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DANS CE NUMÉRO

UNE NOUVELLE ÈRE POUR LA VAPEUR p. 22
Alors qu’elle vient de fêter ses 20 ans, La Vapeur va bientôt fermer ses portes pour mieux se réinventer
en une salle plus spacieuse, plus accueillante, et toujours aussi vivante.
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1 Jump ! Soutenu par la ville, le 1er Jumping Indoor de
Dijon Bourgogne s’est déroulé du 8 au 11 octobre. Près de 
10 000 spectateurs se sont rendus au palais des congrès, où
concouraient 500 chevaux et des centaines de cavaliers
professionnels et amateurs. 2 Planter ensemble une Forêt des
enfants et contribuer ainsi à la défense de l’environnement dans
un geste collectif. C’était l’un des engagements du maire, c’est
désormais lancé. Dimanche 11 octobre, sur le plateau de la Cras,
les parents d’enfants nés entre mars 2014 et mars 2015 ont
planté les premiers arbres. 3 Moderne, accessible, économe :
la nouvelle agence Dijon Sud de Pôle emploi a été inaugurée le
2 octobre par Éric Delzant, préfet de Côte-d’Or et de Bourgogne,
et François Rebsamen. Située à proximité d’un arrêt tram,
cette agence est installée dans un bâtiment neuf répondant
aux normes HQE (haute qualité environnementale).

1

ÇA S’EST PASSÉ
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4 Associatif et festif. François Rebsamen et Patrick Kanner,
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, ont participé,
le 27 septembre, au Grand Déj’ des associations, où étaient
réunies 250 associations locales, culturelles et sportives.
C’est le restaurateur James Diolot, lors du déj’ du Grand Déj’,
qui aura régalé les papilles des visiteurs. 5 Dix ans et
2,5 millions de spectateurs pour le Zénith ! C’est Yves Jamait,
entouré d’amis artistes réunis autour du « bar à Jamait », 
qui a tenu la scène du Zénith pour l’anniversaire de la grande
salle de concerts dijonnaise. 6 Dijon universelle ! François
Rebsamen, aux cotés de Michel Gostoli, président d’Eiffage
construction,  a officiellement dévoilé au pavillon français de
l’Exposition universelle de Milan, la maquette de la future Cité
internationale de la gastronomie et du vin,  qui valorisera le
« repas gastronomique des Français », inscrit au patrimoine
immatériel de l’humanité.
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FRANÇOIS REBSAMEN

MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DU GRAND DIJON

DITES-NOUS…

En matière d’environnement,
Dijon et le Grand Dijon
ont montré l’exemple

Dans quelques jours, Paris accueille le sommet mondial sur le changement climatique. La « COP21 »

doit aboutir à un accord international par lequel les États s’engagent dans des actions concrètes.

Le dérèglement climatique dont l’homme est responsable sera, si l’on n’y prend garde, catastrophique

pour les prochaines générations. Cette responsabilité face à l’environnement et à la planète,

nous la portons, au niveau local, à Dijon et dans le Grand Dijon, depuis bientôt quinze ans.

Nous n’avons pas attendu la COP21 pour prendre la mesure des enjeux considérables du changement

climatique. Nous avons agi, nous continuons d’agir, et nous agirons encore, avec cette conviction

que l’action locale est nécessaire et produit des effets tangibles.

En créant deux lignes de tramway et en dotant le Grand Dijon de la plus importante flotte de bus

hybrides de France, en déployant deux réseaux de chaleur urbains alimentés par des chaufferies bois,

en piétonnisant les artères commerçantes du cœur de ville, en favorisant la pratique des modes

de déplacement doux (marche à pied, vélo), en optant pour des constructions publiques vertueuses,

en planifiant des écoquartiers et en portant un urbanisme à la fois redensifié et à dimension humaine,

la ville de Dijon et le Grand Dijon ont montré l’exemple. Nos décisions se sont parfois heurtées

à des critiques, à des contestations. Que n’a-t-on entendu à l’époque où nous avons tracé des voies

réservées aux bus et aux vélos ! Nous avons assumé nos choix : celui, par exemple, de l’incinération

des ordures ménagères avec récupération de la chaleur, alors que tant de voix d’élevaient

pour défendre l’enfouissement. Celui aussi de la construction d’un centre de tri qui allait éviter

à nos déchets ménagers recyclables de parcourir des centaines de kilomètres !

Notre stratégie a produit des effets. L’Institut national de veille sanitaire, au terme d’une étude

sur la qualité de l’air dans 17 grandes villes françaises, conclut que Dijon est la seule à respecter

les normes de l’Organisation Mondiale de la Santé. La pratique du vélo et la fréquentation

des transports en commun connaissent, depuis 2012, une hausse continue. Le nombre d’abonnés

au réseau de chaleur du Grand Dijon progresse rapidement. La piétonnisation se poursuit,

en concertation avec les commerçants, et cette valorisation fait partie des atouts qui ont séduit le jury

de l’Unesco appelé à inscrire les Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine de l’humanité.

La ministre de l’Écologie, Ségolène Royal, l’a elle-même souligné lors de sa récente visite à Dijon :

incontestablement, nous avons gagné notre place de référence écologique en France.

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 16 NOVEMBRE
SALLE DE FLORE 
À 18H30



Réunis derrière la triple exigence « entreprendre ensemble, acheter responsable,
agir solidairement », plus de trente événements marquent ce 8e Mois de l’économie
sociale et solidaire (ESS) à Dijon. Ouvrant le ban, le « fab lab » Kelle Fabrik – micro-

entreprise collaborative qui innove avec une imprimante 3D – expérimente à sa manière
cette économie de partage. Nés dans l’atelier du « fab lab », « M. et Mme Troc » arpentent
les rues de la ville. Leur but : prouver que la valeur globale des objets qu’ils troquent (sans
passer par un échange monétaire) est supérieure à l’arrivée qu’au départ ! 
Le parti pris ludique et pédagogique de cette déambulation illustre une multitude d’autres
questions abordées. Celles, par exemple, des valeurs collaboratives de l’ESS défendues
par L’Envol. Cette coopérative d’activité et d’emploi (CAE) fête cette année ses dix ans
 d’accompagnement des entrepreneurs-salariés avec une série de réunions d’information,
de conférences et de témoignages. 
De leur côté, la Maison de parents et l’épicerie sociale et solidaire Épi’sourire ouvrent leurs
portes. La première, pour faire visiter la structure d’hébergement dédiée aux familles de
patients hospitalisés. La seconde, pour présenter son fonctionnement en faveur des familles
économiquement précaires. Sur le thème de l’accès à la santé pour tous, à l’initiative de
 l’Association des paralysés de France (APF), une journée professionnelle en identifie les
 obstacles et les inégalités lors des états généraux de l’inclusion, au palais des congrès. 
D’autres enjeux sont exposés au fil de ce mois : sur l’épargne solidaire, notamment (voir
encadré ci-contre), sur les circuits courts de production et le commerce équitable entre
le Nord et le Sud, avec débats et films documentaires. En écho, une dégustation de pro-
duits frais a lieu place François-Rude, associée à des essais de voitures électriques
 promues par le service Mobigo Autopartage. Une dégustation de vins du monde est éga-
lement proposée, en ouverture d’une conférence abordant le changement climatique et
son impact sur le vignoble bourguignon, par l’Institut de la vigne et du vin. L’école supé-
rieure de commerce (ESC Dijon) se propose, quant à elle, de rendre compte des perspec-
tives environnementales, économiques et sociales ouvertes par l’ESS.
Du samedi 26 octobre au dimanche 6 décembre

www.cress-bourgogne.org – www.lemois-ess.org

Documentaires, conférences, expositions, débats et portes
ouvertes alimentent le 8e Mois de l’économie sociale et solidaire,
conciliant activité économique et utilité sociale.

C’EST D’ACTU
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MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

UN MOIS D’ÉCONOMIE 
À TAILLE HUMAINE FINANCE SOLIDAIRE

UNE POIGNÉE
D’EUROS POUR
COMMENCER…
En partenariat avec la ville de Dijon
et le Grand Dijon, neuf associations et
coopératives bourguignonnes organisent
le premier forum de la finance solidaire.
Ce type d’épargne est à la portée de tous,
puisque quelques dizaines d’euros
suffisent pour commencer. Il permet,
notamment, le financement de projets
bourguignons d’utilité sociale. 
Le salon accueillera des stands d’acteurs
et d’utilisateurs locaux de l’épargne
solidaire, des témoignages de bénéficiaires
(Artisans du monde, L’Envol, Mobigo
Autopartage, La Bécane à Jules…), ainsi
qu’une table ronde animée par Denis
Clerc sur le thème : « Finance solidaire :
donnons du sens à notre épargne »
(vendredi 6 novembre à 20 h).
Par ailleurs, une bourse au bénévolat
sera organisée avec France Bénévolat,
et des projections de films documentaires
seront proposées par l’association
Les Colporteurs. Le vendredi après-midi
sera réservé à l’accueil des scolaires,
lycéens et étudiants. 

Vendredi 6 et samedi 7 novembre de 14 h à 18 h

Maison de quartier de la Fontaine-d’Ouche 

(2, allée de Grenoble) – Entrée gratuite

06 25 46 01 13 – www.cress-

bourgogne.org/finance-solidaire
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Dijon Mag : En quoi consiste le projet de Cité

de l’autre économie ? 

Océane Charret-Godard : Il s’agit, à l’initia-

tive de Jacques Nodin, président d’Envie (entre-

prise d’insertion spécialisée dans le recyclage des

appareils électroménagers), de créer à Dijon,

labellisée « Territoire de commerce équitable », un

lieu d’ancrage où se rassembleraient toutes les

structures de l’économie sociale et solidaire

(ESS), dans une dynamique similaire aux Écosso-

lies, initiées par Nantes Métropole, qui travaillent

à rapprocher entreprises, porteurs de projets,

organisations et citoyens. L’idée est de regrouper

un certain nombre d’acteurs et de travailler avec

des institutions telles que la Mutualité française,

le pôle numérique de Dijon ou la Cress (chambre

régionale de l’ESS). Ce ne sera pas un lieu de

l’entre-soi, ni celui d’une bande d’idéalistes mili-

tants, mais un lieu d’ouverture impliquant la par-

ticipation citoyenne. Car l’ESS est un véritable

levier d’innovation sociale, qui prend une place

de plus en plus importante et qui participe aux

fruits du progrès.

DM : Où s’installera-t-elle ?

OCG : Un des lieux pressentis est l’écoquartier de

l’Arsenal. Porté par une association de préfigura-

tion qui réunit les différents acteurs solidaires, ce

projet collaboratif est en phase de réflexion. Je le

suis très attentivement.

DM : D’autres projets sont-ils envisagés ?

OCG : La ville de Dijon continue d’innover en

soutenant également un projet coopératif de

 générateur d’entreprises sociales, dénommé

Go’Up. Dans un premier temps, une filiale mettra

sur pied des conciergeries solidaires en entreprise,

privées ou publiques. Il s’agit de proposer aux

salariés une offre de services au quotidien, confiés

à des entreprises de l’ESS.

« LA CITÉ DE L’AUTRE
ÉCONOMIE 
EST EN PROJET »

Trois questions à
Océane Charret-Godard,
adjointe au maire
déléguée à l’emploi,
à l’économie sociale
et solidaire, à l’insertion
et à la formation.

“Nous
représentons
plus de 100 000
emplois en
Bourgogne et en
Franche-Comté”

BRUNO FOREST,
président de la Cress
Bourgogne

« Cette année, le programme du Mois de l’ESS a été conçu en lien avec la

région Franche-Comté. Ensemble, nous représentons plus de 100 000 emplois

et plus de 10 200 établissements, soit 11,3 % de l’emploi salarié, largement

plus que le secteur touristique par exemple. Nos champs d’activité sont

importants, notamment dans le domaine de l’action sociale. Dans certains

départements comme le Doubs, la Haute-Saône ou la Nièvre, l’ESS

représente même plus de 12 % de l’emploi. Au-delà de ce poids économique,

son rôle de lien social sur le territoire est capital. Nos missions sont d’ailleurs

appelées à évoluer en vertu de la loi du 31 juillet 2014, qui a permis la

reconnaissance légale de cette autre façon d’entreprendre. Sans être des

chambres consulaires, telles les chambres de commerce et d’industrie (CCI),

les chambres régionales de l’ESS (Cress) auront pour mission, entre autres,

de tenir à jour et d’assurer la publication de la liste des entreprises de l’ESS. »

« Chaque semaine, retrouvez de bons aliments issus d’une agriculture fermière de qualité… »
Cette invitation émane de l’entreprise sociale et solidaire La Ruche qui dit oui, présente dans
trois quartiers à Dijon. En réduisant les intermédiaires entre consommateurs et producteurs
locaux, légumes, fruits, viandes ou pain sont commandés en ligne (après ouverture préalable
d’un compte) et distribués une fois par semaine. Les rendez-vous ont lieu les lundis de 17 h 30
à 19 h 30 boulevard Kennedy (esplanade du Clos-de-Meillonas), les mercredis, aux mêmes
heures, 14 bis, rue Lamartine  et les vendredis sur le parking de La Vapeur de 17 h à 19 h.
https://laruchequiditoui.fr

PRODUITS FRAIS EN LIGNE
Depuis 2009, le Cnam Bourgogne
(voir p. 29) propose un diplôme intitulé
« manager d’organismes à vocation sociale
et culturelle ». Cette formation continue
de niveau I (bac + 5) se déroule sur deux
ans et forme les cadres et futurs cadres
de l’économie sociale et solidaire.

MANAGER DE L’ESS
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C’EST D’ACTU

VIE QUOTIDIENNE

LE SAVOIR-FAIRE SEB
AU SERVICE DES DIJONNAIS

En partenariat avec un réseau d’acteurs privés et publics, le Groupe SEB
a récemment lancé son nouveau concept : Eurêcook, un service de location
d’appareils culinaires déployé en avant-première dans l’agglomération dijonnaise.

Dédié aux particuliers, Eurêcook est l’ami des soirées impro-
visées. Mais il permet également de tester et de découvrir
un appareil tranquillement, chez soi, avant d’envisager son

achat. 
Le principe du service est simple : il suffit de se connecter depuis
un ordinateur, une tablette ou un smartphone sur le site www.eure-
cook.fr et de réserver son appareil dans l’une des cinq gammes
 proposées – cuisine de fête, entre amis, de chef, de découverte, de
maison, soit un total de 28 références –, puis de le retirer dans l’un
des sept points de retrait de l’agglomération : Géant Casino de 
Fontaine-lès-Dijon et Chenôve, supermarché Casino de la rue
d’Auxonne et du centre Clemenceau, Casino Shop de la rue Jean-
Jacques-Rousseau et de l’avenue de Langres, et magasin Avec ou
Sans Toque à Saint-Apollinaire.
Plusieurs formules sont possibles. Chacun est donc libre de louer
pour une soirée, pour deux jours, pour un week-end ou pour une
semaine. Après utilisation, le particulier rapporte son appareil dans
le point de retrait.

