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QU’IL FAIT BON ÊTRE JEUNE À DIJON ! p. 20
Petite enfance, réussite éducative, sports et culture pour tous, vie étudiante… 
Dijon est une belle ville pour grandir, de 0 à 25 ans.
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1 C’est reparti pour une année scolaire ! François Rebsamen
et Anne Dillenseger, adjointe déléguée à l’éducation, ont visité
plusieurs écoles le 1er septembre, jour de la rentrée. Le maire
a rappelé les efforts de la ville, qui a investi 1,6 million d’euros
dans les écoles cette année pour accueillir des effectifs en
hausse, et transmis ses encouragements aux enseignants, aux
personnels et aux 10 400 écoliers qui fréquentent les écoles de
la ville. 2 La Vapeur a 20 ans ! Quelques mois avant le lancement
d’un ambitieux projet d’extension et de rénovation, la scène de
musiques actuelles a soufflé ses bougies pendant le week-end
du 18 septembre autour d’une exposition rétrospective et de
concerts : les « anciens » comme les plus jeunes sont venus en
masse pour applaudir des artistes de tous horizons musicaux.
3 L’Héritier-Guyot tient boutique. Le cassissier dijonnais, qui
a fêté son 170e anniversaire le 18 septembre, a inauguré sa
boutique, située place Notre-Dame, au cœur du secteur
sauvegardé et d’un centre-ville commerçant plus vivant que
jamais.
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4 « On est champions ! » Les joueurs stars de l’équipe de
France de football et de l’Olympique lyonnais de 1998 à 2008
se sont affrontés, le 5 septembre, au stade Gaston-Gérard, où
le DFCO a pour sa part réalisé un excellent début de saison.
Les recettes de ce match caritatif exceptionnel, joué devant
plus de 8 300 personnes, ont été versées à l’association Dijon
Alzheimer. 5 Je ne jette pas, je répare… Le « village de la
réparation » s’est tenu le samedi 12 septembre, place Darcy.
Organisé par le Grand Dijon et la chambre de métiers et
de l’artisanat de Bourgogne, cet événement a permis à
de nombreux artisans de montrer aux Dijonnais comment
dépanner, réparer et rénover meubles et petit
électroménager.  6 Dijon libéré… La commémoration du
71e anniversaire de la libération de Dijon, le 11 septembre,
en présence des autorités et des associations d’anciens
combattants, a été l’occasion d’un lâcher de ballons blancs
par des enfants des écoles Nord et Trémouille. Des ballons
porteurs d’un message de paix et de liberté.
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FRANÇOIS REBSAMEN

MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DU GRAND DIJON

DITES-NOUS…

Aller encore plus loin

Début octobre, pendant 10 jours, Dijon est à l’honneur dans le cadre de l’Exposition universelle

de Milan. Notre ville est cité internationale de la gastronomie et du vin, et à ce titre porte-étendard

du « repas gastronomique des Français » classé à l’Unesco. Elle est un pilier des Climats du vignoble

de Bourgogne, inscrits au patrimoine de l’humanité depuis cet été, son secteur sauvegardé étant

inclus dans le périmètre classé par l’Unesco. Elle abrite Vitagora, un pôle de compétitivité qui fait

référence dans les domaines du goût, de la nutrition et de la santé. Quoi de plus normal,

dans ces conditions, que Dijon participe activement à un événement mondial comme celui de Milan,

précisément dédié à l’alimentation de demain ? C’est en tout cas, pour notre ville,

pour ses entreprises, ses laboratoires, ses établissements d’enseignement supérieur,

pour sa future Cité internationale de la gastronomie et du vin, une vitrine d’exception.

Dijon n’a plus de complexes : la future capitale de la grande région Bourgogne Franche-Comté

n’hésite plus à se mettre en avant lors de salons internationaux. Elle aurait tort de se priver :

elle tient plus que jamais son rang de métropole régionale, grâce aux équipements structurants dont

nous l’avons dotée depuis 2001, au prix d’un investissement public de plus d’un milliard d’euros

– tramway, CHU François-Mitterrand, piscine olympique, et notre Zénith qui vient de fêter

ses 10 ans… Et ce n’est pas fini. Dès ce mois de septembre, la seconde phase du chantier du musée

des Beaux-Arts, projet emblématique de 60 millions d’euros, est lancée. L’an prochain, notre salle

de musiques actuelles, La Vapeur, va faire l’objet d’une rénovation et d’un agrandissement portant

la jauge de sa grande salle à 1200 places. La Cité internationale de la gastronomie et du vin sera créée

sur le site de l’ancien hôpital général. Et n’oublions pas la piscine du Carrousel, qui va être

entièrement reconstruite.

Des architectes de renom s’intéressent à Dijon, car la ville bouge, elle devient chaque jour plus

attractive et plus vivante. Les étudiants s’y inscrivent chaque année plus nombreux, et les touristes

la plébiscitent. Nous pouvons être fiers du travail accompli. Mais il nous faut poursuivre. Il nous faut

notamment capitaliser sur le double label Unesco dont nous pouvons nous prévaloir – les Climats

et le repas gastronomique des Français. Dijon a désormais toutes les chances de son côté

pour aller encore plus loin.

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 16 NOVEMBRE
SALLE DE FLORE 
À 18H30 ET EN DIRECT 
SUR WWW.DIJON.FR



En 2019, c’est un musée des Beaux-
Arts entièrement rénové, rajeuni,
embelli, métamorphosé qui rouvrira

ses portes. Et qui donnera au public la pos-
sibilité de profiter pleinement des collec-
tions, elles-mêmes restaurées. Un projet de
rénovation qui mettra aussi en valeur l’em-
blématique palais des Ducs et des États de
Bourgogne, dans un cœur de ville distingué
en juillet par son inscription au patrimoine
mondial de l’humanité de l’Unesco.

UN MUSÉE PLUS VASTE, 
PLUS CONFORTABLE, PLUS CONVIVIAL
Ce sera alors l’aboutissement d’un très
ambitieux projet, vieux de près de quinze ans.
Car c’est en 2001 que cette rénovation a été
mise sur orbite, dès son élection, par le nou-
veau maire, François Rebsamen, pour réin-
venter un musée plus vaste, plus confortable,
plus convivial. Plusieurs années auront vu la
mobilisation et le travail de l’ensemble des
acteurs – ville de Dijon, Grand Dijon, État,
région… – avant que, en 2005, ne soit lancé le
concours d’architectes, et que ne soit choisi
le projet lauréat, porté par les Ateliers Lion.

