tél. : 03 80 40 00 00
www.logivie.fr

avEEc  LELE
J’aGIs

c’est pour la vie !

GRAND DIJON
40, avenue du Drapeau – BP 17510 – 21075 Dijon Cedex

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

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

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

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

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

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

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

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

L’ASTUCE DE DÉCEMBRE
Prenez un avocat !
Si vous avez les cheveux qui ont tendance à être secs et cassants, faites-vous
un masque à l’avocat. Écrasez un demi-avocat avec une fourchette,
mélangez avec 1 cuillère à soupe d’huile d’olive. Puis ajoutez 1 cuillère à
soupe de miel et 1 jaune d’œuf. Mixez pour obtenir une pâte lisse et posez
sur cheveux humides et essorés. Emballez vos cheveux d’une serviette
ou d’un film plastique. Laissez en place 1/2 h, avant de rincer et laver.
Ce masque coûte environ 1 € par masque et est 100 % naturel. 

Derrière les rideaux
Dans les pièces à vivre qui sont chauffées à 19 °C, cherchez toutes les
astuces pour économiser le chauffage. Installer des rideaux épais permet
d’augmenter de 1 à 2 °C la température de la pièce lorsqu’ils sont fermés.
Ils limitent la déperdition de chaleur et la sensation de fraîcheur et
d’humidité provoquée par une paroi froide, notamment les fenêtres. 
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VOS COUPS DE CŒUR, VOS RÉACTIONS...
ÉCRIVEZ-NOUS :
Dijon Mag - Hôtel de ville
CS 73310 - 21033 Dijon Cedex
dijonmag@ville-dijon.fr

VOUS NOUS DITES 

Je me demande si quelqu’un du service fonctionnement des

feux tricolores va enfin adapter le fonctionnement d’une façon

harmonieuse et logique aux intersections boulevard Maréchal-

Juin, avenue Gustave-Eiffel et rue des Valendons. En effet, alors

que les feux situés boulevard Maréchal-Juin et rue des Valendons

fonctionnent chacun leur tour, pour ceux de l’avenue Eiffel […]

les automobilistes désirant prendre à gauche pour tourner rue

des Valendons – en arrivant du centre-ville – sont obligés

d’attendre que tous les véhicules descendant de la patte d’oie

aient franchi cette intersection. Résultat : seuls deux ou trois

véhicules peuvent prendre à gauche rue des Valendons.

Cela constitue un réel problème de fluidité du trafic,

et donc occasionne une gêne certaine aux conducteurs.

Merci d’étudier ce cas et d’adapter le fonctionnement des feux

au trafic, tout le monde appréciera.

M.R. – Dijon

FEUX TRICOLORES ILLUMINATIONS

Les feux tricolores situés au carrefour formé par la rue des
Valendons, l’avenue Eiffel et le boulevard Maréchal-Juin ont
un fonctionnement conforme aux normes et réglementations
ministérielles qui gèrent la signalisation lumineuse tricolore.
Sur l’axe avenue Eiffel, les véhicules en attente ne gênent pas
les véhicules qui vont tout droit, les deux feux sont donc
au vert en même temps.
Sur l’axe Valendons-Maréchal-Juin, il existe une voie dédiée
pour le mouvement de tourne-à-gauche, il est donc obligatoire
que le feu en face ne soit pas au vert en même temps.
Il est possible d’augmenter le nombre de phases dans un
carrefour et que chaque flux soit admis indépendamment,
mais cela se ferait au détriment de la fluidité du trafic, avec
une augmentation du temps d’attente pour tous les usagers,
et donc n’améliorerait pas la situation décrite.

En me baladant cette semaine j’ai remarqué que les agents de la

ville étaient en train d’accrocher les lumières pour Noël. Je tenais

simplement à féliciter la municipalité pour ces illuminations.

D’habitude peu enclin à ce genre de festivités, je reconnais que,

lorsque le mois de décembre arrive, j’apprécie de rentrer chez moi,

après mon travail, en suivant le toit lumineux de la rue de la

Liberté. C’est toujours magique et cela confère à la ville, quand

il neige ou par temps de brouillard, un sentiment de plénitude

et une beauté lumineuse !