UN SERVICE DE QUALITÉ
Ce projet s’inscrit également dans une démarche de développement
durable, grâce à un partenariat avec la société d’insertion Envie,
chargée de la logistique du système. Envie récupère l’appareil
 culinaire, le teste, le nettoie, l’emballe à nouveau pour le prochain
utilisateur et le livre au point de retrait souhaité après chaque
 réservation. Partenariat également avec l’Ademe, qui soutient cette
initiative, le service Eurêcook étant lauréat d’un appel à projet de
l’Ademe nationale sur l’éco-conception.
Avec des prix abordables – s’échelonnant de 9,99 € pour une soirée
raclette à 29,99 € pour l’utilisation du robot Moulinex Cuisine
 Companion durant une semaine –, SEB permet ainsi à chacun
 d’essayer ses produits, du plus  courant au plus sophistiqué. Pour
chacun des appareils proposés à la location, diverses recettes sont
également disponibles, en ligne, sur le site Internet.
Une initiative innovante qui, si le bilan des premiers mois est
concluant, sera élargie au niveau national.
www.eurecook.fr

Les 27 et 28 novembre, en poussant votre

chariot de courses, vous tomberez forcément

nez à nez avec des bénévoles, à l’entrée des

grandes surfaces, qui n’attendront qu’une

chose : vos dons. Comme chaque année

depuis trente ans, la Banque alimentaire de

Bourgogne fait appel à votre générosité. « L’an

passé, nous étions présents dans 300 magasins

en Bourgogne, dont une bonne cinquantaine

sur le territoire du Grand Dijon, rappelle Alain

Gerbet, président de la Banque alimentaire.

Nous avons ainsi récolté 220 tonnes de denrées

et dons variés, soit, en un seul week-end,

15 % de ce que l’on récupère en douze mois.

Cette collecte est primordiale, d’autant que

nous travaillons vraiment main dans la main

avec la grande distribution. »

Un succès, mais au goût acide : « Le mieux

qui pourrait nous arriver serait de disparaître !

concède le président. Mais ce n’est qu’un vœu

pieux : les besoins en faveur des plus démunis

vont toujours en augmentant,

malheureusement… »

Une fois récoltés puis triés et stockés dans les

locaux de la Banque alimentaire, à Quetigny

– Alain Gerbet et son équipe cherchent

d’ailleurs activement un nouveau lieu de

dépôt, plus spacieux –, les dons sont récupérés

par les associations partenaires et épiceries

solidaires. « Nous avons aussi la charge de

distribuer nos produits, précise Alain Gerbet.

Pour cela, nos bénévoles savent toujours

répondre présent. » Car l’engagement à la

Banque alimentaire n’est pas un vain mot.

Et malgré un contexte économique difficile,

elle sait qu’elle peut compter sur la générosité

des Bourguignons.

ba210@banquealimentaire.org 

03 80 46 61 61

BANQUE ALIMENTAIRE

TRENTE ANS D’ACTION…
ET TOUJOURS BESOIN DE VOS DONS

La traditionnelle collecte de la
Banque alimentaire dans les grandes
surfaces a lieu le week-end
des 27 et 28 novembre. 
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ÀDijon, le plan neige sera actif du 18 novembre prochain au 15 mars 2016.
De jour comme de nuit, un agent de la ville est de permanence pour déclen-
cher cette alerte en cas de besoin. « Nous suivons les bulletins météo, qui

sont réactualisés toutes les deux ou trois heures », explique Christophe Paulin, res-
ponsable du service propreté urbaine. Trois camions sont toujours prêts à partir
pour saler les principales voies de circulation de la ville. « C’est ce que nous appe-
lons dans notre jargon la phase 1 : 200 km de voies structurantes qui doivent être
prioritairement déneigées. » Une fois cette phase 1 terminée, la phase 2 est enclen-
chée, avec treize autres camions qui circulent et déneigent les voies secondaires,
soit 150 km supplémentaires. Selon les intempéries, entre 250 tonnes et 2 600 tonnes
de sel en provenance d’Aigues-Mortes peuvent être nécessaires au déneigement

chaque année. Et les laveuses que vous voyez
habituellement nettoyer en centre-ville peuvent
se transformer, elles aussi, en véhicules de
déneigement, ce qui est fort utile dans les rues
piétonnes. 
Conduire un camion « antineige » ne s’improvise
pas. Tous les ans, les chauffeurs expérimentés
participent donc à une remise à niveau, et les
nouveaux suivent une formation en interne. « Les
camions sont tous équipés d’un système de
 téléguidage qui informe le chauffeur sur l’itiné-
raire à traiter », poursuit Christophe Paulin.
Enfin, devant chaque école et propriété de la ville,
les trottoirs sont déneigés afin d’éviter de dange-
reuses glissades. Petit rappel : chaque Dijonnais
est lui-même tenu de dégager la neige devant
son magasin ou son logement.

PLAN NEIGE :

LES SERVICES
SONT SUR LE PONT

La neige, les services de la ville l’attendent de pied ferme.
Chauffeurs et agents de la propreté, de la voirie et des espaces
verts, tous sont formés pour vous rendre la circulation plus
sûre quand la neige est de la partie.

DES COMMERÇANTS
ET ARTISANS
ÉCORESPONSABLES
ET ENGAGÉS
Nom du projet : « Mon commerce,
ma ville, mon environnement ! » Vingt-six
commerçants et artisans en proximité
du centre-ville se sont engagés dans cette
opération lancée par le Grand Dijon, la ville
de Dijon, la fédération des commerçants
et artisans Shop in Dijon, la chambre de
commerce et d’industrie (CCI) de Côte-d’Or,
la chambre de métiers et de l’artisanat
de Bourgogne section Côte-d’Or et l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe) Bourgogne. Venant
du monde de la restauration, de la coiffure
ou des assurances, tous ces acteurs souhaitent
modifier leur comportement et adopter les
bons gestes en matière de tri et de réduction
des déchets, de mobilité, d’économies
d’énergie et d’eau. Accompagnés par
des professionnels, ils ont pu réaliser
un diagnostic au sein de leur magasin afin
de mettre en place des pratiques plus
respectueuses de l’environnement et
financièrement plus avantageuses pour leur
commerce. Une réunion d’information sur
l’éclairage et les économies d’énergie a même
été proposée à l’ensemble des commerçants et
artisans du Grand Dijon en octobre dernier.
Afin de valoriser ces commerçants et artisans
écoresponsables, une cérémonie aura lieu
vendredi 20 novembre à 19 h 30 en salle
du conseil au Grand Dijon.
Elle récompensera les initiatives les plus
innovantes et performantes.

Pour les commerçants et artisans qui

souhaitent adhérer gratuitement à la charte 

« Mon commerce, ma ville, mon environnement », 

contacter la fédération Shop in Dijon :

contact@shop-in-dijon.fr – 03 80 50 99 90
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UNE
COMPÉTENCE
DU GRAND
DIJON
Depuis le 1er janvier et son
passage en communauté
urbaine, la voirie est
désormais une compétence
du Grand Dijon. Le plan
neige de la ville s’inscrit ainsi
dans une démarche globale
à l’échelle de l’agglomération. 
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FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE

FENÊTRES SUR COURTS 
FÊTE SES 20 ANS
C ela fait vingt ans que l’association Plan9, avec l’aide de la

ville de Dijon notamment, fait vivre le festival du court-
métrage Fenêtres sur courts. À l’ère d’Internet et des

réseaux sociaux, alors que l’on ne cesse de se partager des formats
courts, le court-métrage est toujours un tremplin vers le long-
métrage mais est aussi devenu une discipline à part entière, avec
ses propres codes, son humour, ses clins d’œil, sur un format
ramassé où il faut savoir être direct et surprenant. Dans ce paysage
foisonnant, le festival joue son rôle de dénicheurs de surprises et de
talents. La sélection, parmi plus de 1 200 films visionnés, est forcé-
ment une garantie que tout ce qui est proposé sera d’une grande
qualité.
Après vingt ans il y a toujours les incontournables : l’ouverture à
l’auditorium le 7 novembre (20h) avec la compétition très populaire

« Humour et comédie », et la
 clôture le 14 à l’Eldorado, pour
la remise des prix, avec une
rétrospective des films d’humour
primés lors d’éditions précé-
dentes. Il y a toujours aussi le ciné-goûter à la Péniche Cancale 
(le 8 après-midi) et la compétition régionale (le 8 au matin), la
 compétition européenne (les 9 et 10) et la nuit zombie… dans l’am-
biance « freak & chill » du vendredi 13 ! Et puis des nouveautés très
prometteuses, qui trottaient dans les têtes depuis longtemps,
comme la nuit de l’animation, le jeudi 12, et le ciné-concert-spec-
tacle Mélodies en courts, au théâtre des Feuillants, le samedi 14. 
Programme complet : www.fenetres-sur-courts.com

contact@plan9.fr – 03 71 19 73 39

> MARCHÉ AUX TRUFFES
DE BOURGOGNE
L’association La Truffe côte-d’orienne organise
un marché aux truffes fraîches. Dès 7 h, les
Dijonnais sont conviés à assister au contrôle
des truffes au restaurant L’Escargot (rue J-J-
Rousseau), qui proposera aussi, devant la
Ferronnerie, une dégustation gratuite d’œufs
brouillés à la truffe. Samedi 21 novembre
de 10 h à 13 h 30, rue Devant-les-Halles-
Champeaux. www.truffe-bourgogne.fr

> ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES 
Comme chaque année, l’association AVF
organise son mois du nouvel arrivant,
avec balades, visites de la ville et des musées,
activités en groupe… L’opportunité, pour
les Dijonnais nouvellement installés, de se créer
des liens et d’échanger avec les membres
de l’association. AVF Dijon, 64, rue Vannerie.
Permanences les mardis et jeudis
de 14 h 30 à 17 h. 03 80 67 18 60
http://avf.asso.fr/fr/dijon

> MIGRANT’ SCÈNE : LE FESTIVAL
A travers des débats, des expositions, des
témoignages de situations vécues, le festival
Migrant’Scène permet d’aborder le sujet délicat
de la migration grâce à une multitude
d’événements culturels mis en place par les
différents groupes Cimade à l’échelle locale,
avec la participation de 400 bénévoles et le
soutien de 300 partenaires. Du vendredi 20 au
dimanche 29 novembre. Programme complet :
06 86 79 61 57 – www.festivalmigrantscene.org 

en bref

COLLOQUE 

LES « OBJETS CONNECTÉS » ET LA SANTÉ
Qu’est-ce qu’une application pour smartphone

ou une montre connectée peuvent nous apporter

en matière de santé ? C’est autour de cette

question que des experts venus de toute la

France se réuniront à Dijon, 

les 4 et 5 novembre, à l’occasion d’un colloque

organisé par l’agence Dijon Développement,

l’Agence régionale de développement

de l’innovation et de l’économie (Ardie) 

et leurs partenaires au siège du Grand Dijon.

En ouverture de ce colloque, une conférence

grand public est prévue le mercredi 4 novembre

à 18 h 30 sur le thème : « Quelle éthique pour

les objets connectés et applications de santé ? ».

Le jeudi 5 novembre, une journée

professionnelle,sur inscription, abordera

les thématiques de la protection des données

personnelles, de la nécessaire évaluation

de ces objets connectés et applications de santé

et de leur possible futur remboursement

par l’assurance maladie.

http://ocsdijon2015.com 
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> NOËL FERMIER
La chambre d’agriculture de Côte-d’Or
délocalise son marché de Noël et s’associe à la
ville de Dijon et aux producteurs de
« Bienvenue à la ferme » pour un marché festif
de produits sucrés et salés. La garantie
de produits frais et fermiers, directement
du producteur au consommateur. On pourra
même y acheter son sapin ! Jeudi 3 décembre
de 10 h à 19 h, place François-Rude. 03 80 68 66 50
bienvenuealaferme@cote-dor.chambagri.fr

> STUDYRAMA
Le Salon des études supérieures est dédié aux
futurs bacheliers et étudiants (bac à bac + 5)
en quête d’une formation pour la prochaine
rentrée. Le moyen de rencontrer, en un même
lieu, les acteurs de l’orientation locaux
et nationaux, de s’informer sur les bourses
ou les logements, et d’assister à des conférences.
Vendredi 27 de 9 h à 17 h et samedi 28
novembre de 9 h 30 à 17 h 30, au parc
des expositions. www.studyrama.com

> PETIT DÉJEUNER 
L’association Trisomie 21 Côte-d’Or
renouvelle, à l’occasion de la journée nationale
de la trisomie 21, son opération petit déjeuner.
Le principe : vous commandez un petit
déjeuner complet qui sera livré chez vous
le dimanche 15 novembre, à l’heure souhaitée.
Les profits seront reversés à l’association pour
financer des ateliers culturels et de soutien
aux familles. 03 80 43 47 87. 
Inscription sur www.trisomie21-cotedor.org 

Avez-vous déjà entendu parler du collectif Solidarité internationale 21 ? Si ce n’est pas le cas,
rendez-vous du 14 au 22 novembre au jardin Darcy pour découvrir, à travers des affiches,
les actions de ce groupement qui, cette semaine-là, célèbre la solidarité internationale

 partout dans le monde. « Notre collectif réunit une vingtaine d’associations, souvent des antennes
locales d’organisations nationales, voire internationales. L’idée est de regrouper des affiches ayant
un message fort autour de la solidarité internationale. Mais le programme ne s’arrête pas là : films,
expositions ou conférences, toutes les infos sont disponibles sur notre site, www.collectifsi21.fr »,
explique Laurent Houy-Château, président du collectif côte-d’orien. 
Et la solidarité internationale ne se limite pas à des actions en Afrique. À Dijon, l’association Jaga
Tana Lalun promeut ainsi le respect du peuple Penan, des chasseurs-cueilleurs qui vivent sur l’île
de Bornéo, partagée par la Malaisie, l’Indonésie et Brunei. Pour comprendre comment vit ce peuple
et aider un village à survivre face à la déforestation, rendez-vous mardi 17 novembre à 18 h au
centre social Le Tempo, 21, rue Maurice-Ravel. Outre un film court sur le peuple Penan, un entraî-
nement tout particulier vous y sera proposé : la découverte du tir à la sarbacane. Eh oui, c’est un
sport, mais c’est aussi une arme de chasse utilisée par le peuple Penan. « Une activité qui demande
de la précision et de la concentration », explique Willy Joly, initiateur de cette section sarbacane.
Un rendez-vous original pour découvrir un sport très particulier et une sympathique association.
Du samedi 14 au dimanche 22 novembre

www.jagatana.org

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

TOUS ACTEURS,
TOUS SOLIDAIRES !

La Semaine de la solidarité internationale, du 14 au 22 novembre,
est l’occasion de nombreux rendez-vous : films, expositions,
conférences… Focus sur l’association Jaga Tana Lalun, qui vous
invite découvrir le peuple Penan… et la sarbacane.