En 2008, les travaux sont lancés, tandis que
les pleurants du tombeau de Jean sans Peur
entament une tournée mondiale… et triom-
phale ! En 2013, enfin, la première tranche de
travaux est achevée, avec l’ouverture du par-
cours Moyen Âge-Renaissance. Le public ne
s’y trompe pas : pas moins de 225 000 visi-
teurs pour le musée des Beaux-Arts en
2014 ! Et le mois dernier, c’est dans une
ambiance de fête que le musée des
Beaux-Arts a plongé pour la dernière phase
du chantier : à l’occasion des Journées du
patrimoine, visites, ateliers, spectacles et
musique ont lancé le déménagement des
œuvres du XVIIe au XXe siècles.
Mais une autre petite révolution a eu lieu le
mois dernier. Car désormais, le musée des
Beaux-Arts se voit associé avec les quatre
autres musées de la ville – musées de la Vie
bourguignonne, d’Art sacré, François-Rude
et Musée archéologique – dans un projet
commun qui lui adjoint le patrimoine. « La
ville de Dijon avait cette volonté avant même
le classement du centre-ville historique au
patrimoine mondial de l’Unesco, précise
Christine Martin, adjointe au maire en

charge de la culture. Chaque musée travaille
sur un périmètre particulier – les beaux-
arts, la société, l’archéologie… – mais
ensemble, liés à un patrimoine incompa-
rable, ils donnent à voir plus que leur addi-
tion : un véritable portrait de notre ville,
depuis les temps anciens jusqu’à
aujourd’hui. »

CRÉER DES PASSERELLES
C’est donc la mission qui a été confiée à
David Liot, nouveau directeur « des musées
et du patrimoine de Dijon » (voir Dijon Mag
n° 278, avril 2015). « À Dijon, on ne peut pas
penser les collections en dehors de leur
contexte patrimonial, insiste David Liot. On
pourrait comparer ça à Venise : les œuvres
et les artistes répondent aux façades et à
 l’histoire de la ville. Notre projet, c’est de
faire dialoguer l’ensemble, de créer des
 passerelles. Et donc de gagner en intelli-
gence, en force et en visibilité. » Un exemple
parmi d’autres : les travaux et la fermeture
pour plus de trois ans d’une large partie du
musée des Beaux-Arts peuvent être l’occa-
sion de faire migrer vers les autres musées

Tandis que le musée des Beaux-Arts entame la dernière étape de sa
métamorphose, cinq musées de la ville se regroupent sous la bannière « musées
et patrimoine de Dijon », afin de mettre tous leurs atouts en commun.

C’EST D’ACTU
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MUSÉES ET PATRIMOINE DE DIJON : 

UNE ASSOCIATION HISTORIQUE



UN PATRIMOINE RECONNU
À L’INTERNATIONAL
Labellisée ville d’art et d’histoire, Dijon a accueilli en 2014 pas moins de
350 000 visiteurs dans ses musées. Preuve de leur forte appropriation par les
Dijonnais : seulement un quart des visiteurs sont des touristes. Une proportion
qui, cependant, devrait fortement s’infléchir dans les prochaines années, grâce à
l’inscription du centre historique sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco
dans le cadre des climats du vignoble de Bourgogne, mais aussi sous l’impulsion
de la future Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui déclinera
le « repas gastronomique des Français », lui aussi classé au patrimoine
de l’humanité.
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de la ville certaines œuvres, de les réinter-
roger dans un nouveau contexte, y compris
en les confrontant à l’art contemporain. En
bref, de les faire vivre, en s’appuyant sur
l’important travail de médiation et d’anima-
tion mené ces dernières années en direction
de tous les publics
Pour ouvrir ce nouveau chapitre, les musées
et patrimoine de Dijon se sont donc dotés
d’une nouvelle identité graphique, « autour
d’un logo évolutif qui part des tuiles vernis-
sées des toits bourguignons et, aussitôt, s’en
échappe pour symboliser un territoire en
mouvement, porteur d’avenir », confie le
directeur. Cette identité donnera naissance
à une nouvelle signalétique, commune aux
cinq musées, afin de favoriser les parcours
dans la ville. « Sans oublier, ajoute Christine
Martin, de passer par les jardins – comme
celui du Musée archéologique –, en lien avec
le travail que nous menons avec le Muséum-
Jardin des sciences autour de la biodiver-
sité… » Un autre signe que, à Dijon, le passé
et le patrimoine se construisent en visant
l'avenir.

“Les musées de Dijon
ont cette particularité
et cette chance de
s’inscrire, chacun,
dans un patrimoine
exceptionnel : palais
des Ducs, cloître des
Bernardines, église Saint-
Étienne… Leur permettre
de collaborer et de
partager un grand projet
commun, c’est nous
donner l’occasion de
raconter autrement
l’histoire de Dijon.”

CHRISTINE MARTIN, adjointe
au maire déléguée à la culture,
à l’animation et aux festivals
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Le déménagement de La Mort de Sénèque, en 2013. 
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C’EST D’ACTU

FOIRE INTERNATIONALE ET GASTRONOMIQUE

DIJON CAPITALE DU GOÛT
Dijon, cité internationale de la gastronomie et du vin, pilier des Climats du
vignoble de Bourgogne classés à l’Unesco, s’ouvre aux traditions culinaires et
viticoles du monde : le Chili est l’hôte d’honneur de la 85e édition de la foire.