A.J. – Dijon

Vous remerciements sont bien évidemment appréciés par
l’ensemble de la municipalité, qui s’efforce, chaque année,
de rendre la ville féerique pour les périodes de fête. Lumières
et animations remporteront, cet hiver, à coup sûr encore
un grand succès. La ville ne peut donc que vous souhaiter
d’excellentes balades nocturnes et de belles fêtes
de fin d’année.
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À l’heure de la mobilisation de la commu-

nauté internationale pour la COP21 dans

l’objectif de maintenir le réchauffement cli-

matique mondial en deçà de 2 °C, Dijon et le

Grand Dijon prouvent par des actions remar-

quables que les actes locaux peuvent précéder

et inspirer les accords globaux. 

À l’occasion de la Journée nationale de la

qualité de l’air, la ministre de l’Écologie a

annoncé la liste des lauréats de l’appel à

projets « Villes respirables en 5 ans », au sein

de laquelle figure la communauté urbaine du

Grand Dijon. En outre, la ville de Dijon était

désignée, en juillet 2015, d’après une étude de

l’Institut de veille sanitaire, comme la moins

polluée parmi 17 grandes villes, la seule affi-

chant un taux de particules fines dans l’air

inférieur au niveau recommandé par l’Orga-

nisation mondiale de la santé. 

L’appel à projets « Villes respirables en 5 ans »

vise à faire émerger des mesures exemplaires

pour améliorer la qualité de l’air et garantir

un air sain aux populations, en contribuant

au déploiement local des dispositions de la loi

relative à la transition énergétique pour la

croissance verte. Notre territoire bénéficiera

pendant cinq ans de l’appui technique et

financier de l’État et de l’Ademe. 

Enjeu sanitaire majeur, la qualité de l’air de

notre ville est une lutte pour laquelle nous

n’avons cessé de nous mobiliser. Il s’agit

ainsi d’être en cohérence avec notre plan

climat-énergie territorial (PCET), en mettant

l’accent sur la réduction des émissions de gaz

à effet de serre via notamment des projets en

faveur des modes de déplacements doux,

de la biodiversité, de la planification et de la

construction d’écoquartiers, du chauffage

urbain, du traitement des déchets, de la

qualité de l’eau et de tous les événements

organisés pour animer localement la COP21. 

Parmi ces événements figure la « Conférence

des villes partenaires » autour de la COP21,

qui verra l’accueil à Dijon de délégations

(Mayence, Prague, Volgograd…) pour une

conférence dédiée au changement climatique

et aux actions locales mises en œuvre face à ce

défi capital, un défi que nous relèverons

ensemble.

Nathalie Koenders, première adjointe au maire
de Dijon, déléguée à l’administration générale,
à la démocratie locale et au personnel,
présidente du Groupe socialiste,
radical de gauche, citoyen et apparentés, 
Jean-Patrick Masson, adjoint au maire délégué à
l’énergie, au patrimoine municipal et à la propreté,
et Benoît Bordat, conseiller municipal
François Rebsamen, Georges Maglica, 
Colette Popard, Pierre Pribetich, Françoise
Tenenbaum, Didier Martin, Anne Dillenseger,
Océane Charret-Godard, Christine Martin, 
Hamid El Hassouni, Lê Chinh Avena, 
Jean-Claude Decombard, Sladana Zivkovic,
Laurent Grandguillaume, Joël Mekhantar, 
Jean-Yves Pian, Lydie Pfander-Meny, Hélène Roy,
Dominique Martin-Gendre, Christophe Berthier,
Mohamed Bekhtaoui, Denis Hameau, 
Badiaâ Maslouhi, Claire Tomaselli, 
Nuray Akpinar-Istiquam, Lionel Bard, 
Aline Ferrière, Charles Rozoy, Hyacinthe Diouf
Groupe socialiste, radical de gauche, 
citoyen et apparentés
8, rue de la Chouette, 21000 Dijon
Tél. : 03 80 36 41 77
Courriel : groupemajcm@orange.fr

Avec plus de 179 voyages annuels par habi-

tant, le réseau de transports de la commu-

nauté urbaine est l’un des meilleurs de France

(hors villes avec métro). Sa tarification est

l’une des plus basses, dans un contexte où les

coûts évoluent de 2 % par an à kilomètres

constants. 