ID D’ART,
LE SALON DES
CRÉATEURS
La 3e édition du salon
ID d’art, le salon des créateurs
de Dijon, rassemblera une
cinquantaine de créateurs
sélectionnés pour la qualité
de leurs réalisations. Une belle
idée de sortie pour anticiper
ses achats de Noël : prêt-à-
porter, accessoires de mode,
décorations, bougies,
tableaux, bijoux ou encore
créations pour enfants.

Vendredi 6 (de 13 h à 20 h),

samedi 7 (de 10 h à 20 h)

et dimanche 8 novembre (de 10 h

à 19 h) – Espace Devosge 

5, rue Devosge – Pass 3 jours :

4 € sur le site, 6 € sur place 

Gratuit pour les moins de 12 ans

http://id-dart.com

Le tir à la sarbacane : 
une façon originale de découvrir 
le peuple Penan, avec l’association
Jaga Tana Lalun.
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“Les commissions
de quartier sont
de véritables
laboratoires de
la démocratie,
au plus près
des citoyens”

NATHALIE KOENDERS,
première adjointe
au maire, déléguée
à la démocratie locale,
à l'administration générale
et au personnel.

« La ville de Dijon a, dès que la loi l’a permis, institué des commissions de

quartier, qui permettent aux habitants de s’impliquer dans la vie de la cité.

Ces commissions sont de véritables instances de dialogue et de construction de

projets, voulus par les habitants et conduits par eux. Elles constituent de véritables

laboratoires de la démocratie, au plus près des citoyens. La démocratie participative

n’est donc pas un vain mot : elle a, très concrètement, à Dijon, permis la mise en

œuvre de projets permettant de valoriser l’initiative locale, d’améliorer la qualité

de vie, de contribuer au rayonnement de notre ville. Ces commissions de quartier,

le conseil municipal d’enfants, les réunions de concertation qu’organise la ville

attestent de la vitalité de la démocratie. Internet et les réseaux sociaux aident au

dialogue entre les élus et les citoyens qui, contrairement à ce que pensent certains,

souhaitent s’exprimer, donner leur avis, être entendus. L'évolutions des pratiques

politiques doit nous amener à travailler en grande proximité avec les habitants.

L’immense élan populaire après l’attentat du 11 janvier contre Charlie Hebdo

prouve que la vie démocratique dans ce pays est loin d’être éteinte.  »

À l’occasion de la séance plénière des commissions de
quartier de Dijon, le 30 septembre dernier, « Dijon Mag »
fait le point sur cette forme d’engagement citoyen,
illustration concrète de ce qu’est la « démocratie
participative » dans la cité.

Des habitants du quartier et des élus autour d’un cadran solaire du XIXe siècle restauré,
le temps d’une inauguration officielle… A priori, rien que de très banal. Sauf que ce
projet est le fruit du travail et de l’énergie de simples citoyens, engagés dans la vie de

la cité : les membres de la commission de quartier Chevreul-Parc ont eu l’idée de redonner vie
à ce témoignage des siècles passés, de sorte que les promeneurs du parc de la Colombière
redécouvrent ce qu’est un cadran solaire. Ils ont impliqué, dans leur projet, la Société astrono-
mique de Bourgogne (SAB), le lycée des Marcs-d’Or (pour sa section taille de pierre) ainsi que
l’Office national des forêts (ONF) et, en partenariat avec les Bâtiments de France, ont entrepris
la rénovation, pour un coût de 15 000 euros prélevés sur leur budget participatif.
Cette action locale, la dernière en date à Dijon, prouve, s’il en était besoin, tout l’intérêt de faire
vivre, dans chaque quartier de la ville, des instances de « démocratie participative » impliquant
les habitants. Neuf commissions de quartier fonctionnent depuis le 28 juin 2002, quatre mois
jour pour jour après le vote d’une loi relative à la démocratie de proximité instaurant ces nou-
velles instances. 
Après onze années de fonctionnement, les commissions ont été renouvelées pour la quatrième
fois, à l’automne 2014, avec, dès cette mandature, une attention particulière portée à la pré-
sence de jeunes et de représentants du tissu socio-économique du quartier. Composées d’ha-
bitants qui se sont portés candidats, elles peuvent mettre en œuvre des projets grâce à des
budgets participatifs (40 000 euros par an et par commission) afin d’améliorer la qualité de vie
dans leur quartier. Les réunions de ces commissions – près de 300 depuis le début de l’aventure –
sont ouvertes au public. Elles ont permis de mettre en œuvre quelque 152 projets.

Le territoire de la ville de Dijon
a été divisé en neuf grands quartiers :
Bourroches-Valendons-Port du canal,
centre-ville, Chevreul-Parc, Fontaine

d’Ouche-Faubourg Raines-Larrey,
Grésilles, Maladière-Drapeau-

Clemenceau, Montchapet, université
et Varennes-Toison d’Or-Joffre.

Pour assister aux commissions de
quartier, participer ou s’informer :

www.dijon.fr

DÉMOCRATIE LOCALE

152 PROJETS MIS EN ŒUVRE
DANS LA CITÉ



DIJON MAG novembre 2015 - N° 284  13

SOIRÉE D’ÉCHANGE AVEC UN SPÉCIALISTE DE  LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

L’IMPORTANT C’EST DE PARTICIPER !

Loïc Blondiaux, professeur de science
politique à l’université de la Sorbonne,
est intervenu dans le cadre de l’as-

semblée plénière annuelle des commissions
de quartier, le 30 septembre dernier. La salle
des États de l’hôtel de ville avait fait le plein
pour l’occasion, à l’invitation de Nathalie
Koenders, première adjointe, et de Sandrine
Hily, conseillère municipale déléguée à la
démocratie locale. L’invité est un grand spé-
cialiste des questions de participation
citoyenne : il a lui-même conçu, piloté ou
évalué des actions locales un peu partout
en France. Son discours lui a permis de
 souligner le paradoxe – apparent seulement

– entre le « désengagement » dont on accuse
parfois les Français parce qu’ils vont moins
voter notamment et, d’autre part, la capacité
de mobilisation visiblement intacte des
citoyens, face à un danger comme le terro-
risme ou face à des décisions qu’ils n’accep-
tent pas sur le plan local.
Dans ce contexte de « crise du politique »,
la démocratie participative se fraie un
chemin. Parfois vouée à l’échec, elle fonc-
tionne bien, pourtant, quand les citoyens
sont réellement mobilisés, quand ils disposent
de vrais moyens pour entreprendre des
 projets, et quand ils sont en mesure d’agir
réellement dans la vie de la cité. Le succès

de la démocratie participative repose donc
sur une volonté politique des élus de
déployer d’autres modes de décision,
 d’autres formes de pouvoir sur le territoire.
Des propos qui ont permis aux deux élues
représentant le maire de Dijon de rappeler,
 chiffres à l’appui, l’engagement de la ville en
faveur de la démocratie participative. 
Pendant la séance plénière, l’artiste dijon-
nais Titus Le Pèse-Nerf a réalisé un dazibao
à partir des contributions de chaque partici-
pant, sur le thème de la participation
citoyenne. L’artiste a offert l’œuvre à la ville
de Dijon.

QUELQUES EXEMPLES
D’ACTIONS MENÉES
PAR LES COMMISSIONS
DE QUARTIER
> Aménagement du square

du Creux-d’Enfer
(commission Université)

> Pose d’un panneau explicatif sur le lavoir
des Chartreux (commission Fontaine-
d’Ouche-Faubourg-Raines-Larrey)

> Construction d’un skate parc dans le parc
de la Toison-d’Or (commission Varennes-
Toison-d’Or-Joffre)

> Aménagement du square du Petit-
Bernard (commission Chevreul-Parc)

> Création et animation de la Fête des
trois quartiers (commission Maladière-
Drapeau-Clemenceau)

> Mise en place de structures de repos
dans le cœur de ville piétonnier
(commission Centre-ville)

> Aménagement du square Laplace
(commission Grésilles)

> Édition d’un guide de présentation
du quartier (commission Montchapet)

> Création de jardins partagés (commission
Bourroches-Port-du-Canal-Valendons)



D os de lieu frais et sa sauce au citron et citron confit, œufs
pochés à la crème de marrons, poire à la dijonnaise, pain
d’épice bio… Tels furent, le mois dernier, certains des mets

savourés par les écoliers qui profitent des services de la restaura-
tion scolaire. Pour les 10 ans de la création de la cuisine centrale,
où sont fabriqués 7 800 repas par jour, cinq chefs étoilés ont adapté
quelques-unes de leurs recettes. Jean-Pierre Billoux, Stéphane
Derbord, William Frachot, David Zuddas et Joël Perreaut (ancien
chef du restaurant Les Gourmets, à Marsannay-la-Côte) : les
mêmes qui, dix ans plus tôt, à l’ouverture de la cuisine centrale, ont
prouvé que cuisine collective peut rimer avec cuisine gustative.
« Rien d’exceptionnel ni d’ostentatoire dans ces menus. Ils
 démontrent ce que nous sommes capables de faire tous les jours
pour les enfants des écoles publiques et des centres aérés »,
assure Daniel Ginsberg, directeur de l’unité d’une cinquantaine
 d’employés, avenue de Stalingrad.

UNE PARFAITE TRAÇABILITÉ
Les cuisines sont dotées d’outils ultra-performants, souvent cités
en modèles et visités par d’autres collectivités locales. Le procédé
de cuisson à basse température à la vapeur et sous vide, par
exemple, permet de préserver les qualités nutritives et gustatives
des aliments, en particulier des viandes fraîches certifiées d’origine
française. Au degré près, les températures se mesurent par sonde,
pour les poissons notamment. Cuits en autoclave jusqu’à trois jours
à l’avance, les plats sont aussitôt refroidis en moins de deux heures.
Ils entrent alors dans ce qu’on appelle la « liaison froide » des
 aliments, conservés entre 0 et 3 °C selon des normes strictes.
« À chaque instant, de la commande des produits jusqu’à l’assiette,
nous assurons une parfaite traçabilité et une parfaite sécurité
 alimentaire », certifie le directeur.

Les approvisionnements des produits en gros volumes (jusqu’à une
tonne de viande par service) se concilient avec un apport issu des
circuits courts et du bio, dont le pain bio livré tous les jours. Par ail-
leurs, deux fois par mois, un menu alternatif privilégie les aliments
d’origine non animale : steak de soja, pavé moelleux de tomates,
omelette bio ou ravioles au fromage remplacent alors goulash de
dinde ou navarin d’agneau. « Un repas est une fête. Pour les enfants,
il participe à l’éveil au goût et s’inscrit dans un projet éducatif »,
s’enthousiasme Daniel Ginsberg.

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Des événements ponctuels – comme les « menus des Petits Ducs »,
lors de la Fête de la gastronomie, en septembre dernier – valorisent
aussi les dix ans d’expérience de l’équipe. Autres exemples : livrer
à 650 congressistes des offices de tourisme le même repas que
les élèves ; participer à la
journée d’accueil des nou-
veaux habitants avec des
dégustations dans les neuf
mairies annexes ; ou servir,
en semaine, 300 couverts au
restaurant d’entreprise La
Petite Folie, en centre-ville,
dont un des menus figure
au quotidien des écoliers. 
Les menus des restaurants
scolaires sont consultables
sur le site www.dijon.fr. Le
tarif des repas, quant à lui,
est modulé en fonction des
revenus des parents.
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REPAS DE FÊTE
Ce menu « spécial Noël »

sera servi le jeudi 17 décembre
prochain dans les 50 restaurants

scolaires :
• saumon fumé et mâche, sauce
au miel et vinaigre balsamique •

• moelleux de dinde farci
aux cèpes •

• purée de céleri •
• Cœur de Bray (fromage à pâte

molle et à croûte fleurie) •
• gâteau praliné, fait maison •

Depuis dix ans, la cuisine centrale de la ville de Dijon
prépare chaque jour les repas des écoliers. Avec une exigence
de qualité : produits frais, bio et de provenance locale. Daniel Ginsberg, directeur de la cuisine centrale de Dijon.

CUISINE CENTRALE DE DIJON

J’ai 10 ans !
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A près s’être consacré à une biographie
des maires de Dijon, chez le même
éditeur, l’historien Alain Belassène,

professeur d’allemand à la retraite, revient,
soixante-dix ans après la Libération, sur les
scènes de rafles, les arrestations et les
 humiliations subies par les Juifs de Côte-
d’Or et de Bourgogne. « Cet ouvrage s’at-
tache à montrer en quoi les lois promulguées
et les mécanismes d’État ont permis que
l’impensable se produise », expose-t-il au fil
d’analyses extrêmement documentées sur
l’organisation et le déroulement des persé-
cutions. 
Siège de la Gestapo, Dijon dut composer
avec ce climat délétère, depuis des « faits
divers » avant la guerre jusqu’aux menées
 antisémites entretenues par les journaux

collaborateurs, les lettres de dénonciation,
les complicités tacites des administrations,
malgré des actions d’entraide et de résis-
tance. Dès janvier 1941, 33 premiers maga-
sins furent frappés d’interdit. À l’exemple
des Samuel, commerçants et parents du
grand résistant Raymond Aubrac, spoliés
puis déportés comme 422 hommes,
femmes, enfants, recensés en fin d’ouvrage. 
Chaque document est décortiqué et relié
à ses conséquences infernales, comme le
sort des 89 internés au lycée Jules-Ferry, en
1944. Les derniers chapitres de l’ouvrage en
tirent les prolongements historiques, grâce
notamment aux témoignages exceptionnels
de survivants, misant sur deux siècles de
citoyenneté républicaine, un devoir de vigi-
lance et la lutte contre les discriminations.

« Être Juif sous l’Occupation 

en Côte-d’Or et en Bourgogne », 

par Alain Belassène

Préface de Lucette Desvignes – 312 p. avec photos

Éditions de l’Escargot savant (www.escargotsavant.fr)

HISTOIRE

ÊTRE JUIF 
SOUS L’OCCUPATION

Soixante-dix ans après
la Libération, l’historien
Alain Belassène décortique
les exactions antisémites
qui n’épargnèrent ni Dijon
ni la Côte-d’Or.

VOUS AVEZ PLUS 
DE 60 ANS ?

C’EST POUR VOUS 
EN NOVEMBRE

JEUDI 5 NOVEMBRE À 14 H 30
THÉ DANSANT
Orchestre La Gambille, 
salle Devosge (7, rue Devosge)

JEUDI 19 NOVEMBRE À 14 H 30
CONCERT
Yves Batisse interprète Georges Brassens, 
maison de retraite Saint-Philibert (5, rue du Mouton)

DIMANCHE 22 NOVEMBRE À 14 H 30
THÉ DANSANT
Orchestre La Gambille, 
salle Devosge (7, rue Devosge) 

MERCREDI 25 NOVEMBRE À 14 H 30
JEUX D’ANTAN
En partenariat avec la ludothèque, cellier de Clairvaux, 
salle basse (27, boulevard de la Trémouille)

JEUDI 3 DÉCEMBRE À 14 H 30
THÉ DANSANT
Orchestre La Gambille, palais des Ducs et des États de Bourgogne, 
place de la Libération, salle de Flore (cour de Flore)

Dans le monde, 35 millions de personnes vivent avec

le VIH. En France, on estime à 150 000 le nombre de

personnes porteuses du virus, dont 30 000 sans le savoir.