La Foire internationale et gastronomique de Dijon, qui existe
depuis 85 ans, est devenue aussi indispensable, dans une
année, que le sont les vacances ! Pour preuve, une expression

bourguignonne parle même d’« un temps de foire », comme le rap-
pelle tout sourire Yves Bruneau, directeur général de Dijon
Congrexpo et organisateur de ce grand rendez-vous. 
À chaque édition, la même effervescence précède l’ouverture, car il
faut pas moins de quinze jours pour monter près de 600 stands,
occupés par quelque 2 500 personnes au total. Et ils pourraient
être plus nombreux encore : « Nous n’arrivons pas à satisfaire
150 demandes supplémentaires par manque de place », regrette
Yves Bruneau. C’est dire si la foire est prisée par les commerçants !
Du côté des visiteurs, même engouement. Ce sont en moyenne
175 000 personnes qui viennent passer quelques heures ou plus à
la foire, dont 20 % sont extérieures au département. Prix du panier
moyen par visiteur : 200 euros. Et ne croyez pas que l’on retrouve,
d’année en année, toujours les mêmes exposants : Yves Bruneau et
son équipe veillent à ce que 20 % des stands soient des nouveautés.

D’IMPORTANTES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Durant la foire, cinq millions d’euros sont directement injectés dans
l’économie locale par les exposants qui « consomment » sur place
(hôtellerie, restauration…), pour un chiffre d’affaires estimé par
Yves Bruneau à 35 millions d’euros environ. Les retombées indi-

rectes sont aussi significatives puisque Dijon Congrexpo fait appel,
pour l’occasion, à 25 entreprises prestataires et recrute sur 37 per-
sonnes tout exprès pour la foire. « C’est colossal en termes d’em-
plois directs et indirects », souligne Yves Bruneau. 
Après le Portugal en 2014, c’est le Chili qui sera cette année l’invité
d’honneur de la foire. Pour sa 3e édition, le salon Vinidivio sera donc
dédié́ aux vins chiliens. Une vingtaine de domaines proposeront près
de 100 crus à la dégustation et à la vente. Riche d’une longue tradi-
tion viticole remontant a ̀l’époque des conquistadors, le Chili produit
des vins de qualité́àdes prix accessibles et salués par la presse
internationale. C’est aujourd’hui le 5e exportateur mondial en
volume et le 7e producteur mondial, avec un volume de production
qui s’élève à 1 282 millions de litres en 2013.
Un rendez-vous, donc, à ne pas manquer, d’autant qu’il participe à
la notoriété de la ville et à son rayonnement, comme s’en félicite
Didier Martin, adjoint au tourisme et aux congrès : « Avec ses
acteurs des productions alimentaires, de la gastronomie et du vin,
la foire propose chaque année une vitrine d’excellence, ouverte sur
nos territoires et sur le monde. C’est un rendez-vous incontour-
nable à Dijon, qui joue ainsi pleinement son rôle de capitale de la
future région Bourgogne - Franche-Comté. »
Du vendredi 30 octobre au mercredi 11 novembre de 10 h à 20 h

(nocturnes le 31 octobre et les 6, 7 et 10 novembre) – Parc des expositions

www.foirededijon.com

Une immense maquette de la future Cité internationale de la gastronomie et du vin
et du secteur sauvegardé sera présentée sur le stand du Grand Dijon et de la ville
de Dijon. Une maquette fraîchement revenue de l’Exposition universelle de Milan,
où Dijon a été à l’honneur pendant 10 jours au cœur du pavillon français.

PASS DIVIA FOIRE
DE DIJON :
> Titre combiné pour une entrée
à la foire + voyages bus et tram
à volonté la même journée : 6,20 €
(support 0,30 € en sus si nécessaire).
En vente, à partir de la mi-octobre,
à l’agence Darcy ; aux distributeurs
automatiques des stations tram ;
dans les Relais Divia ; en e-boutique.
> Tarif réduit à l’entrée de la foire,
aux porteurs de la carte nominative
(avec photo) Divia.

Pour éviter les difficultés de
stationnement, il est conseillé
de privilégier les P+R, le tram et le bus
pour se rendre sur place
www.divia.fr



Domaine de

la Cras
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Un proverbe dit : « On ne peut donner
que deux choses à ses enfants :
des racines et des ailes. » Des

racines, les enfants dijonnais vont en avoir
désormais de nouvelles, au sens propre
comme au figuré. Conformément à l’enga -
gement  électoral de François Rebsamen,
un arbre va désormais être planté au
domaine de la Cras pour chaque naissance
d’un enfant dijonnais. « Sur les 160 hectares
acquis par le Grand Dijon, nous avons à notre
disposition une dizaine d’hectares où nous
allons planter 10 000 arbres jusqu’à la fin
du mandat », précise Patrice Château,
adjoint au maire délégué à l’environnement. 
Ainsi, durant la première année du mandat,
entre avril 2014 et mars 2015, quelque
1 760 enfants étant nés à Dijon, chacune des
familles dijonnaises concernées a reçu une
lettre lui proposant de planter un arbre.
Un magnifique symbole pour démarrer dans
la vie ! « L’objectif de la forêt des enfants est

d’associer chaque famille dijonnaise à un
acte fondamental de protection de la biodi-
versité sur notre territoire. Les arbres, c’est
la vie. Ils participent notamment à la qualité
de l’air que nous respirons en stockant le gaz
carbonique », poursuit l’adjoint.

CORRIDOR ÉCOLOGIQUE 
Pour mener à bien ce projet, une étude a été
menée par un botaniste du Jardin des
sciences, qui a réalisé un inventaire des
essences sauvages poussant déjà au
domaine de la Cras. Chênes, érables, tilleuls,
cornouillers, viornes, noisetiers : la forêt
des enfants va être composée de ces nom-
breuses essences. « Cette forêt linéaire va
présenter plusieurs avantages, explique
Gérard Ferrière, responsable du Jardin des
sciences. D’une part, nous allons reconsti-
tuer un corridor écologique entre la vallée
de l’Ouche, Corcelles-les-Monts et la combe
à la Serpent. Par ailleurs, nous allons valo-

riser le paysage du domaine de la Cras. Et
enfin, avec cette forêt, nous allons apporter
un microclimat et une biodiversité favora-
bles aux différentes cultures qui y ont été
développées : truffières, élevage de chèvres,
agriculture, vignoble, cultures expérimen-
tales en petites terres, plantes aromatiques
et médicinales, verger conservatoire, apicul-
ture… » 
Ne soyez donc pas surpris, lorsque vous irez
vous promener sur le domaine de la Cras, de
voir des adultes souriants en train de planter
des arbres. Ce seront tous de jeunes parents
heureux qui vont offrir là, grâce à la ville, de
bien jolies racines à leur enfant ! 
Le projet ne s’arrête d’ailleurs pas là.
Dans les mois qui viennent, les enfants
des centres de loisirs de la ville viendront,
eux aussi, planter leurs arbres. De quoi les
faire réfléchir sur la protection de la nature
et sur les petits gestes que chacun peut faire
pour préserver l’humanité. 