Bien des agglomérations font le choix de

diminuer l’offre kilométrique ou modifient

les amplitudes horaires. Ce n’est pas le nôtre.

Une nouvelle délégation de service public se

prépare. Elle prend en compte la mobilité

dans son ensemble à partir du fait que nous

sommes tous piétons, cyclistes, automobi-

listes, usagers des transports à différents

moments de la journée, de la vie. Il n’y a pas

lieu d’opposer les modes mais de répondre à

un usage complémentaire et respectueux de

l’environnement.

Ainsi, le nouveau délégataire aura à assurer

une offre large de mobilité – bus, tram,

 vélostations, location de vélo, gestion du

 stationnement en ouvrage et en surface,

parcs-relais et fourrière auto et vélo –, avec

une recherche de supports communs afin de

faciliter la mobilité.

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

La mobilisation écologiste à l’occasion de la

conférence mondiale sur le climat de Paris

s’est amplifiée ces dernières semaines en

faveur d’un accord exigeant. Cette prise de

conscience populaire de la nécessité du chan-

gement doit contraindre les États à s’engager

de façon ambitieuse. Ces derniers sont d’ail-

leurs poussés par les collectivités et les

citoyens engagés dans la transition énergé-

tique dans leurs territoires, notamment là où

les écologistes sont en responsabilité. 

Dijon est un exemple : déplacements en

tramway, bus, vélo, marche ; zéro pesticides

dans les espaces publics ; économies d’énergie

et développement des énergies renouvelables

pour le patrimoine municipal… D’autres

engagements permettront de lutter contre

le changement climatique, de répondre aux

besoins essentiels et de créer des emplois. Très

rapidement, l’action publique doit garantir

la disponibilité de la ressource en eau et

améliorer sa qualité, favoriser un approvi-

sionnement local pour l’alimentation,

améliorer la qualité de notre alimentation,

et développer la nature en ville. 

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

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

POUR LE GROUPE DES ÉLUS EELV

POUR LE GROUPE MOUVEMENT DES PROGRESSISTES
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Les Français sont déçus et amers, en raison de

la manière dont la France est gouvernée

depuis fort longtemps. La responsabilité est

partagée. Les décisions n’ont pas été prises, ou

trop tardivement, et nous assistons à une

montée de l’extrême droite. 

Le Front national porte des idées et des solu-

tions pour le pays qui sont de vrais dangers

pour notre nation. Entraîner les Français à

croire que la solution passe par la sortie de

l’Europe, de l’euro, et par la fermeture du pays

n’est pas une solution d’avenir mais est au

contraire particulièrement dangereuse. 

Face à une telle menace, il revient aux respon-

sables des différents courants politiques du

pays de dire qu’au second tour des prochaines

élections il faut voter pour celui qui pourra

faire barrage au Front national. Il est urgent

qu’il y ait une prise de conscience et un enga-

gement de tous ceux qui agissent en démo-

crates et en républicains et qui partagent une

certaine idée de l’avenir d’un pays qui ne se

ferme pas et dans lequel on ne véhicule pas

des obsessions dangereuses.

François Deseille,
adjoint au maire délégué
à la Cité de la gastronomie
Groupe des élus centristes et démocrates 
de Dijon, Groupe Dijon MoDem
7 B, rue Devosge, 21000 Dijon
Tél. : 03 80 23 38 14
Courriel : groupe-modem@orange.fr 

Le groupe Dijon Bleu Marine, en cette fin

d’année 2015 tient à rappeler aux Dijonnais

que son combat contre les dérives menées par

la majorité socialiste est total. Sur tous les

dossiers concernant les hausses d’impôts et

taxes, notre groupe s’est opposé systémati-

quement comme il en avait fait la promesse

aux dijonnais lors des élections municipales

de Mars 2014. Sur les sujets aussi divers que la

sécurité, le bien vivre ensemble, les logements

sociaux, les subventions, nous avons égale-

ment fait entendre notre voix, votre voix.