À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida,

le service Dijon Ville-santé, le centre de dépistage anonyme

et gratuit (CDAG) du CHU et l’Acodege proposent

le mardi 1er décembre à 20 h, au théâtre des Feuillants

(9, rue Condorcet) Entre eux deux, un spectacle de création

pluridisciplinaire « questionnant » sur le VIH, par la Cie

Crock en scène. Le principe du spectacle : donner la parole

à ceux que l’on entend peu, les personnes affectées

ou infectées par le VIH, afin d’aller vers l’autre,

d’engager un débat, de bousculer les conventions,

d’amener à la réflexion…

Et du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre,

tous les jours de 9 h à 17 h, le CDAG (1, rue Nicolas-

Berthot) accueillera sans rendez-vous pour une campagne

de dépistage.

Dijon Ville-santé : 03 80 44 81 50

dijonvillesante@ville-dijon.fr – CDAG : 03 80 63 68 14

SIDA

UN SPECTACLE
POUR EN PARLER

Maison des seniors :
03 80 74 71 71
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La ville de Dijon depuis longtemps
combat toutes les formes de
discrimination, notamment à travers
une commission extra-municipale et son
Antenne municipale et associative de lutte
contre les discriminations (Amacod),
créée en 2009. Forte de son expérience,
la ville poursuit son engagement en
concluant aujourd’hui un partenariat
avec la fédération nationale L’Autre Cercle
pour lutter contre l’homophobie dans
le monde du travail.
Le samedi 7 novembre, salle des États
de l’hôtel de ville, François Rebsamen,
maire de Dijon et président du Grand
Dijon, et Christophe Berthier, président
de L’Autre Cercle Bourgogne-Franche-
Comté, signeront ainsi officiellement
la Charte d’engagement LGBT L’Autre
Cercle, visant à assurer un environnement
de travail inclusif pour les personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles et
transgenres. Par cet engagement, la ville
de Dijon deviendra la 2e capitale régionale
signataire, après la ville de Montpellier
en juin dernier.
Auparavant, la bibliothèque centre-ville
La Nef exposera, jusqu’au 7 novembre,
un ensemble de photographies intitulé
« Clichés et préjugés », par Cédric Roulliat
et Patrick Roy.
www.autrecercle.org – www.amacod-dijon.fr

HOMOPHOBIE / 
CHARTE L’AUTRE CERCLE

DIJON 
S’ENGAGE
CONTRE
L’HOMOPHOBIE

C’EST D’ACTU

Le samedi 7 novembre prochain, à partir de 10 h, a lieu au crématorium une « cérémonie
de la Mémoire ». Cet événement s’adresse à tous ceux, quelle que soit leur confession,
qui désirent renouveler un ultime geste envers leurs défunts en assistant à une animation
musicale, colorée de chants et de textes, autour d’une composition florale permanente.

GESTES DE MÉMOIRE

CRÉMATORIUM

DES TEMPS
D’ADIEUX ADOUCIS
A u crématorium, hameau de Mirande, en complément de l’offre de concessions

 proposée depuis fin 2013, le Grand Dijon poursuit ses efforts en termes d’accueil
des familles en aménageant prochainement un espace extérieur de détente.

De même, en coordination avec le délégataire du crématorium, la collectivité vient de
rénover l’une de ses deux salles de cérémonie situées dans l’enceinte du crématorium.
« Une mise aux normes des fours de crémation sera réalisée à partir de fin 2016, en avance
de deux ans sur la réglementation en vigueur », prévient Valérie Huet, responsable de la
société Atrium, qui gère le crématorium. Et la mise en service d’un troisième four est éga-
lement prévue courant 2017, pour une activité actuelle qui oscille entre 130 et 180 créma-
tions par mois.
Pour l’heure, la plus petite salle (85 places assises), palissée de bois, a été dotée d’un
 nouveau système de portes coulissantes permettant le départ du cercueil vers le lieu de
crémation. « La partie technique de visu est désormais escamotée », explique Aurélie,
une des quatre agents qui officient tous les jours. Au sol, la pierre de Comblanchien succède
au parquet d’origine et des vitraux contemporains, dus à l’artiste Emmanuelle Grand,
 remplacent les fresques murales. L’équipement audio a été renouvelé également.
Dans l’attente de la remise de l’urne funéraire – qui peut être laissée gratuitement en dépôt
pendant un an –, les familles bénéficient d’espaces isolés de recueillement, mais aussi de
salons assortis d’un service de collation et de traiteur.
Crématorium – Complexe funéraire du Grand Dijon – RD 126 – Hameau de Mirande

www.atrium-sitesfuneraires.com – crematorium.dijon@saur.fr – 03 80 63 85 67
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L ire « autrement », pour lire comme les
autres… C’est désormais un réflexe.
Dès qu’une personne malvoyante ou

non voyante franchit la porte de la média-
thèque Port-du-Canal, une bibliothécaire
vient l’accueillir et la conduit jusqu’à l’es-
pace dédié tout spécialement au
public en situation de handicap.
Bernadette Rossignol profite très
régulièrement de ce service. Elle
est malvoyante profonde. « Ce
que j’aime ici, c’est écouter des
livres grâce au lecteur Victor. Et si
je manque d’idées de lecture, les
dames sont toujours là pour me
conseiller. » Le dispositif « Lire
autrement », ce sont aussi des
collections adaptées aux handi-
caps, avec des livres en gros
caractères, des livres sonores en
MP3, une revue en gros caractères et des
DVD en audiodescription. En tout, 200 livres
sonores sont disponibles au format Daisy et
cinq lecteurs Victor peuvent être empruntés. 
À La Vapeur, la salle de musiques actuelles

de Dijon (voir aussi p. 22), le handicap est, là
encore, pris en considération. Pour tous les
concerts, des bénévoles sont disponibles,
sur inscription, pour accompagner les per-
sonnes malvoyantes et leur décrire ce qui se
passe sur scène. 

À La Minoterie, deux rendez-vous jeune
public sont proposés cette année sur le
thème. Le vendredi 20 novembre à 18 h,
la Cie Valkyrira présente La Tête dans la
 casserole, un projet avec des marionnettes

construit autour de la différence et du han-
dicap (dès 4 ans). Et le vendredi 15 janvier à
18 h, place au spectacle Le Nouveau Monde
de Pilick, par la Cie de Talant Le Rocher des
Doms. Une création de théâtre et de musique
conçue autour d’un dispositif scénique

 interactif pour les personnes non
voyantes (dès 5 ans). 
À l’auditorium de l’Opéra de Dijon
– accessible pour les personnes
en fauteuil roulant –, chaque
saison, un opéra est audiodécrit
par l’association Accès Culture.
Cette année, rendez-vous le
10 janvier à 15 h pour découvrir
Le Turc en Italie, de Gioachino
Rossini (réservation des places
au préalable). Les spectateurs
sourds ou malentendants sont,
quant à eux, conviés chaque

saison à une visite des coulisses de l’audito-
rium en langues des signes française (LSF)
et une boucle magnétique est à leur disposi-
tion sur simple demande lors de la réserva-
tion des places.

LA CULTURE PAR-DELÀ
LE HANDICAP Depuis cinq ans, la médiathèque Port-du-Canal

propose au public malvoyant et non voyant de
lire « presque » comme les autres. Des dispositifs
d’accessibilité comme il en existe aussi dans
d’autres lieux culturels dijonnais, tels La Vapeur,
La Minoterie ou l’Opéra. 

Avec 7,07 % de travailleurs

handicapés employés à la ville,

Dijon fait figure de bon élève :

la loi de 2005 « pour l’égalité

des droits et des chances,

la participation et la citoyenneté

des personnes handicapées »

impose en effet 6 % de salariés

en situation de handicap dans

toutes les entreprises privées ou

publiques. Quand on sait qu’au

niveau national ce chiffre

plafonne à 3,1 % dans le secteur

privé et 4,9 % dans la fonction

publique, on comprend mieux

que les objectifs ne sont pas

encore atteints partout !

Raison de plus pour rappeler

la 19e Semaine européenne

pour l’emploi des personnes

handicapées, qui se déroulera

cette année du 16 au

22 novembre. L’Agefiph,

l’Adapt, le FIPHFP, la MDPH,

Pôle emploi, Cap emploi,

la Mission locale, les PEP 21,

le Pôle d’insertion, le Medef,

l’Irfa, le Cesam, APRR et

La Poste, tous se sont

coordonnés et mènent

différentes actions. 

www.semaine-emploi-handicap.com

www.agefiph.fr/lasemaine2015

SEMAINE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES

DIJON BON ÉLÈVE !

©
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PRENDRE PLACE 
À LA FONTAINE 
D’OUCHE

A u cœur de la Fontaine d’Ouche, au
pied du nouveau centre commercial,
la place de la Fontaine d’Ouche va

retrouver, dans les toutes prochaines
semaines, sa vocation d’espace public. Les
travaux du centre commercial terminés,
cette place va prendre un nouveau visage.
Largement arborée, équipée de bancs
publics, elle redeviendra un lieu de détente
et de rencontres, entourée d’espaces
 commerciaux dont une brasserie avec sa
terrasse et de services publics (mairie de
quartier, bibliothèque, théâtre). Les travaux
de réaménagement débutent le 4 novembre,
après un coup d’envoi donné par le maire
lui-même.

La place de la Fontaine d’Ouche s’inscrit dans
l’ambitieux programme de renouvellement
urbain du quartier, porté par le Grand Dijon,
la ville de Dijon et leurs partenaires (dont
l’Agence nationale de rénovation urbaine). Le
centre commercial a été entièrement recons-
truit. Le quai des Carrières blanches a été
aménagé en lieu de promenade au bord du
canal de Bourgogne, une nouvelle passerelle
l’enjambant à hauteur de l’écluse des
 Carrières blanches de manière à permettre
la traversée du canal aux personnes à
mobilité réduite comme aux poussettes…
D’autre part, d’importants programmes de
rénovation ou de résidentialisation sont
engagés dans plusieurs immeubles.

Le prochain chantier est celui du nouvel
 écoquartier des Carrières blanches, qui
comptera à terme 300 logements situés
le long du canal, à l’ouest de la Fontaine
d’Ouche. Les premiers programmes
devraient sortir de terre dès l’an prochain.
Ils conforteront la Fontaine d’Ouche, situé
dans un environnement de grande qualité
(lac Kir, plateau de la Cras, combe à la
Serpent) et marqué par une vie associative et
culturelle intense, comme l’un des quartiers
les plus dynamiques de Dijon. 

Après le boulevard Bachelard, après le quai des Carrières 
blanches, après le centre commercial, c’est au tour de la place 
de la Fontaine d’Ouche de connaître une métamorphose. 
Rendez-vous le 4 novembre à 10 h pour le coup d’envoi du chantier !
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ENTREPRISE

Voilà trente ans que Jean-Philippe Beauvoir accueille et
expertise des bijoux. Dès qu’un client se présente au guichet
du Crédit municipal, rue de Mulhouse, pour déposer un bijou

en gage, le responsable du service se retire dans son petit laboratoire.
Un coup d’œil à la loupe lui permet de repérer un poinçon lui
garantissant la valeur du bijou. Ou alors il a recours à la chimie pour
identifier instantanément la qualité de l’or. « Nous n’acceptons ici que
l’or à 18 carats, explique Jean-Philippe Beauvoir. Sur les bijoux de
cette qualité, nous engageons 14 euros le gramme. Pour les pierres
précieuses, je dois procéder à une estimation en fonction de la
grosseur, de la pureté… » Tout un métier. Indispensable au bon
fonctionnement du Crédit municipal de Dijon, dont les guichets voient
défiler, toute la journée, des clients ayant besoin d’argent
momentanément. « Notre clientèle est composée pour moitié de
personnes qui ont l’habitude de venir chez nous ou dont c’est le mode
de vie économique – qui, par exemple, engagent des bijoux de famille
pour avoir du liquide et souvent les dégagent au moment des
cérémonies, explique Marion Joyeux, directrice de l’établissement.
L’autre moitié, ce sont des personnes qui rencontrent des difficultés
de trésorerie ; ils affluent notamment mi-février, mi-mai et mi-
septembre, au moment où il faut payer les impôts sur le revenu. »

PAS DE VOITURE, PAS DE TÉLÉPHONE MOBILE
Pour tous, les règles sont les mêmes : si l’objet présente une valeur
commerciale (ce qui exclut par exemple les objets électroniques de
type smartphone, qui perdent leur valeur en quelques mois), le Crédit
municipal le conserve dans ses coffres et prête une somme d’argent
correspondant à l’estimation de l’expert. Pour les bijoux, c’est Jean-
Philippe Beauvoir qui s’en charge ; pour les autres biens, ce sont des
commissaires-priseurs dijonnais partenaires. La somme est remise
immédiatement, en liquide ou, pour les sommes supérieures à

1 000 euros, par chèque. « Le montant moyen d’un prêt sur gage dans
notre établissement se monte à presque 600 euros, indique Marion
Joyeux. Nous prêtons au minimum 15 euros. Notre plus gros prêt
s’est élevé à 13 800 euros. » Le prêt est engagé pour deux ans,
renouvelable, et les intérêts dus, à un taux très attractif (actuellement
inférieur à 11 %), sont payés tous les six mois. 
Si, en dépit de multiples relances, le client ne se manifeste pas pour
récupérer l’objet mis en dépôt, celui-ci est mis aux enchères. « Mais
cela ne concerne que 5 % des objets », précise la directrice. Faute de
place, le Crédit municipal refuse les gros objets : voitures, grands
meubles… La loi lui interdit par ailleurs une liste de biens comme les
armes à feu ou les pièces en ivoire.
Le Crédit municipal de Dijon, qui emploie neuf personnes, est l’un des
18 établissements français qui accordent des prêts sur gage. « C’est
un service public, ouvert à tous », souligne Marion Joyeux. Où le
nombre de clients ne cesse d’augmenter (de 2 à 5 % par an).
Aussi, pour exercer son métier dans de meilleures conditions,
le Crédit municipal de Dijon prépare son déménagement : en 2016,
il devrait s’installer place du Trente-Octobre.
www.creditmunicipal-dijon.fr

CRÉDIT MUNICIPAL DE DIJON

BIENVENUE 
CHEZ « MA TANTE » !

Le Crédit municipal de Dijon est le seul établissement habilité
à accorder des prêts sur gage : une somme d’argent remise
immédiatement contre le dépôt d’un objet (bijou, œuvre d’art…).
Son activité ne cesse de progresser.

Le prince de Joinville, troisième fils de Louis-Philippe, dut déposer sa
montre au mont-de-piété pour régler une dette de jeu. N’osant l’avouer à
sa mère, il prétendit avoir oublié l’objet chez sa tante. Depuis, l’expression
a subsisté pour désigner ce guichet où l’on met un objet « au clou ».