DOMAINE DE LA CRAS

LA FORÊT DES ENFANTS 

DES ARBRES DE VIE
Une nouvelle forêt va voir le jour à Dijon ! Sur le plateau de la Cras, un arbre sera
planté pour chaque naissance d’un enfant à Dijon. À la fois un symbole et une action
concrète dans une ville qui fait figure de référence écologique en Europe.
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C’EST D’ACTU

AU PROGRAMME
LES AVANT-PREMIÈRES
Un plus une, de Claude Lelouch
L’Hermine, de Christian Vincent (prix du
meilleur scénario et prix d’interprétation
masculine pour Fabrice Luchini lors de la
dernière Mostra de Venise)
Le Grand Jeu, de Nicolas Pariser
Les Cowboys, de Thomas Bidegain 
Avril et le monde truqué,
de Franck Ekinci et Christian Desmares,
dessins de Jacques Tardi
Je veux être une actrice, de Frédéric Sojcher

FILMS SOUTENUS PAR LE CONSEIL
RÉGIONAL DE BOURGOGNE, PARRAINÉS

PAR CÉDRIC KLAPISCH
Maman, de Victoria Musiedlak
Dans la forêt lointaine, de Ronan Tronchot
La Fille du gardien de prison,
de Manon Heugel
Un jour le Diable, de Florian Kuhn 

LES PROJECTIONS
Manuela, d’Emilio Belmonte
Carte blanche à Jacques Audiard 

DÉBATS AU GRAND THÉÂTRE
> Vendredi 23 octobre
9 h Débats anniversaires. 1re partie :
« Cinéma et régulation : qu’avons-nous
fait de nos 25 ans ? » 2e partie : « Cinéma
et création : quel cinéma voulons-nous

pour les vingt-cinq ans à venir ? »
14 h « Aux extrémités de la fabrication des
films : des étapes sacrifiées ? » 1re partie :
« Le temps du développement est-il
le grand sacrifié de la production ? »
2e partie : « La post-production est-elle
la dernière variable d’ajustement
des films ? »

> Samedi 24 octobre 
9 h « La classification des œuvres est-elle
encore adaptée à notre société ? »
(et dédicace par Jacques Richard de son
livre Le Cinéma libertaire et libertin).
14 h « Cinéastes ! »

www.rencontres-cinematographiques-de-dijon.fr

10ES RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES

DIJON FAIT SON CINÉMA

L ancées il y a vingt-cinq ans par la société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs
(L’ARP), et depuis dix ans implantées à Dijon, les Rencontres cinématographiques placent
au cœur de leurs propos l’évolution du 7e art et de l’audiovisuel, vue sous les angles

 économiques, techniques ou législatifs. Près de 600 professionnels de l’image (cinéastes,
 producteurs, distributeurs, exploitants de salles, représentants de chaînes de télévision et de
l’Internet, pouvoirs publics…) y débattent de questions vitales pour leur art, en France comme
au niveau international. En contrepoint, des séances gratuites proposent des films en avant-pre-
mière et en présence des réalisateurs. Et pour promouvoir de jeunes cinéastes, une soirée est
consacrée aux courts-métrages soutenus par le conseil régional de Bourgogne. Les débats, qui
se déroulent au grand théâtre, sont publics (inscriptions dans la limite des places disponibles)
et retransmis via l’hébergeur Internet Dailymotion, qui diffuse l’ensemble des journées.
Du jeudi 22 au samedi 24 octobre

03 80 74 73 73 (à partir du 14 octobre) – www.rencontres-cinematographiques-de-dijon.fr

> FÊTE DES FAMILLES
Pour son 70e anniversaire, l’Union
départementale des associations familiales
(Udaf) de Côte-d’Or organise une grande
journée festive, avec de nombreux jeux
et animations : expériences scientifiques,
jeux géants, lectures de contes, démonstrations
de danse, chorales, ateliers maquillage, quiz…
Samedi 10 octobre de 11 h à 17 h 30, au parc
de la Colombière. Udaf 21 : 03 45 16 00 11.
www.udaf21.fr

> DEVENEZ INTERVENANT(E)
BÉNÉVOLE
L’association Clés 21 (Calculer, lire, écrire,
savoir en Côte-d’Or) recherche, à raison
d’une heure par semaine en moyenne,
des bénévoles pour accompagner jeunes et
adultes dans leur apprentissage de la lecture,
de l’écriture ou du calcul. Aucune formation
particulière n’est demandée. L’approche
pédagogique sera présentée et différents
supports seront remis aux bénévoles. 
03 80 49 89 38 – cles21@ligue21.org

> SEMAINE « LUMIÈRE ET VISION »
Pour sensibiliser les automobilistes et les
engager à vérifier l’éclairage et la signalisation
de leur véhicule, des contrôles gratuits sont
proposés du 5 au 10 octobre de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h. Lundi 5, place du marché
aux Grésilles. Mardi 6, place du marché à la
Fontaine-d’Ouche. Mercredi 7 et jeudi 8,
parking du parc de la Colombière. 
Vendredi 9 et samedi 10, place Wilson. 
03 80 74 57 60

en bref

Parallèlement à des débats sur l’avenir du 7e art, les Rencontres
cinématographiques invitent à des avant-premières en présence
des réalisateurs. Une édition qui sera présidée par Jacques Audiard.

Après le Franco-Mauritanien

Abderrahmane Sissako, en 2014, c’est

Jacques Audiard qui, cette année, préside

les Rencontres cinématographiques

de Dijon. Il est le réalisateur remarqué de,

entre autres, Regarde les hommes tomber,

Un prophète ou, dernièrement, Dheepan,

palme d’or du dernier festival de Cannes.

Une carte blanche lui est accordée

au cinéma Devosge.