La situation à Dijon devient préoccupante à

l’heure ou des dizaines de communes fran-

çaises accueillent des clandestins, devenus

réfugiés et maintenant migrants, qu’en sera-

t-il pour notre belle ville ? Un futur Calais ?

Ne nous y trompons pas, la situation de Calais

va se reproduire dans d’autres villes ! Notre

devoir est d’alerter les dijonnais sur le devenir

de notre ville en leur disant la vérité comme

l’a toujours fait le Front National.

Edouard Cavin
Conseiller Municipal de Dijon
président de Groupe Dijon Bleu Marine
8, rue Henry-Chambellan, 21000 Dijon
Tél. : 03 80 10 46 37 - 06 84 33 85 07
Courriel : cavin.edouard@gmail.com

Dijon s’isole et François Rebsamen en porte

toute la responsabilité. Notre ville subit

chaque jour les conséquences des calculs poli-

ticiens et des ambitions de son Maire.

La récente décision du Président de la Répu-

blique de lancer une Cité de la gastronomie

française à Paris vient sérieusement contra-

rier les plans de son ex-Ministre du Travail à

Dijon. L’intérêt même du projet dijonnais se

trouve en effet fortement menacé par la

décision du président « ami ».

Combien de millions seront-ils engloutis

dans le projet de François Rebsamen, sans

aucune assurance de retombées économiques

et touristiques supplémentaires ?

Quel est l’intérêt de maintenir ce dossier en

l’état, alors même que notre pays compterait

bientôt cinq cités de la gastronomie, toutes en

concurrence les unes avec les autres ?

Le Maire de Dijon, incapable de finaliser

l’achat du site de l’hôpital, subit une nouvelle

fois un sérieux revers politique.

Deux visions s’affrontent dans le débat

actuel : celle d’une capitale régionale repliée

sur elle-même, méprisante à l’égard des terri-

toires, où prévalent seulement les complai-

sances et les copinages politiques, et celle

d’une ville phare au cœur d’une nouvelle

grande région Bourgogne-Franche-Comté.

C’est cette dernière ambition que nous

défendons. Dijon, véritable capitale d’une

région forte et attractive.

Pourtant, les prises de position régulières

du Président de la Communauté Urbaine

laissent perplexe quant à sa volonté de

dialogue et de concertation.

Dijon ne peut pas vivre en autarcie : son

Université, son CHU, ses infrastructures

culturelles et touristiques et bien d’autres

équipements et projets, ont besoin d’un

rayonnement régional et national.

Les cafouillages du projet de Cité de la

 Gastronomie doivent nous engager dans une

réflexion nouvelle : celle d’une ambition

régionale partagée et responsable, où Dijon

assume son rôle moteur de capitale régionale,

ouverte et partenaire de tous les territoires.

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

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

POUR LE GROUPE UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

POUR LE GROUPE DIJON BLEU MARINE
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Rendez-vous cour d'honneur
le 18 décembre à 18 h
pour le lancement exceptionnel ! 
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le 18 décembre à 18 h
pour le lancement exceptionnel ! 

Rendez-vous le 18 décembre à 18 h
pour le lancement exceptionnel ! 

Du 18 au 24 
décembre
Palais des ducs

POUR NOËL, DIJON CÉLÈBRE LES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE !

Tous les soirs, du 18 au 23 décembre, cour d’honneur, 18h, 18h30 et 19h
Jeudi 24 décembre à 17h45 suivi du son & lumières pour les enfants et de la descente du Père Noël

www.dijon.fr
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DIJON, UN PATRIMOINE POUR L’HUMANITÉ