POURQUOI DIT-ON 
« ALLER CHEZ MA TANTE » ?
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ÉCOLOGIE

Deux lignes de tramway et une flotte de bus hybrides (la plus importante de
France), soit des transports en commun qui fonctionnent à 90 % avec la
traction électrique. Une volonté forte de développer les modes de

déplacement doux, à travers la piétonnisation du cœur de ville ou l’incitation à la
pratique du vélo, qui représentera 10 % des déplacements dans l’agglomération
à l’horizon 2020. La création d’un réseau de chaleur urbain, la construction de
deux chaufferies bois, la récupération de la chaleur de l’usine d’incinération pour
produire de l’électricité ou chauffer des quartiers. L’attention portée à la qualité
de l’eau, incluant la nécessaire remise à niveau des stations d’épuration. Le choix
de construire des bâtiments publics vertueux, économes en énergies et respectueux
de l’environnement. Voilà de nombreux exemples d’actions conduites à Dijon et
dans l’agglomération. Le 12 juin dernier, Ségolène Royal, ministre de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie, est venue à Dijon pour signer la convention
« Territoire à énergie positive pour la croissance verte » et, tout récemment, Dijon
est la seule collectivité de Bourgogne Franche-Comté retenue par l’État dans le cadre
de l’appel à projets « Villes respirables en cinq ans ». Une double reconnaissance qui
salue les efforts fournis par les acteurs du territoire. Avec pour objectif de devenir
une référence écologique en France, en préservant la qualité de l’air et de l’eau, en
limitant les émissions de gaz à effet de serre, et en améliorant sans cesse la qualité
de vie des habitants.
À l’heure où le pari est donc en passe d’être gagné, la ville de Dijon et le Grand Dijon
entendent participer activement à la mobilisation nationale et internationale autour
de la 21e conférence des parties de la convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11), qui se déroulera à Paris du
30 novembre au 11 décembre. « Cette COP de Paris est très importante, souligne
Jean-Patrick Masson, adjoint au maire délégué à l’énergie, au patrimoine municipal
et à la propreté et conseiller communautaire délégué notamment à l’environnement.
C’est la dernière chance de trouver un accord commun pour limiter le réchauffement
à 2 °C à la fin du siècle. C’est la première fois, dans une COP, que l’on portera devant
les États la problématique des villes. Car la bataille ne peut pas se gagner sans elles. »

À quelques jours du sommet mondial sur le climat à Paris, la ville de Dijon
et le Grand Dijon, qui ont fait de l’écologie un fil rouge de leur action publique,
se mobilisent autour d’événements fédérateurs et citoyens. À Dijon, on agit
concrètement contre le dérèglement climatique, et on le dit !

Du 16 novembre au 11 décembre,
Dijon marque le coup par une série
d’événements…

> La conférence des villes partenaires autour
de la COP21 : les 23 et 24 novembre, la ville
de Dijon accueille des délégations venues
de Mayence, de Prague, mais aussi de Dakar,
pour une conférence dédiée au changement
climatique et aux actions locales mises en
œuvre face à ce défi environnemental majeur.

Conférences, exposition ou ateliers sont
prévus, à l’attention des professionnels
et du grand public, à l’hôtel de ville.
> À vélo, je sauve le climat, le 28 novembre
(lire notre encadré)
> L’ouverture exceptionnelle à la visite du
réservoir Darcy : ce réservoir d’eau potable
créé par l’ingénieur Henry Darcy dans les
années 1840 a retrouvé une seconde jeunesse
depuis 2012. Il est utilisé pour stocker
l’eau issue du drainage du parking

de la Trémouille, eau qui sert à arroser
la plateforme engazonnée du tramway.
Les 28 et 29 novembre, le réservoir étant vidé,
il sera possible d’y descendre et de découvrir
cette facette insolite de Dijon.
> Quelques surprises …

Programme complet et informations pratiques :
www.dijon.fr

“Nos actions
font figure
d’exemple bien
au-delà de nos
frontières”

SLADANA ZIVKOVIC,
adjointe au maire
déléguée aux relations
internationales et aux
relations extérieures

« La solidarité internationale ne s’arrête pas à nos

frontières. S’ouvrir aux autres cultures, s’informer,

s’engager, ici ou ailleurs, consommer et produire de manière

responsable sont autant de solutions pour témoigner chaque

jour de notre solidarité. Nous devons tous avoir à l’esprit

que ce qui se passe à l’autre bout de la planète peut avoir un

impact sur notre territoire. C’est pourquoi j’ai souhaité

inviter nos villes partenaires à débattre sur le sujet et à

signer un engagement commun, dans le cadre des rencontres

des 23 et 24 novembre. Cet événement sera ouvert au public

qui, je l’espère, viendra nombreux et participera activement

aux débats. D’autant que nous aurons le plaisir d’accueillir

des délégations venues de Mayence, de Prague, de Cluj,

d’Opole, de Skopje, mais aussi de Dakar ou de la ville

marocaine de Chefchaouen. »

COP21 À DIJON : DEMANDEZ LE PROGRAMME !

COP21

DIJON SE MOBILISE POUR LE CLIMAT !



DIJON MAG septembre 2015 - N° 282  21

DÉFI ÉCO LOGIS 

ENGAGEZ-VOUS !
Participez activement à la lutte contre le réchauffement climatique
en vous engageant dans le défi Éco Logis : en quatre ans,
plus de 300 familles du Grand Dijon ont déjà joué le jeu de réduire
leurs consommations de gaz, d’électricité et d’eau…

Elles portent des noms improbables
(« Les Écologiens », « Les Néga-
watt’heure »…). Ce sont des équipes

engagées dans le défi éco logis, à Dijon, à
Quetigny, à Marsannay-la-Côte ou à Plom-
bières-lès-Dijon. Un jeu des plus sérieux :
il s’agit, pour chaque famille – elles ont été
300 depuis 2011 -, de réduire d’au moins
8 % sa consommation d’électricité, de gaz
et d’eau pendant la saison hivernale.
Pour le concours 2016, les inscriptions
étaient ouvertes jusqu’au 1er novembre.
Les consommations seront mesurées
jusqu’à fin avril. Pour atteindre l’objectif, il
faut revoir ses comportements : penser à

éteindre les lumières, réguler la tempéra-
ture dans chaque pièce, chauffer un peu
moins… Le défi est l’occasion d’impliquer
toute la famille, notamment les enfants,
dans une action de sensibilisation à l’envi-
ronnement. Et c’est le moment où jamais,
en cette année où la France accueille la
conférence internationale sur le réchauffe-
ment climatique ! C’est enfin le prétexte à
une réflexion sur nos modes de vie et de
consommation : comment je me déplace,
est-ce que je trie bien mes déchets, dois-je
envisager des travaux d’isolation ?...
Tout au long de la saison, le défi est marqué
par des temps de rencontre conviviaux

entre les équipes concurrentes. Il permet
de créer du lien social et de susciter des
échanges entre citoyens sur les enjeux
environnementaux. Et il aboutit, concrète-
ment, à de réelles économies d’énergie :
en quatre ans, les concurrents du défi
ont baissé leurs consommations de 12 %
en moyenne, ont économisé plus de
600 000 kWh et 24 200 litres d’eau (soit
environ 4000 chasses d’eau ou 326 lessives),
et ont évité le rejet dans l’atmosphère de
136 000 kilos de dioxyde de carbone.

Renseignements : 03 80 74 59 98 ou

http://dijon.familles-a-energie-positive.fr

Moyen de transport parfaite-
ment adapté au milieu
urbain, le vélo est bon pour

l’environnement comme pour la santé. Pourquoi s’en priver ?
D’autant que le Grand Dijon a, en quelques années, facilité sa
pratique en aménageant 250 km de pistes et voies cyclables,
en créant des services de location courte (Velodi) ou longue
durée (DiviaVélo), en implantant 10 vélostations… Pour promou-

voir ce mode de déplacement et (re)découvrir les infrastructures
créées par le Grand Dijon, une balade à vélo est organisée le
28 novembre. Départ entre 14 h et 15 h de la Grande Orangerie
du Jardin des sciences, où se tient un marché du réemploi.
Arrivée prévue en fin de journée place de la République, pour un
vin chaud et un tour de grande roue au cœur du marché de Noël
inauguré le même jour en même temps que les illuminations.
www.grand-dijon.fr 

TOUS À VÉLO !
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Créée en 1995, la salle de La Vapeur accueille chaque
année des centaines de musiciens, dans tous les
domaines des musiques actuelles. Alors qu’elle vient
de fêter ses 20 ans, La Vapeur fait une pause pour écrire
un nouveau chapitre de son histoire. Au terme
d’importants travaux d’un coût global de 4,7 millions
d’euros, financés en grande partie par la ville et le
Grand Dijon, c’est une salle plus spacieuse et mieux
équipée qui ouvrira ses portes à l’automne 2017.
Pour mieux héberger les concerts, mais aussi toutes les
activités connexes qu’elle a su développer au fil des ans. 

UNE NOUVELLE ÈRE 
POUR LA VAPEUR
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LA VAPEUR 

ACTEUR MAJEUR 
DU PAYSAGE RÉGIONAL
Rock, pop, rap, hip-hop, jazz, chanson, world, electro… Ne cherchez pas

l’intrus : depuis vingt ans, toutes les musiques actuelles ont droit de cité
à La Vapeur. Dans les deux salles de concert, mais aussi dans les studios

de répétition, car le projet de La Vapeur dépasse de très loin le seul cadre de
la diffusion : médiation, action artistique, formation, accompagnement des
artistes, amateurs ou professionnels… 
Depuis sa création, en 1995, la salle s’est sans nul doute imposée comme un
acteur indispensable de la scène musicale. D’abord gérée en régie directe, elle
est devenue un établissement public local en 2006, et a été labellisée « scène
de musiques actuelles » (Smac) par l’État en 2012. Lui donner aujourd’hui un
coup de jeune va nous permettre d’aller sereinement vers les vingt prochaines
années, lance en souriant Yann Rivoal, son directeur, enthousiaste à l’idée des
travaux qui vont bientôt être entrepris. Un projet très ambitieux, soulignait le
maire de Dijon, François Rebsamen, lors d’une conférence de presse en sep-
tembre dernier. Il va permettre de rénover la salle, de l’agrandir, mais il va aussi
renforcer le rôle de La Vapeur dans le paysage dijonnais et même régional,
voire inter-régional. À l’instar de ceux qui sont menés au musée des Beaux-
Arts, ces travaux vont donc contribuer à renforcer le rayonnement et l’attractivité
de notre ville, future capitale de la grande région Bourgogne-Franche-Comté.
D’un montant de 4,7 millions d’euros, ces travaux seront financés principalement
par la ville, avec l’État (1,2 million d’euros), le Grand Dijon (800 000 euros), le
conseil régional (200 000 euros), mais aussi grâce au mécénat, avec une partici-
pation très conséquente de Suez Environnement (800 000 euros). Ils permettront
de rénover le bâtiment, mais aussi d’augmenter la capacité d’accueil de la
grande salle (qui passera de 743 à 1 180 places, dont une centaine de places
assises) et d’aménager une nouvelle petite salle, qui passera de 200 à 230 places.
Nous avions également envisagé de reconstruire entièrement le lieu, mais les
travaux auraient coûté environ deux fois plus cher, signale Yann Rivoal.

UN PROJET CHALEUREUX
Au terme d’un appel d’offres, parmi une dizaine de postulants, c’est l’architecte
Marie-José Barthélémy (agence Office parisien d’architecture) qui a été
retenue (voir p. 22). Le choix nous a paru évident : le projet de Marie-José
 Barthélémy est chaleureux, accueillant… Avec son esplanade et ses transpa-
rences, il modernise le lieu sans sacrifier ce qui fait son âme, assure Christine
Martin, adjointe au maire déléguée à la culture, à l’animation et aux festivals.
Car, au-delà des nombreux concerts qu’elle y a vus (Les Négresses Vertes,
Patti Smith, Lydia Lunch…), l’élue tient à rappeler la vocation « active » de
La Vapeur : Tous les ateliers, les studios, ces moments où des gens se ren -
contrent, font connaissance, s’enrichissent mutuellement… La Vapeur, c’est
bien plus qu’une salle de concert !

Perspective depuis l’avenue de Stalingrad.
À droite, les locaux administratifs,
l’espace réservé à la médiation culturelle 
et les studios de répétition.  
Au rez-de-chaussée à gauche, 
l’entrée principale et un kiosque 
ouvrant sur une « place de village ».
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«L orsque j’enseignais, je rap pe lais
toujours à mes étudiants
qu’on fait de l’architecture avec

ses pieds, ses yeux et ses oreilles. Sur un
site où l’on doit faire une réhabilitation-
extension-restructuration, tout ce qui est là
est important. Si le patrimoine existant est
 magnifique, c’est relative-
ment facile. Lorsque ce
 patrimoine est relativement
pauvre, comme à La Vapeur, il
faut être très attentif,
 s’approcher à la manière d’un
botaniste, examiner chacun
des éléments pour en faire
surgir l’intérêt ou la beauté,
comme de petits trésors, des
graines que nous devons faire
fleurir. Surtout, il faut sentir, il
faut ressentir le bâtiment.
Pour La Vapeur, nous avons
décidé de très peu construire.
Du côté de l’avenue de
 Stalingrad, les grilles et le
talus vont laisser place à un
grand parvis, qui offrira une perspective plus
conviviale, plus ouverte. Nous voulons vrai-
ment que le  bâtiment tisse des liens d’amitié
avec le  voisinage, puisqu’il y a une forte densité
de population dans le quartier.
Nous avons décidé de rehausser le bâtiment,

afin de limiter l’emprise au sol – notamment
pour les parkings techniques et pour des jar-
dins – mais aussi afin de jouer sur les transpa-
rences. En hauteur, seront placés les services
administratifs et un club de 230 places.
Lorsqu’on passe devant La Vapeur, il faut que
l’on sache tout de suite que c’est un lieu de vie,

actif. Les transparences per-
mettent de ne pas ajouter de
signalétique électrique, donc
d’être économe. Sur le côté,
un kiosque ouvrira sur ce qui
ressemble à une place de
 village où l’on pourra
par exemple organiser un
marché. Le club pourra
accueillir des groupes en
devenir ou des artistes
 représentatifs de certaines
niches musicales. Le rez-de-
chaussée sera réservé aux
studios de répétition, à la
grande salle de concert et
à une salle dédiée à la
 médiation. 