JACQUES AUDIARD,
PRÉSIDENT DES
10ES RENCONTRES
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> HAPPY SAMEDI 
POUR LES GOURMANDS
Venez souffler la bougie d’anniversaire d’Happy
Apicius, le blog gourmand de la bibliothèque.
Dégustations, rencontres avec les chefs
Jean-Pierre Billoux et Mathieu Munier (BHV),
le pâtissier Pierre Hubert et les blogueuses
auteures de livres de cuisine Cléa et Chihiro
Masui, exposition… Bibliothèque patrimoniale
(3, rue de l’École-de-Droit), samedi 10 octobre
à 11 h et de 14 h à 18 h. 
http://happy-apicius.dijon.fr

> TABLE RONDE SUR LA VAE
Le Cnam (Conservatoire national des arts
et métiers, établissement d’enseignement
supérieur dédié à la formation tout au long
de la vie) fête son 221e anniversaire. À cette
occasion, le Cnam Bourgogne organise
une table ronde sur la validation des acquis de
l’expérience (VAE) le vendredi 9 octobre à 18 h
au 9, boulevard Docteur-Petitjean.
Tout public, entrée libre. 
03 80 65 46 93 – www.cnam-bourgogne.fr

> DISCO SOUPE 
Empoignez vos tablier, épluche-légume, bol
et cuillère, et venez préparer puis déguster une
cuisine communautaire « aux petits oignons »
en musique : soupes, salades, jus de fruits…
Les fruits et légumes invendus sont offerts
par vos commerçants dans le cadre de la
journée nationale de lutte contre le gaspillage
alimentaire. Gratuit, ouvert à tous.
Avec le Grand Dijon et Rézo’Fêt’Art. Samedi
17 octobre de 10 h à 18 h, place François-Rude.

AVEC LE
CONSEIL
MUNICIPAL
D’ENFANTS,
UN NOËL
POUR TOUS !
Quand les chauffeurs des camions
de collecte arrivent dans les
87 établissements scolaires
dijonnais et les 29 structures petite
enfance, mi-novembre, ils ont
toujours le sourire ! Depuis douze
ans, des milliers de jouets sont
donnés par les élèves pour les
partager avec tous ceux qui
n’en ont pas à Noël. 
Cette initiative du conseil
municipal d’enfants (CME) a lieu
cette année du 1er octobre au
13 novembre, en partenariat avec
France Bleu Bourgogne et EDF.
Dans chaque école, une petite
affiche, et cette invitation à
donner pour qu’aucun enfant ne
soit oublié pendant les fêtes.
Les jouets, une fois récupérés, sont
nettoyés, remis en état et emballés
par l’Esat (établissement et service
d’aide par le travail) de Quetigny.
Et ce sont ensuite les bénéficiaires
de nombreuses structures sociales
qui sont invités lors d’une grande
journée festive dans les salons de
la mairie : Restos du cœur, Secours
populaire, centres sociaux, foyers
Adoma…, avec père Noël, ateliers
créatifs, clowns et surprises.
De quoi faire briller les yeux des
plus de 1 000 enfants qui
repartiront avec un cadeau.

Le festival international des Écrans de l’aventure, organisé par l’ONG La Guilde, est un
savant mélange de projections de films – une vingtaine présentés, dont une quinzaine
en compétition – et de rencontres, débats, dédicaces et échanges avec des réalisateurs

mais aussi des écrivains et des voyageurs. De quoi alimenter bien des rêves d’ailleurs. 
Pour cette 24e édition, Catherine Maunoury, passionnée de voltige aérienne, deux fois
 championne du monde et dix fois championne de France, sera la présidente du jury. Elle
sera accompagnée de quatre autres aventuriers : Hubert de Chevigny, aviateur, explorateur
et concepteur d’avions, Florence Tran et Gilles Santantonio, réalisateurs, et Nicolas Zunino,
 producteur. Le palmarès sera dévoilé samedi 10 octobre à 17 h au cinéma Olympia.
Les Écrans de l’aventure, ce n’est cependant pas un seul jury, mais trois. Le deuxième s’attachera
à départager des livres d’aventure, et le dernier sera composé par les membres du conseil muni-
cipal d'enfants de Dijon, qui éliront leur meilleur film. Car ce festival est aussi un moyen idéal de
faire découvrir les beautés du monde aux plus jeunes. 
En marge du festival, une exposition photo de deux marathoniens bourguignons, Frédérique
et Christophe Lebrun, est présentée au cinéma Olympia. Leurs photos de l’Antarctique sont
à couper le souffle !
Du jeudi 8 au dimanche 11 octobre – Cinémas Olympia et Darcy

http://aventure.la-guilde.org 

LES ÉCRANS DE L’AVENTURE

LE FESTIVAL 
DES ODYSSÉES

Comme chaque année, Les Écrans de l’aventure vous réservent de très
belles surprises cinématographiques, littéraires, photographiques.
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L’Âme de la banquise.
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C’EST D’ACTU

REPAS À DOMICILE

METS ADAPTÉS
ET LIEN SOCIAL 
AU MENU

Salade grecque, veau sauce poivron, riz
pilaf, époisses frais, clafoutis et, pour
le soir, potage aux cinq légumes : tel

est l’un des menus proposés, cet été, aux
aînés dijonnais par le service repas à domi-
cile du centre communal d’action sociale
(CCAS) de la ville de Dijon. Avec, chaque jour,
un choix quant au plat principal. Tel jour, un
rôti de porc à  l’estragon a pu être préféré à
une escalope de volaille et sa ratatouille, tel
autre, un filet de colin à une cuisse de pintade
forestière… « Élaborés par une diététicienne,
les repas sont équilibrés et adaptés aux
goûts et aux besoins des seniors dijonnais »,
précise Emmanuelle Sud, responsable du
service de portage de repas à domicile.