Bien entendu, notre équipe a été composée
autour de divers spécialistes : scénographe,
bureau d’études fluides, paysagiste, ingénieur
en développement durable, etc., sans oublier
un acousticien. L’ensemble est conçu pour être
souple, modulable, pratique, et chaleureux. »

« LE BÂTIMENT DOIT TISSER 
DES LIENS D’AMITIÉ AVEC LE VOISINAGE »

DOSSIER

150
SOIRÉES DE CONCERT
EN 2014

277
ARTISTES OU
GROUPES ACCUEILLIS
EN 2014

13
SALARIÉS
PERMANENTS 
UNE ÉQUIPE
D’UNE CENTAINE
DE TECHNICIENS,
VACATAIRES
ET BÉNÉVOLES

4,7
MILLIONS D’EUROS
DE TRAVAUX

18
MOIS DE TRAVAUX
ENVIRON, À PARTIR
DE FÉVRIER 2016,
POUR UNE
RÉOUVERTURE
À L’AUTOMNE 2017

En chiffres
Marie-José Barthélémy, architecte urbaniste,
agence Office parisien d’architecture.
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Vue d’ambiance du club, qui s’installe au 1er étage.
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“La Vapeur fait
un vrai travail
d’accompagnement
des musiciens
amateurs”

FRED MOUGEL,
47 ans, boulanger,
musicien, traducteur
et poète

« J’ai connu les débuts de la Vapeur puisque, à l’époque de sa création, j’étais

programmateur à l’Atheneum. L’un de ses premiers intérêts, c’était d’offrir

une scène pour les musiques rock et amplifiées, mais aussi d’accueillir des

studios de répétition pour les amateurs, des lieux équipés et pas trop chers.

La Vapeur a tout de suite travaillé en bonne entente avec les autres lieux et

les associations qui existaient, comme Zutique ou Media Music. Pour ma

part, j’y ai vu pas mal de concerts de world ou de chanson, par exemple

Arno. Ce que j’apprécie, c’est que La Vapeur ne propose pas seulement de

“ consommer ” de la musique en tant que spectateur : elle fait un vrai travail

d’accompagnement des musiciens amateurs, avec de la formation, ainsi que

de la médiation vers les publics peu habitués à fréquenter une telle salle.

Il me semble que l’équipe actuelle a renforcé ce type d’action culturelle,

et j’y vois comme un retour aux sources du projet, c’est très positif. »

“La Vapeur a un
attrait particulier,
parce que
c’est une
salle petite,
accueillante”

ANTOINE SCHERER,
18 ans, étudiant en BTS
hôtellerie-restauration
au Castel

« Mes premiers concerts à La Vapeur, j’ai dû les voir vers l’âge

de 8 ans, avec mes parents. Ils écoutaient un peu de tout :

de la chanson, de la pop, de la techno… Désormais, j’y vais à peu

près une fois tous les deux mois, en fonction de la programmation.

Et son accès est très aisé, même quand on vient de l’extérieur,

puisque j’habite à Plombières-lès-Dijon. Parmi les concerts qui

m’ont vraiment marqué, je dirais l’an dernier : Clinton Fearon,

du reggae. Je vais aussi dans d’autres salles, comme le Zénith ou

les Tanneries, mais La Vapeur a un attrait particulier, parce que

c’est une salle petite, accueillante. Du coup, je ne manque pas

de diffuser sa programmation au Castel ! »

« UN ÉQUIPEMENT CULTUREL OUVERT SUR LA VILLE »
Entretien avec Pierre Pribetich, adjoint au maire délégué à l’urbanisme,
vice-président du Grand Dijon délégué aux actes administratifs, à l’habitat,
à l’urbanisme et au plan local d’urbanisme intercommunal.

Dijon Mag : La rénovation de La Vapeur est placée sous le signe 

de l’« ouverture sur le quartier ». Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Pierre Pribetich : Historiquement, La Vapeur avait été positionnée de

manière à répondre à une demande – celle d’une salle pour les musiques

amplifiées –, mais il n’y avait pas de volonté de la placer au cœur de la ville.

Il y a vingt ans, l’urbanisation avait certes commencé à se développer dans

les quartiers de Pouilly, mais on était plutôt à la marge de la ville. La salle

était donc un peu « posée » là, sans être vraiment intégrée. Depuis, la ville

de Dijon s’est fortifiée, densifiée, notamment dans ce secteur. Le choix

a donc été fait d’agrandir La Vapeur par un rehaussement plutôt que par un

étalement, pour ne pas « manger de la surface » sur le quartier. Mais il y a

aussi une dimension symbolique forte. Au-delà des fonctionnalités qui lui

sont attribuées (les concerts, l’accompagnement des publics…), La Vapeur

doit être un élément structurant, un repère solide dans le quartier, un lieu

de vie que les voisins s’approprient et qui participe à leur identité.

DM : C’est le rôle du parvis d’entrée 
ou des transparences du bâtiment ?

PP : Cela va même plus loin, puisque cette rénovation-extension est pensée

en parallèle au nouvel écoquartier Via Romana. D’ici deux à trois ans,

la « Cité du soleil » – qui avait

été conçue comme une cité d’ur-

gence – aura fait place à Via

Romana, un écoquartier avec

toutes les caractéristiques de la

mixité sociale : un tiers de locatif

à loyer modéré, un tiers en acces-

sion abordable et un tiers en

accession libre, avec un retissage

de la trame viaire, ainsi qu’une

réhabilitation du centre d’héber-

gement Blanqui… La Vapeur doit

être un point d’ancrage de ce nouveau quartier. 

Il faut le savoir, on ne construit plus les villes comme avant : d’abord les

logements, puis des équipements qu’on aménage tant bien que mal…

Aujourd’hui, on pense tout de suite aux équipements et aux services.

Comme dans le quartier de l’Arsenal, dont les deux premiers éléments

 fondateurs ont été La Minoterie – un objet culturel – et le parc de l’Arsenal –

un lieu de vie public. La rénovation de La Vapeur a ce sens-là : installer tout

de suite de la culture au cœur des quartiers.



Son directeur l’assure : pendant les travaux, les activités de La Vapeur vont se
poursuivre. « Nous programmerons toujours des concerts, en nous faisant héberger
par des structures amies, comme Le Consortium ou la Péniche Cancale. » Yann Rivoal

ne pointe qu’une difficulté : les studios de répétition. « Leur activité étant difficilement
délocalisable, nous nous efforcerons de les fermer le moins longtemps possible. En
revanche, après les travaux, nous aurons deux studios supplémentaires, qui permettront
notamment d’organiser des résidences d’artistes… » D’autant que La Vapeur propose aussi
aux groupes des actions de formation sur des thèmes très divers (communiquer,
commercialiser sa musique, trouver des partenaires…) et des accompagnements par des
professionnels confirmés. Quant aux activités de médiation, « elles avaient déjà lieu pour
une bonne part hors les murs, donc il n’y aura pas d’impact réel ».

FAIRE SE CROISER LES PUBLICS ET LES EXPÉRIENCES
Ces activités de médiation, elles font un peu l’âme de La Vapeur. Ce qui la distingue 
d’une « boîte » qui n’accueillerait que des concerts. Directrice adjointe de La Vapeur et
responsable de la médiation culturelle, Elsa Girard ne saurait en faire une liste exhaus-
tive : ateliers parents-enfants à la découverte de la musique et du son, visites régulières
de La Vapeur pour la faire découvrir aux écoles et aux associations, collaborations avec
les structures de quartier voisines (centre social Balzac, accueil-jeunes Pouilly)… « Nous
avons aussi fait un important travail vers les publics en situation de handicap. Cela
fait vraiment partie de notre mission », insiste Elsa Girard, exemples à l’appui : accompa-
gnement de personnes mal et non voyantes par des bénévoles formés à l’audiodescription,
caissons vibrants permettant aux personnes sourdes et malentendantes de « ressentir »
la musique… Jusqu’à la chorale amateur (forte de 96 inscrits), qui chante aussi en langue
des signes ! « Toutes les occasions sont bonnes pour faire se croiser les publics et les
expériences, des crèches jusqu’à la maison d’arrêt », poursuit Elsa Girard. Sans oublier
la prévention : pas moins de 1 296 élèves ont vu Peace and Lobe, un spectacle pédagogique
de prévention des risques auditifs.
Dans l’immédiat, La Vapeur et le centre social Balzac participent au festival des Nuits
d’Orient avec, le 12 décembre, « Love and Revenge », un spectacle qui mêle musique
 électronique et montage vidéo en temps réel, à partir de films du monde arabe. Et en
février, le pointu festival Génériq sera l’une des dernières programmations de 
l’« ancienne » Vapeur… avant une renaissance déjà très attendue à l’automne 2017.

BIEN PLUS QU’UNE
SALLE DE CONCERT…
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DOSSIER

Locaux de répétition, ateliers, expositions, formation pour les
artistes : La Vapeur propose de très diverses activités, à destination
de tous les publics. Sa rénovation permettra de renforcer
encore ce rôle de médiateur culturel.

“Les amateurs peuvent répéter
dans des salles bien équipées,
pour un très faible coût”

MARTIN CAYE,
27 ans, journaliste, guitariste du groupe
11 Louder, président de Radio Dijon Campus

« En parallèle à mes études (histoire, journalisme et

communication), j’ai travaillé notamment pour France 3,

France Culture, France Bleu Bourgogne et Radio Dijon

Campus, dont je suis président depuis juin. Je suis

également guitariste dans plusieurs groupes de rock,

dont 11 Louder, qui répète à La Vapeur depuis cinq ans.

C’est d’ailleurs à La Vapeur que j’ai vu mon premier

concert : La Ruda Salska, une claque ! Avant de venir

à Dijon, en 2006, j’habitais Joigny, dans l’Yonne, et c’est

peu dire que l’offre de concerts y était bien moindre…

À La Vapeur, les amateurs ont la chance de pouvoir répéter

dans des salles bien équipées, pour un très faible coût.

Au-delà des concerts (je pourrais citer Nashville Pussy,

ou Ez3kiel, parmi beaucoup d’autres), La Vapeur m’a

donné l’occasion de faire des rencontres, voire de me faire

des amis. C’est par ce biais aussi que nous avons monté

Magna Vox, une association qui organise des concerts. »

La chorale amateur de La Vapeur
chante aussi en langue des signes ! ©
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Le grand concert d’Yves Jamait et ses amis, le 9 octobre pour les 10 ans du zénith.

Yves Jamait, chez lui, entouré par ses amis artistes, parmi lesquels Aldebert,
 Sanseverino, Art Mengo, Anne Sylvestre, pour une soirée mémorable : le concert
des 10 ans du Zénith, ce « bar à Jamait », restera une belle page de l’album

de souvenirs de la salle de spectacle du Grand Dijon. Aux côtés du concert inaugural
de Texas et du concert anniversaire des 5 ans avec Santana. Entre-temps, à raison
d’une centaine d’événements et de plus de 250 000 spectateurs par an, le Zénith a vite
trouvé sa place dans le paysage culturel dijonnais et même régional car, aucune salle
de ce type n’existant à 250 kilomètres à la ronde, le public vient de loin. 
Le Zénith, par son activité intense, génère des retombées économiques importantes
pour l’hôtellerie, la restauration et le commerce de l’agglomération dijonnaise. Il
contribue activement à la notoriété, au rayonnement et à l’attractivité de la capitale
régionale. En tout cas, indéniablement, les artistes et les tourneurs ont repéré cette
salle, membre du réseau des Zénith – où elle figure parmi les plus grands –, alors qu’ils
rechignaient généralement à venir à Dijon auparavant, faute d’une salle adaptée.

LE TRAM ET L’ÉCHANGEUR
Le projet de Zénith fut engagé dès 2001. Il fallut identifier le site, obtenir le label
« Zénith » auprès du ministère de la Culture, désigner l’architecte – ce sera l’atelier
d’architecture Chaix & Morel, créateur des salles de Paris et de Montpellier. Puis mener
à bien les travaux de construction de ce bâtiment contemporain, véritable signal archi-
tectural au nord de la ville avec sa haute façade qui dissimule le système de ventilation.
Son inauguration, le 16 octobre 2005, est un succès, derrière lequel s’enchaînent
concerts, comédies musicales, one man shows, festivals, mais aussi opéras, ballets
et même spectacles sportifs (Cadre noir de Saumur, trial indoor…). Sept ans plus tard,
la capacité maximale est portée de 8 000 à 9 000 places grâce à des aménagements
de sécurité supplémentaires. Et surtout le tramway arrive désormais sur le parvis du
Zénith : grâce à la ligne T2, 14 % des spectateurs prennent désormais les transports
en commun pour se rendre au concert. Enfin, depuis le mois dernier, un nouvel échan-
geur permet d’accéder au parking directement depuis la rocade, et de quitter le Zénith
plus facilement. Hyperaccessible, reconnu, ce Zénith remplit donc tous les objectifs
qui lui étaient assignés.

DIJON MAG novembre 2015 - N° 284  27

LE ZÉNITH FÊTE
SES 10 ANS

La Vapeur est l’une des salles
qui composent le paysage culturel
particulièrement riche de l’agglomération
dijonnaise. Elle est notamment
complémentaire du Zénith, adapté pour des
jauges bien supérieures à 1 200 spectateurs.
La grande salle dijonnaise vient de souffler
ses dix bougies…
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C’est le nombre de
tickets gratuits pour

profiter des attractions
de noël qui vont être

distribués à partir
du 28 novembre,

date du lancement
des illuminations,

via les commerçants
du centre-ville.

2,60

Le Grand Dijon est lauréat de l’appel à projets
gouvernemental « villes respirables en cinq ans ».
Récompensé pour son engagement dans la lutte contre
la pollution de l’air, le Grand Dijon va ainsi bénéficier,
durant ces cinq années, de l’appui technique et
financier de l’État et de l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) afin de
poursuivre ses actions telles que le développement des
mobilités douces.

80 000
15L’hebdomadaire Le Point a publié

son palmarès annuel des
50 meilleurs hôpitaux publics,
classés en fonction de la qualité
de leurs spécialités médicales
ou chirurgicales. Dijon y occupe la
15e position. Une belle performance
pour le CHU François-Mitterrand,
qui gagne trois places par rapport
à 2014.

5

EN CHIFFRES

C’est le prix demandé aux
personnes à mobilité réduite
qui souhaitent profiter de la

Lugiglace à la patinoire.
Cet équipement permet

le déplacement sur la glace
et apporte à l’utilisateur
le confort de son propre

fauteuil roulant, en évitant le
désagrément d’un transfert.
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C’est le nombre de Climats, 
ces micro-parcelles de vignes qui
composent l’incroyable mosaïque 
du vignoble de Bourgogne. Ils sont
inscrits depuis cet été au patrimoine
mondial de l’Unesco. Le secteur
sauvegardé de Dijon, qui porte la
marque d’une grande histoire liée 
à la viticulture, fait partie
du périmètre reconnu par l’Unesco.

1247

10 247
C’est le nombre d’élèves dans les écoles
primaires publiques dijonnaises. Cela
représente une augmentation de 131 élèves
par rapport à la rentrée précédente, avec
6 136 élèves en sections élémentaires (+ 56)
et 4 111 en maternelle (+ 75).



Créé à Paris il y a 221 ans, en octobre 1794, le Conservatoire national des arts et
métiers (Cnam) est un établissement public d’enseignement supérieur qui
 prépare aux métiers de demain. Présent sur l’ensemble du territoire national,

ses centres d’enseignement en Bourgogne sont situés à Dijon, Auxerre, Chalon-sur-
Saône, Nevers, et bénéficient du soutien du conseil régional.
« Sa mission est tournée vers la promotion sociale et la formation professionnelle
continue de tous les publics », explique Nelly Metge, directrice régionale du Cnam (voir
interview ci-dessous). Les cours s’adressent à toute personne désireuse de se former,
de se qualifier, de se réorienter ou de voir son expérience reconnue par le biais de la
validation des acquis de l’expérience (VAE). Les enseignements s’organisent soit en
cours du soir face à un enseignant, soit en journée dans le cadre de la formation
continue. Ils peuvent également être dispensés à distance via une plate-forme Internet
spécifique au Cnam. C’est là une des richesses de cet établissement. L’équipe ensei-
gnante est composée d’universitaires, de professeurs de grandes écoles et de cadres
supérieurs d’entreprise.
Cnam Bourgogne centre de Dijon : c/o IUT, bd Docteur-Petitjean

www.cnam-bourgogne.fr – contact.cnambourgogne@cnam.fr – 03 80 65 46 93
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Établissement public d’enseignement
supérieur, le Cnam Bourgogne (Conservatoire
national des arts et métiers) forme salariés ou
demandeurs d’emploi à tout moment de leur
vie, en journée, en soirée ou chez soi. 

ASSOCIATION 

DIJON FORME EN CONTINU

CNAM, DES ACQUIS 
TOUT AU LONG DE LA VIE

Dijon Mag : Quels sont les domaines 

d’enseignement déployés à Dijon ?

Nelly Metge : Ils couvrent les champs d’activité

du tertiaire – ressources humaines, droit,

 comptabilité-gestion, par exemple – comme des

sciences industrielles – électromécanique, infor-

matique… Ils permettent d’obtenir des diplômes

et certifications de niveau bac à bac + 5, de type

licences, titres RNCP (Répertoire national des

certifications professionnelles), certificats de

compétence, titres d’ingénieur… Nous accompa-

gnons également les démarches de validation des

acquis de l’expérience (VAE), de validation des

acquis professionnels (VAP) et de validation

de l’enseignement supérieur (VES), toutes

démarches qui sont autant de possibilités

 d’obtenir une certification ou d’accéder à une

 formation sans posséder le niveau requis.

DM : Quelles sont les nouveautés 
pour cette rentrée universitaire ?

NM : Dès janvier prochain, nous préparerons

au certificat Voltaire, indispensable pour parfaire

sa pratique du français, et proposerons des cours

d’anglais professionnel à valoriser sur un CV.

En partenariat avec le groupe Saint-Joseph, nous

avons également mis en place une licence en alter-

nance en électromécanique. Par ailleurs, avec la

chambre régionale de métiers et de l’artisanat,

nous avons en projet une formation destinée aux

entrepreneurs des TPE (très petites entreprises),

autoentrepreneurs ou salariés-repreneurs.

DM : Comment suivre de telles formations ?

NM : Le plus simple est de se rapprocher de son

centre Cnam de rattachement, pour faire le point

sur son projet de formation professionnelle, voir

quelles sont les unités d’enseignement ouvertes

en cours du soir ou accessibles à distance. Chaque

certificat, titre et diplôme est composé d’unités

d’enseignement capitalisables dans le temps et

sanctionnées par un examen final. L’auditeur

du Cnam peut ainsi avancer à son propre rythme

et être véritablement acteur de son projet.

« UN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AXÉ
SUR LA PROMOTION SOCIALE »

Trois questions à Nelly Metge, 
directrice régionale
du Cnam Bourgogne.

65 000 HEURES DE FORMATION

467 INSCRITS

455 ATTESTATIONS DE RÉUSSITE
AUX UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

55 DIPLÔMES, TITRES
OU CERTIFICATS DISPENSÉS

70 ENSEIGNANTS VACATAIRES

Le Cnam Bourgogne
en bref

(chiffres Cnam Bourgogne, 2014)
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L’association Un Tigre au parc met en scène sa
piste aux étoiles et organise ses 2es ateliers
 d’astronomie, le vendredi 20 novembre de 14 h à

minuit, non-stop, sur le parking du conservatoire, rue
André-Malraux.
La Société astronomique de Bourgogne (SAB), forte de
la présence sur place de plusieurs de ses animateurs
professionnels, fera découvrir aux néophytes comme
aux passionnés les secrets du soleil, tout au long de
l’après-midi, puis, en soirée, l’univers de notre voûte
céleste, jusque tard dans la nuit. 
Les créneaux horaires de 14 h à 17 h seront en priorité
réservés aux scolaires ; de 17 h à 19 h, prioritairement
aux centres périscolaires. Dès 19 h, le public pourra,

à son tour, bénéficier de la grande expérience
des intervenants pour profiter des toutes
 dernières découvertes astronomiques.
Les membres de l’association Un Tigre au parc
se feront un plaisir de vous accueillir, de favo-
riser les échanges, de vous faire part des
 différentes manifestations qu’ils organisent
au parc Clemenceau tout au long de l’année.
Ils vous proposeront également de vous res-
taurer au buffet et à la buvette tenus sur place. 
En cas de mauvais temps ou de ciel couvert,
des projections commentées de films scienti-
fiques récents sur l’astronomie seront pro-
posés par la SAB, dans une grande salle du
conservatoire Jean-Philippe-Rameau.
http://untigreauparc12.blogspot.fr

untigreauparc@gmail.com 06 16 02 40 94 
Claude Pochon, 
habitant du quartier Maladière-Drapeau-Clemenceau

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. 

QUARTIER 
MALADIÈRE-DRAPEAU-CLEMENCEAU

UN TIGRE 
DANS LE CIEL

Des membres actifs, une volonté de
proximité et de service vis-à-vis
des habitants… La commission de

quartier centre-ville a déjà su convaincre
nombre de Dijonnais, et bien sûr la muni-
cipalité, avec son projet d’installation de
structures de repos en ville (marché, rue
de la Liberté, rue de la Chouette). Un
projet de longue haleine, pour les
 membres, qui a débuté en 2011 pour
aboutir en 2014. Entre élaboration du
projet, consultation de l’architecte des
Bâtiments de France, validation par la
municipalité, fabrication, puis implanta-
tion, chaque étape a été soutenue, entre
autres, par Chantal Trouwborst, conseil-
lère municipale. 
Forts de cette expérience, nouveaux et
anciens membres de la commission se
sont lancés dans un nouveau défi :
implanter des « boîtes à livres » dans les
jardins publics du centre-ville. Après
consultation des différents services, ce
projet pourrait être mis en place au prin-
temps prochain, au bénéfice de tous, et
permettre ainsi à chacun de librement
feuilleter, prendre ou faire l’échange
d’un livre.
Jean-Jacques Verpillot, 
habitant du quartier centre-ville

CENTRE-VILLE

NOUVEAUX
PROJETS POUR
LA COMMISSION
DE QUARTIER

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 »



CYCLOTOURISME

HÉBERGEURS
ET BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
Dijon et son agglomération
vont accueillir, du 31 juillet
au 7 août 2016, le plus grand
rassemblement de
cyclotouristes d’Europe.
Des parcours route, VTT,
randonnées pédestres et
autres excursions seront
proposés chaque jour dans
toute la Côte-d’Or à près
de 13 000 personnes
venues de partout en
France et d’une vingtaine de pays étrangers.
La population locale sera associée à ce projet sur
l’ensemble du territoire à travers plusieurs événements
festifs. La commission d’organisation de cette Semaine
fédérale internationale de cyclotourisme, fortement
soutenue par la ville de Dijon et le Grand Dijon, lance
un appel aux bénévoles pour orchestrer l’événement et
héberger une partie des participants en chambre ou en
camping. Toute personne désireuse de contribuer à la
réussite de cette manifestation unique en Europe,
véritable aubaine pour le tourisme et le développement
économique local, est invitée à se faire connaître
dès maintenant. 
http://sf2016.ffct.org – sf2016.secretariat@gmail.com

06 85 01 52 18 (bénévoles) ou 06 72 23 64 72 (hébergement)

NATATION

SAVOIR NAGER, UNE PRIORITÉ

Depuis la rentrée, la ville de Dijon est associée au
dispositif national « Savoir-Nager ». Cette opération
offre aux plus jeunes le bagage nécessaire pour assurer
leur propre sécurité en milieu aquatique. Une phase
de détection a eu lieu courant septembre : 187 scolaires
du quartier des Grésilles ont participé à un test
d’évaluation avec les maîtres-nageurs municipaux.
Trente-six jeunes en difficulté ont été identifiés et
des séances d’apprentissage leur ont été proposées.
Les premières séances, gratuites et organisées
par le service des sports de la ville, se sont déroulées
durant les dernières vacances d’automne. D’autres
seront assurées cet hiver et au printemps, selon les
convenances des familles sollicitées. Chaque enfant se
verra proposer dix heures d’enseignement pour réussir
le test du « Sauv’nage », mis en place par l’École
de natation française (ENF).
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SPORT

CYCLO-CROSS

UN PLATEAU TROIS ÉTOILES
Les meilleurs spécialistes français seront au départ
du 28e Cyclo-cross international de Dijon. Toutes les
catégories – des poussins aux vétérans, en passant
par les élites – s’élanceront successivement, au fil de la
journée, sur un parcours aux nombreuses particularités
techniques : marches d’escalier, planches, bac à
sable… Les courses seront ouvertes pour la première
fois aux licenciés VTT, à l’exception de l’épreuve reine
de 15 h 15, remportée l’an passé par Clément Venturini,
de l’équipe Cofidis. Les organisateurs du SCO Dijon

annoncent une
nouvelle fois un
plateau très relevé,
aussi bien dans
les catégories
masculines que
féminines. 

Dimanche

29 novembre 

sur le campus

universitaire  

À partir de 10 h 30 

Départ de la course

élite à 15 h 15

www.scodijon.fr

03 80 36 33 32

ROLLER

AM SPORTS EN PLEINE MUTATION

Le club de roller AM Sports diversifie ses activités en
ouvrant des sections trottinette et street-fauteuil depuis
la rentrée. Les entraînements pour ces deux disciplines
ont lieu chaque vendredi à 18 h au Skate Parc de Dijon.
Le roller derby fait également son apparition au sein
du club, avec l’accueil de l’équipe des Flèches revêches.
AM Sports ne s’arrête pas en si bon chemin et agrandit
sa section de roller hockey, suite à la dissolution
du Roller Hockey Dijonnais. 
www.amsports.fr



PISCINE DU CARROUSEL  

BASSINS DE JOUVENCE
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SPORT

On rase tout et on reconstruit. Telle est
la décision du Grand Dijon devant la
vétusté grandissante de la piscine du

Carrousel, dont les plus anciens éléments
datent de 1952. Les travaux débuteront fin
2016 et s’étaleront jusqu’à l’automne 2018,
sans perturber l’accès aux locaux actuels.
Par la même occasion, ce nouveau complexe
augmentera l’offre aquatique de l’agglo -
mération : « Malgré l’arrivée de la piscine
 olympique il y a cinq ans, les surfaces
d’eau disponibles restent en dessous de la
moyenne nationale compte tenu du nombre

d’habitants », fait remarquer Charles Rozoy,
conseiller communautaire en charge des
équipements sportifs. Pour la partie écono-
mique, la facture du chantier s’élève à
environ 20 millions d’euros. Charles Rozoy
précise qu’une rénovation, « loin d’être aussi
performante, n’aurait pas coûté moins
cher » que cette reconstruction. 
La « nouvelle » piscine du Carrousel sera
une référence européenne en matière
 d’écologie et sera peu gourmande en termes
d’énergie. Outre le fait qu’elle assurera
une parfaite insertion paysagère dans les

Allées du Parc, sa toiture végétalisée
 apportera bien des avantages dans le
domaine de l’isolation. Cet équipement
à haute qualité environnementale fera
appel à des technologies modernes pour
optimiser le niveau de consommation des
fluides. Un dispositif de récupération des
eaux de pluie sera utilisé et aucun rejet
ne sera effectué dans le réseau public
 d’assainissement. « C’est certain, cette
piscine sera vraiment au top en ce qui
concerne le développement durable ! »
lance le conseiller communautaire.

La piscine du Carrousel va
bientôt connaître une seconde
jeunesse avec la création d’un
magnifique stade nautique.

Vue depuis le rond-point Edmond-Michelet. ©
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UN BASSIN EXTÉRIEUR EN TOUTE SAISON
La plus grande attraction sera sans aucun
doute le bassin extérieur de 50 m, dit
« nordique », reconstruit à l’emplacement du
bassin actuel. « Contrairement au précé-
dent, il sera ouvert toute l’année et per-
mettra de se baigner tous les jours, même
pendant les saisons les plus froides, comme
il se fait régulièrement en Scandinavie et
même dans plusieurs villes françaises »,
indique Charles Rozoy, qui a lui-même
testé l’expérience, dans un pays étranger,
par une température extérieure de – 15 °C ! 

Une couverture thermique maintiendra la
température de l’eau la nuit. Le coût de
 fonctionnement restera moindre que celui
d’un bassin couvert de même dimension,
malgré le chauffage de l’eau : « Environ 70 %
des charges sont généralement liées au
recyclage de l’air ambiant, précise Charles
Rozoy. Un poste qui, naturellement, sera
économisé pour ce bassin extérieur. »
La nouvelle piscine du Carrousel réservera
bien d’autres surprises, à commencer par
une zone de glisse extérieure, un espace
bien-être avec sauna, hammam et fitness,

ainsi qu’un snack-bar ou encore un espace
vert dédié à la détente. « Une plus grande
régularité dans la fréquentation de cet équi-
pement communautaire devrait logique-
ment suivre, estime Charles Rozoy. Mais
cette nouvelle piscine ne deviendra en
aucun cas un parc d’attraction. Ses vocations
 familiale et ludique resteront inchangées. »

Les bassins intérieurs.

Vue depuis la plage de détente des baigneurs.
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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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CIDFF21
CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES
ET DES FAMILLES DE CÔTE-D’OR
Les principaux objectifs de l’association sont de développer
et de favoriser l’accès à l’information des femmes et des
familles, ainsi que de promouvoir l’égalité entre hommes
et femmes. Des juristes professionnels reçoivent
gratuitement, sur rendez-vous, tout public ayant besoin
d’informations juridiques en droit de la famille ou en droit
du travail. Un secrétariat oriente également vers
les structures compétentes en matière de droit
de la consommation, d’aides sociales ou humanitaires,
de logement, de violences, d’emploi, de formation, etc.
Cinq lieux de permanence à Dijon :
– les 3e, 4e et 5e mardis matin du mois à la mairie annexe

de la Fontaine-d’Ouche ;
– tous les mercredis matin à la Cité judiciaire, 

boulevard Clemenceau ;
– le 1er mercredi après-midi du mois à l’épicerie solidaire

Épisourire (quartier Petit-Cîteaux) ;
– les 1er jeudi et 1er et 3e vendredis matin du mois 

à la mairie annexe des Grésilles ;
– les 2e et 4e jeudis matin du mois 

à SCIC Habitat Groupe SNI, 16, rue de la Manutention.