REPAS ADAPTÉS
Pour répondre aux impératifs médicaux, des
menus spécifiques sont élaborés, à l’inten-
tion des personnes diabétiques notamment.
Des repas mixés lisses prennent également
en compte les régimes alimentaires. Sur

prescription médicale, un pain brioché
hyperprotéiné accompagne les repas.
Riche en nutriments, il est particulièrement
adapté aux problèmes de dénutrition, de
mastication ou de déglutition. « L’inscription
à cette prestation, sur la base de trois repas
minimum par semaine, est gratuite et
sans engagement de durée », explique
Emmanuelle Sud. La fourchette des tarifs
(de 6,16 € à 10,60 €) s’établit selon les
revenus. Des aides personnalisées, dont
celles du conseil départemental de la Côte-
d’Or et de la Caisse d’assurance retraite et
de la santé au travail (Carsat), peuvent être
octroyées.

VEILLE SOCIALE
Les plateaux-repas, composés de bar-
quettes individuelles à réchauffer, sont livrés
à domicile en véhicule frigorifique par des
agents de la ville, qui prennent le temps de
discuter avec les seniors, jouant un rôle
essentiel de veille sociale. « Nous ne venons

pas seulement pour déposer les repas.
La livraison est l’occasion d’un échange
agréable, le temps de prendre des nouvelles,
de nous informer de la santé, des petits
soucis… Certaines personnes ne voient que
nous durant toute la journée ! Si personne ne
répond lors de notre visite, nous cherchons
systématiquement à savoir pourquoi il n’y
a pas de réponse. Nous insistons, contactons
la tierce personne – voisin ou membre de la
famille –  notifiée lors de l’inscription, voire
nous  faisons appel aux pompiers », signale
 Pascale, qui assure la distribution dans le
 quartier des Bourroches jusqu’à la place du
Premier-Mai, l’un des treize secteurs de
livraison journalière.

Service repas à domicile

CCAS de la ville de Dijon 

36, avenue de Stalingrad

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 

et de 13 h 30 à 16 h 30

03 80 48 83 90 – repasadomicile@ccas-dijon.fr 

La livraison de repas à domicile, c’est aussi
une écoute et du lien social pour les seniors. 
Une mission essentielle à Dijon, « ville amie
des aînés », récompensée par le magazine
Notre Temps le 8 octobre pour son action
en faveur des personnes âgées.
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SORTIES À L’ESCALE
D’ALEMBERT
Deux fois par mois, le service des repas à domicile et
le service social gérontologique du CCAS de la ville
de Dijon invitent les aînés qui ne peuvent se déplacer
seuls à venir prendre le repas de midi au restaurant
de l’Escale d’Alembert. Un minibus adapté est
à disposition pour les y conduire. Ces sorties
mensuelles, mises en place depuis l’année dernière,
s’adressent particulièrement aux personnes qui ne
sont pas totalement dépendantes restant à domicile.
Participant à la lutte contre l’isolement des personnes
âgées, elles favorisent les liens sociaux et préservent
leur autonomie. Pour certaines personnes, ces rendez-
vous dans le cadre convivial de l’Escale d’Alembert
prennent même un air de fête. « Elles vont au
restaurant. C’est une vraie joie pour elles ! » observe
Emmanuelle Sud.

“Aujourd’hui,
c’est navarin
d’agneau !”

DENISE MICHAUD, 
92 ans

« La livraison s’effectue du lundi au vendredi. Le vendredi sont livrés les repas

du week-end. Les menus, accompagnés d’un petit pain, sont constitués d’une entrée,

d’un plat principal, d’un fromage, d’un dessert ou d’un fruit de saison et d’un potage

pour le soir, parmi 17 variétés de potages. Les repas sont livrés en barquettes prêtes

à réchauffer, étiquetées des dates de fabrication et de consommation. Je veille à ce que

les mets soient bien placés au réfrigérateur. »

“Je passe tous les jours,
du lundi au vendredi”

PASCALE, une des agents chargés des livraisons à domicile

« Je bénéficie du service de repas à domicile depuis décembre dernier, après un séjour à l’hôpital pour être opérée.

Le matin vers 10 h, Pascale m’apporte les repas, tous les jours sauf le samedi, pour lequel je suis livrée le vendredi.

Le dimanche, je déjeune chez ma fille qui n’habite pas très loin. C’est elle qui a fait la demande auprès du service

de la ville car je ne pouvais plus me rendre au supermarché et revenir chargée de mes courses. Mon autre fille,

qui habite dans le Midi, m’appelle, quant à elle, tous les jours.

Aujourd’hui, le plat principal est un navarin d’agneau. Souvent, je garde l’entrée du midi pour le soir, en plus

du potage. Il m’arrive aussi de faire quelques petites courses personnelles, des fruits, par exemple, ou ce qui me

fait plaisir, et j’en profite pour me promener jusqu’au canal quand le temps le permet. »
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C’EST D’ACTU

Dijon Mag : La Semaine bleue, c’est quoi ? 

Pierre-Henri Daure : La Semaine bleue est

une semaine nationale placée sous le parrainage

du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des

Droits des femmes. Elle précède traditionnellement

les vacances scolaires d’automne. Depuis 1951,

lorsqu’il a été instauré une « Journée des vieillards »,

elle a évolué en « Semaine des retraités et des

personnes âgées », puis en « Semaine bleue »,

couleur symbolisant la sagesse, la sérénité et surtout

l’idée de transmission et de partage. Que serait, par

exemple, le secteur associatif sans les retraités ?

Toutes les actions proposées réaffirment les liens

intergénérationnels tissés dans l’année et invitent le

public à prendre conscience de la place, à la fois

économique et sociale, que tiennent les seniors dans

notre société.

DM : Le terme de « vieux » n’a-t-il pas tendance
à être remis à l’honneur ?

PHD : Après la canicule de 2003, notre affiche avait

été « Et si on parlait des vieux ? », inscrit sous forme

de tag sur un mur. Nous sommes tous les « jeunes »

et les « vieux » de quelqu’un ! Nous entendons

réhabiliter ce terme sans connotation péjorative,

de la même manière qu’on parle de « jeunes », sur

le thème « À tout âge : créatif et citoyen ! ».

DM : Tel est le thème de cette année ?

PHD : Plus de 200 événements ont lieu dans tout

le département, placés sous le signe de la création et

de la citoyenneté, recensés sur le site www.semaine-

bleue.org. « À tout âge : créatif et citoyen ! » était le

thème de l’année passée, afin de porter sur deux ans

les nombreuses manifestations proposées. Notre

slogan est d’ailleurs « 365 jours pour agir, 7 jours

pour le dire ! » et, à cette occasion, nous mettons en

valeur tout ce qui a pu être réalisé.