Retrouvez tous les lieux de permanence de l’agglomération 
sur le site http://cotedor.cidff.info – 03 80 48 90 28
22, avenue du Château – 21800 Quetigny

ÉLECTIONS RÉGIONALES
LES DIMANCHES 6 ET 13 DÉCEMBRE
Les électeurs sont invités à se rendre aux urnes les
dimanches 6 et 13 décembre pour élire l’assemblée de la
nouvelle « grande région » Bourgogne-Franche-Comté.
EN CAS D’ABSENCE, JE VOTE PAR PROCURATION
Le vote par procuration permet à un électeur absent
(mandant) de se faire représenter par un électeur de son
choix (mandataire), qui doit être inscrit dans la même
commune et ne pas avoir reçu d’autre procuration en
France. Cette procuration doit être établie au commissariat
de police (place Suquet), au tribunal d’instance
(Cité judiciaire, boulevard Clemenceau) ou auprès
des autorités consulaires. 
Il est recommandé de le faire au plus vite, compte tenu
des délais d’acheminement. Le défaut de réception par
le maire de la procuration fait en effet obstacle à ce que
le mandataire participe au scrutin. En pratique :
le mandant doit se présenter en personne auprès de l’une
des autorités citées ci-dessus, muni d’une pièce d’identité,
des coordonnées exactes du mandataire (nom de
naissance, prénom, date de naissance, adresse) et
du formulaire de vote par procuration rempli en ligne ou
au guichet de l’une de ces autorités. Le mandataire
ne recevra aucun document. Le mandant l’avertira de
cette procuration et du bureau de vote où il se présentera
avec sa propre pièce d’identité.
Rens. et formulaire : www.service-public.fr, rubrique « Accueil particuliers »,
puis « Papiers - Citoyenneté »



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 NOVEMBRE
Volets fermés, chaleur préservée
Un volet fermé pendant la nuit peut réduire jusqu’à 60 % la déperdition
de chaleur par la fenêtre. Cette économie peut atteindre 10 % du chauffage,
selon l’étude ES-SO (European Solar-Shading Organization). Donc, le soir,
pensez à fermer les rideaux et les volets. À l’inverse, en journée, ouvrez
rideaux et volets pour favoriser au maximum les apports de chaleur gratuits
par le soleil.

Cher chargeur
Les chargeurs continuent de consommer de l’énergie quand ils restent
branchés, même si l’appareil n’est pas connecté à eux. De même, certaines
technologies de batteries supportent mal de demeurer branchées une fois
qu’elles sont rechargées. Débrancher les chargeurs : une économie
d’énergie et la garantie d’une plus grande durée de vie pour votre équipement.
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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 

J’habite rue Jean-Baptiste-Baudin et nous sommes

continuellement gênés par les voitures qui stationnent près

de l’école Saint-Joseph. Il y a parfois des files de quinze voitures

dont les conducteurs s’absentent carrément ! Ce sans-gêne

est incroyable et il est surtout incroyable que la police

municipale n’agisse pas. 

Merci de nous informer, nous et nos voisins du quartier,

de ce qui sera fait. À défaut d’action efficace contre ces nuisances,

nous serons contraints d’alerter les médias.

D.D. – Dijon

STATIONNEMENT FOIRE

Vous faites état des difficultés que vous éprouvez, en votre
qualité de riveraine du secteur, pour accéder à votre domicile
et pour circuler à certaines heures de la journée.
Les difficultés énoncées sont liées au fait que de nombreux
parents accompagnent leur enfant en voiture, et que le
rayonnement de l’école Saint-Joseph est assez étendu en
raison de son statut privé. Cela génère des allées et venues
plus importantes qu’ailleurs. Cette situation se rencontre
également devant un certain nombre d’autres écoles.
Le stationnement dans les voies adjacentes de l’école n’est
pas réglementé. Il peut se faire de part et d’autre de la
chaussée, sans gêner la circulation des véhicules, ou dans les
parcs aménagés. Il est en revanche interdit sur les trottoirs
et devant les entrées charretières.
Face à ce manque de civisme que constitue le stationnement
anarchique, le procédé le plus efficace consiste à faire
intervenir la police. La verbalisation des conducteurs
indélicats permettra de faire changer l’état d’esprit
de beaucoup d’usagers qui pensent que le code de la route
ne s’applique pas à tout le monde.
L’attention des services de police a été attirée afin
qu’ils effectuent des contrôles inopinés pour juguler
ces pratiques inciviques.

Je ne manquerais pour rien au monde la foire de Dijon, où je me

rends chaque année depuis plus de 40 ans ! Âgée aujourd’hui

de 72 ans, je reconnais avoir de plus en plus de mal à stationner

près du parc des expositions, y compris au parking Clemenceau

où j’avais l’habitude de me garer. Quelles solutions pouvez-vous

me proposer ?

L.G. – Dijon

L’accès en voiture au quartier Clemenceau est effectivement
très difficile pendant la période de la foire internationale
et gastronomique, qui attire 180 000 visiteurs en 10 jours.
Aussi, nous vous conseillons vivement de laisser votre voiture
au garage ou à un parking relais et d’opter pour les
transports en commun. Sur la ligne T1, les stations «
Auditorium » et « Poincaré » sont situées au plus près d’une
des deux entrées du parc des expositions. La fréquence
de passage des rames est même augmentée les samedis,
dimanches et jours fériés sur les deux lignes de tramway
entre le 30 octobre et le 11 novembre afin de faciliter l’accès
du plus grand nombre à la foire. Si vous n’êtes pas abonné
à Divia, sachez qu’un pass incluant l’entrée à la foire
et 24 heures de déplacements illimités sur tout le réseau bus
et tram vous est proposé au prix de 6,20 euros. Pendant
cet événement commercial majeur, 8000 à 10 000 personnes
utilisent chaque jour le tram pour s’y rendre, soit 50 % des
visiteurs de la foire. Alors pourquoi pas vous ?
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Le magazine L’Étudiant a classé Dijon 3e des

« grandes villes étudiantes ». Capitale régio-

nale, Dijon aménage et structure son terri-

toire pour le bon fonctionnement de l’ensei-

gnement supérieur. Depuis 2003, le Grand

Dijon, la ville et l’université de Bourgogne ont

ainsi initié une convention triennale s’inscri-

vant dans le cadre du partenariat UniversCité

et visant à améliorer la vie étudiante, établir

des passerelles, créer les conditions d’une

meilleure intégration de l’université dans la

ville et accroître la synergie entre le dévelop-

pement économique, la recherche et l’ensei-

gnement supérieur. 

La nouvelle convention, adoptée en sep-

tembre par le conseil municipal, prend une

dimension particulière avec la fusion, le

1er janvier prochain, des régions Bourgogne et

Franche-Comté. D’ores et déjà, une commu-

nauté d’universités et d’établissements

(Comue) a été créée, le 1er avril 2015, à travers

l’ensemble de la grande région. L’objet des

Comue est de coordonner les offres de forma-

tion et les stratégies de recherche et de trans-

fert des établissements publics d’enseigne-

ment supérieur sur un territoire. Elles

peuvent en outre délivrer des diplômes en

tant qu’établissement à part entière. 

Cette Comue a déjà permis le rassemblement

de formations doctorantes et de laboratoires,

et elle porte les appels à projets dans le cadre

du programme « investissements d’avenir »

national. La vie étudiante se verra de plus

consolidée via une bourse municipale attri-

buée à 250 étudiants en contrepartie d’un

engagement citoyen dans le monde associatif,

autour d’actions de solidarité et d’utilité

sociale. L’intégration des étudiants à l’en-

semble des politiques municipales (culture,

sport, santé…) est réaffirmée ! 

Outre son devoir de formation, de profes-

sionnalisation et de démocratisation du

savoir, l’université joue un rôle fondamental

dans le développement économique du terri-

toire. L’université de Bourgogne-Franche-

Comté constitue une valeur forte qui per-

mettra demain de se distinguer et de jouer les

premiers rôles dans le monde universitaire.

Nathalie Koenders, première adjointe 
au maire de Dijon, présidente du Groupe
socialiste, radical de gauche, 
citoyen et apparentés, 
et Hamid El Hassouni, adjoint au maire délégué 
à la jeunesse et à l’enseignement supérieur
François Rebsamen, Georges Maglica, 
Colette Popard, Pierre Pribetich, 
Françoise Tenenbaum, Didier Martin, 
Anne Dillenseger, Océane Charret-Godard,
Christine Martin, Lê Chinh Avena, 
Jean-Claude Decombard, Sladana Zivkovic,
Laurent Grandguillaume, Jean-Patrick Masson,
Joël Mekhantar, Jean-Yves Pian, 
Lydie Pfander-Meny, Hélène Roy, 
Dominique Martin-Gendre, Christophe Berthier,
Mohamed Bekhtaoui, Denis Hameau, 
Badiaâ Maslouhi, Claire Tomaselli, 
Nuray Akpinar-Istiquam, Lionel Bard, 
Benoît Bordat, Aline Ferrière, Charles Rozoy,
Hyacinthe Diouf
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

La gestion de la crise des migrants au niveau

européen aura eu pour effet de mettre en

exergue les nombreux désaccords idéolo-

giques qui pointent dans l’Union euro-

péenne. La peur de l’autre conduit parfois les

politiques vers de sombres dérives nationa-

listes… Le cas de la Hongrie n’est en rien

isolé : d’autres pays se sont plus ou moins

engagés dans cette voie. 

Au niveau national, si l’on peut se féliciter de

la réactivité de l’État français pour la mise en

place d’un accueil dans la dignité, on peut

cependant regretter la posture de la droite

dite républicaine et de quelques-uns de ses

ténors, à l’instar de Nicolas Sarkozy qui 

aime à reprendre les thèmes du danger de

l’« étranger », propos souvent relayés par des

maires Les Républicains. Surfer sur les ambi-

guïtés en reprenant et en réécrivant les thèses

défendues par le FN, charmer l’électorat fron-

tiste… voilà le but recherché par les ex-UMP !

Peut-on risquer de perdre son âme à seule fin

électoraliste ? À quelques semaines des élec-

tions régionales, c’est une posture qui amorce

l’attitude de Sarkozy et ses alliés à l’horizon

2017…

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

L’impact de la dégradation de l’environne-

ment sur la santé commence à être reconnu.

Ainsi, ce 10 septembre 2015, la cour d’appel

de Lyon a reconnu la responsabilité de

Monsanto dans les pathologies développées

par un agriculteur, exposé quelques années

plus tôt à un puissant désherbant. Cette

décision de justice, une première, donne

raison à vos élus écologistes résolument

engagés depuis 2009 pour réduire drastique-

ment, à Dijon, l’usage des pesticides dans les

espaces publics et préserver ainsi votre santé

et celle des agents municipaux. En 2016, nous

atteindrons l’objectif : plus aucun pesticide

ne sera employé à Dijon dans les espaces

publics : espaces verts, trottoirs, cimetières. 

La qualité de l’air est également un sujet

préoccupant pour la santé. Au-delà d’une

fiscalité antipollution – du ressort de l’État –

que nous jugeons urgente, à Dijon nous

travaillons à son amélioration (mobilités

alternatives, végétalisation de la ville) sans

attendre qu’une décision de justice valide

nos affirmations !

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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Quand et comment des femmes et des

hommes deviennent-ils des migrants ?

Lorsque les conditions économiques et sécu-

ritaires de leur pays ne permettent plus de leur

assurer un possible avenir, ainsi qu’à leurs

enfants. La ville de Dijon, sans hésiter, a fait

le choix de prévoir l’accueil de 30 à 50 de

ces réfugiés, sensible à leur détresse et à

leur tragédie. 

Il ne faut toutefois pas oublier que ce n’est

que la « fumée » dont nous tâchons de nous

occuper, et qu’en premier lieu il est urgent de

s’attaquer au feu destructeur qu’est l’État isla-

mique, puis au foyer duquel il provient, le

régime syrien. Tout ceci ne peut et ne doit

passer que par une coalition et une entente

sans faille, non seulement européenne mais

mondiale, qui, de façon harmonisée et orga-

nisée, gérera bien sûr l’accueil d’urgence avec

une humanité essentielle, mais devra aussi

implacablement coordonner des solutions

visant à étouffer ce feu dévorant et aider ainsi

la Syrie à inventer des solutions qui lui per-

mettront de renaître en paix.

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 

L’état avait promis de ne pas augmenter les

impôts.

La baisse de la dotation de l’état aux collecti-

vités locales aurait dû être l’occasion de

réduire les dépenses de Dijon.

Nous pouvons constater aujourd’hui une

légère baisse des subventions pour quelques

associations alors qu’il faudrait diminuer

d’une manière drastique ce mécénat fiscal

dont nous n’avons plus les moyens.

Des économies très importantes doivent être

réalisées sur les dépenses de fonctionnement

ou de prestige ;

Dijon est l’exemple type d’une gestion désas-

treuse.

Un exemple parmi tant d’autres et une provo-

cation de plus : alors que les dijonnais font

face à des conditions de vie de plus en pré-

caires : Monsieur Patriat a accordé une prime

de 1000 euros aux 1000 euros accordée par

l’état pour chaque migrant qui arrive sur

Dijon sans compter le RSA et les autres aides

sociales…..

Le groupe Dijon Bleu Marine n’accepte pas

cette véritable préférence étrangère à ceux qui

paient véritablement leurs impôts.

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

« L’éveil » de la démocratie locale était l’un des

piliers du programme électoral de François

Rebsamen en 2001.

14 ans après, il ne reste pas grand-chose de ses

discours enflammés et de ses belles promesses

sur le sujet.

La méthode Rebsamen à l’épreuve des actes,

c’est surtout un verrouillage complet des

débats municipaux, à l’image des récentes

annonces du Maire de Dijon : suspension

– momentanée ou définitive ? – de la retrans-

mission des conseils municipaux en vidéo,

fin de l’approbation des procès-verbaux en

début de séance, modification du règlement

intérieur afin de limiter les prises de parole

des élus et museler l’opposition.

En réalité, cette absence de vitalité démocra-

tique à Dijon, où tout est cadenassé et

contrôlé par le pouvoir socialiste, révèle une

usure et surtout une fin de règne bien difficile. 

Il est devenu complexe pour François

Rebsamen et son équipe de défendre leurs

projets, tant leur crédibilité a disparu dans de

nombreux domaines.

Le dossier de la future cité de la gastronomie

est un exemple flagrant des errances du Maire

de Dijon. Les syndicats du CHU du Bocage

sont d’ailleurs légitimement mobilisés sur le

dossier.

Comment justifier que le site de l’ancien

hôpital général soit bradé alors que le déficit

cumulé du CHU du Bocage s’élève à 45

millions d’euros ?

Le projet en lui-même continue d’interroger :

crainte de fermeture de cinémas au centre-

ville, doute sur le potentiel touristique réel,…

Sur ce dossier comme sur bien d’autres, la

réponse du Maire de Dijon est toujours la

même : circulez, il n’y a rien à voir !

Pourtant, notre ville mérite un vrai débat

démocratique sur des sujets essentiels pour

ses habitants. Une véritable confrontation de

nos visions et de nos projets respectifs pour

l’avenir doit avoir lieu. Lorsque l’on a des

idées, il faut les confronter.

C’est le rôle du Conseil Municipal de débattre

de l’avenir de la ville : laissons respirer la

démocratie à Dijon !

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 
Tél. : 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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