SEMAINE BLEUE

« PRENDRE CONSCIENCE 
DE LA PLACE
DES SENIORS »

Expositions, jeux, spectacles, conférences,
rencontres ou randonnées, parmi plus de
200 événements dédiés aux seniors,
la Semaine bleue réunit bon nombre
d’initiatives intergénérationnelles. Comme
celles des jeunes Dijonnais qui effectuent
un service civique à l’association Unis-Cité.
À cette occasion, en lien avec la Maison des
seniors, ils confirment leur engagement pris
toute l’année auprès des aînés, qu’ils visitent
à domicile et en maison de retraite. De même,
ouvertes à tous, les « marches bleues »,
organisées par les clubs de randonneurs, dont
l’association Loisirs et solidarité des retraités,
font quant à elles rimer entrain et bonne
humeur. L’association participe également
à une grande exposition d’art et d’artisanat
à la salle de la Coupole, rue Sainte-Anne.

Parmi l’éventail de ses propositions
culturelles, l’Office des personnes âgées
de Dijon (Opad) accueille le comédien
plein de verve Michel Galabru à propos
de son ouvrage Tout est comédie.
Une rencontre qui donne également lieu
à une représentation par les membres
de l’atelier théâtre. Et en clôture de la
semaine, le chœur de l’Opéra de Dijon
consacre deux après-midi aux grands
airs d’opérettes à l’auditorium. 
Gratuite, cette initiative a réuni, l’année
dernière, plus de 3 000 personnes
venues de Dijon, de l’agglomération
et plus largement de la Côte-d’Or.

Du lundi 12 au dimanche 18 octobre

www.semaine-bleue.org

MANIFESTER L’INTERGÉNÉRATION
Au programme : randonnées, expositions, rencontres,
notamment avec le comédien Michel Galabru, 
et spectacles gratuits à l’Opéra.

Entretien avec Pierre-Henri
Daure, président du comité
départemental de la Semaine
bleue en Côte-d’Or et membre
du comité national.
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LE BON BILAN 
DE LA LINO
Mise en service en février 2014, la liaison
nord (Lino), si longtemps attendue, affiche
des résultats conformes aux prévisions
et répond largement aux attentes des
automobilistes. Ceux-ci la plébiscitent :
chaque jour, 15 000 véhicules l’empruntent
entre Plombières-lès-Dijon et Talant,
et on en compte 25 000 côté Toison-d’Or.
Cette voie joue pleinement son rôle d’axe
de contournement : elle n’engendre pas
d’augmentation de trafic sur l’A38, ce qui
signifie qu’elle n’est pas utilisée comme une
« autoroute » mais bien comme une voie
desservant les quartiers nord de Dijon et
les communes du nord de l’agglomération.
La Lino a permis par ailleurs d’éliminer
la quasi-totalité du trafic poids lourds sur
les boulevards urbains : 7 % des véhicules
recensés sur cette rocade sont des camions,
désormais interdits de transit par la ville.

Le nouvel échangeur sur la rocade est de Dijon va nettement
simplifier l’accès au Zénith, au parc d’activités de Valmy,
mais également de la Toison-d’Or.

A vec la mise en service, début octobre, d’un nouvel échangeur sur la rocade est
de Dijon, il sera nettement plus simple d’accéder au Zénith et au parc d’activités
de Valmy. Cet échangeur se situe en effet à hauteur de la salle de spectacle du

Grand Dijon, rendant particulièrement aisée la desserte du parking les soirs de concert
mais aussi en journée, puisque ce parking de 700 places est utilisé par beaucoup
 d’automobilistes comme un « parking relais » gratuit desservi par le tramway T2. 
La nouvelle sortie sur la rocade va également permettre aux voitures arrivant du sud
dijonnais de se rendre plus facilement à la Toison-d’Or – et inversement, aux voitures
quittant le centre commercial de rejoindre au mieux la rocade : 17 % des véhicules qui
sortaient jusqu’à présent de la Toison-d’Or en direction du rond-point Georges-Pompidou
devraient emprunter désormais le nouvel itinéraire longeant le centre commercial par
le nord.
Le nouvel échangeur permettra de fluidifier la circulation, sur le rond-point Pompidou
et l’avenue de Langres, aux heures d’entrée et de sortie des bureaux de Valmy, zone d’ac-
tivités en plein développement dont la première tranche est désormais achevée, où la
construction de l’hôpital privé Dijon-Bourgogne est engagée et dont la commercialisa-
tion de la troisième tranche, l’écopôle Dijon-Bourgogne, est en cours (notre image).
Les travaux de construction de l’échangeur ont d’ailleurs été menés parallèlement au
chantier d’une nouvelle station de tramway qui desservira cet écopôle.
« Cet échangeur améliore fortement l’accessibilité de la salle de spectacle, souligne pour
sa part Pascal Simonin, directeur général de Vega, l’exploitant du Zénith. Dans d’autres
villes, où de telles infrastructures n’existent pas, il n’est pas rare qu’il faille une, voire deux
heures pour quitter le parking après un concert ! En plus, à Dijon, nous avons cette chance
– que beaucoup d’autres n’ont pas non plus – d’avoir le tramway aux portes du Zénith. »

UN NOUVEL ÉCHANGEUR SUR LA ROCADE

PRENEZ LA SORTIE 
« ZÉNITH » !
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FÊTE DE LA SCIENCE

LUMIÈRE 
SUR LE CLIMAT ET LE SOL

A vant la conférence des Nations unies sur le climat, prévue en décembre
à Paris, et alors que l’on célèbre les années internationales des sols et de
la lumière,  cinquante ans après la découverte du laser, l’édition 2015 de la

Fête de la science se tient du 7 au 11 octobre.
Côté climat, au village des sciences de Latitude 21, la maison de l’architecture et
de l’environnement du Grand Dijon, on jouera à simuler l’effet de serre sur
maquette, à trouver des solutions pour la transition énergétique, on parlera vaches
et méthanisation à la ferme ou on posera la question de la foudre comme énergie
renouvelable. Hors village, le « Train du climat » sera en gare de Dijon le 9 octobre.
Côté lumière, on imprimera en 3D grâce au laser et, hors village, on ne manquera
pas les démonstrations au lycée Carnot, les portes ouvertes à l’Inra le 10 octobre
et la grande exposition de la Société astronomique de Bourgogne : « Lumière sur
l’Univers », à la faculté Mirande du 5 au 18 octobre.
Du mercredi 7 au dimanche 11 octobre 

www.fetedelascience.fr – www.dijon.inra.fr – www.latitude21.fr

www.ccstib.fr – ccsti@u-bourgogne.fr – 03 80 40 33 23

C’est le cancer le plus répandu chez la femme :
49 000 nouveaux cas chaque année. Une femme
sur huit est concernée. Mais le cancer du sein est
vaincu dans 90 % des cas… à condition qu’il soit
repéré assez tôt. Le dépistage est donc capital,
d’autant que toutes les femmes âgées
de 50 à 74 ans peuvent bénéficier d’une
mammographie gratuite tous les deux ans. 
Pour expliquer, sensibiliser, informer, l’opération
Octobre rose se déroule partout dans le monde
depuis vingt-deux ans. À Dijon, elle permet,
avec l’aide des structures de proximité,
d’informer les femmes dans les quartiers.
Le 7 octobre, par exemple, un film puis
l’intervention d’un médecin du centre Georges-
François-Leclerc traiteront des bienfaits du sport
sur la maladie (centre social Balzac, 20 h).
Le lendemain, au centre socioculturel de la
Fontaine-d’Ouche, une exposition et un débat
sont organisés en partenariat avec le centre
anticancéreux de Dijon, qui fait référence dans
la région en accueillant la moitié des
Bourguignonnes atteintes d’un cancer du sein.
Le 9, c’est à la MJC des Grésilles qu’une
exposition photo, organisée par Carpe Diem 21,
permettra d’aborder la question de l’image
de soi chez les patientes.
Randonnée santé, stands d’information sur les
marchés, éclairage des bâtiments publics en rose :
demandez le programme pour ne rien rater
d’Octobre rose 2015. 
www.e-cancer.fr – www.dijon.fr
Service Dijon ville-santé : 03 80 44 81 50

OCTOBRE ROSE

CANCER DU SEIN ?
ADOPTEZ LE RÉFLEXE
« DÉPISTAGE »

Dimanche 11 octobre, le marché « Bienvenue à la ferme » s’installe sous les
halles ! Des dizaines de producteurs déboulent en ville et déballent leurs étals :
fromages de chèvre, époisses fermiers, charcuteries de bœuf, porcs, canards,
truites du Châtillonnais, volailles, vins, escargots de Bourgogne, fruits rouges
des hautes côtes, miels, pains d’épice… Tous sont fermiers, c’est-à-dire qu’ils
produisent, transforment et vendent eux-mêmes leurs produits directement
au consommateur. Le plus court chemin de la fourche à la fourchette, 
une agriculture durable et directe, du bon goût et du savoir-vivre… 
À midi, vous pourrez acheter votre panier repas et le déguster sur place.
Quant aux enfants, ils pourront caresser des animaux ou se hisser au volant
d’un tracteur… La ferme s’invite en ville, et ce serait bête de rater ça.
Dimanche 11 octobre – Halles centrales

severine.gautier@cote-dor.chambagri.fr – 03 80 68 66 50

BIENVENUE À LA FERME

LES SAVEURS SONT DANS LE PRÉ !

C’EST D’ACTU
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Dans un contexte de ressources limitées de la
 planète, le modèle économique que nous avons
connu au siècle dernier, basé sur la croissance,

s’essouffle. Face aux problèmes engendrés par ce modèle,
des citoyens créent près de chez eux  l’économie du
XXIe siècle : l’économie participative, caractérisée par
moins de biens et plus de liens. 
Ainsi, depuis 2003, Yvette Loustaud, habitante du quartier
Montchapet, a mis en place dans son immeuble un sys-
tème de partage de revues : « À l’époque je prenais souvent
le TGV et j’achetais de nombreuses revues. Je trouvais
dommage de les jeter après les avoir lues. » Chaque revue
est accompagnée d’une fiche de circulation et les voisins
se les  passent de boîte aux lettres en boîte aux lettres. Le
site Internet Trocdepresse.com  propose un système simi-
laire, à ceci près qu’Yvette Loustaud ne se contente pas de
 partager des magazines mais diffuse également par ce
biais des informations utiles récoltées ici et là. Ainsi,
chaque été, elle établit un programme des festivités à
Dijon et dans la communauté urbaine : « Je le faisais pour
moi, pourquoi ne pas le diffuser ? » nous confie-t-elle sim-
plement. 
Un système similaire existe pour les livres : le livre en
liberté (Bookcrossing.com). Après avoir lu un livre, ce site
vous propose de le « libérer » dans l’espace public afin qu’il
puisse commencer un voyage de main en main. Vous
pouvez publier une critique sur le site, suivre le voyage de
votre livre et lire les critiques des autres lecteurs.
Laurent Houy-Chateau, habitant du quartier centre-ville

Cette
rubrique 
est la
vôtre !

DES MOTS DE QUARTIER

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

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. 

TOUS QUARTIERS

NE JETEZ PLUS 
VOS LIVRES ET REVUES,
PARTAGEZ-LES !

QUARTIER MALADIÈRE-DRAPEAU-CLEMENCEAU

MEETING AÉRIEN À LA MALADIÈRE EN 1910
Un peu partout, au début du XXe siècle, les fêtes de l’aviation, meetings
et challenges  aéronautiques deviennent à la mode. À Dijon, les journées
de l’aviation sont organisées en septembre 1910. L’armée, qui s’intéresse
de près aux progrès de l’aviation, met à disposition un terrain de
manœuvres situé à la Maladière. Gendarmes à pied et à cheval,
 cavaliers du 26e Dragons et soldats du 27e RI sont mis à contribution
pour canaliser, trois jours durant, une foule qui atteindra, le dimanche,
35 000 personnes.
On note la présence d’Henri Farman et de Louis Blériot, qui vient
de traverser la Manche. Roland Garros participe, mais la vedette,
c’est un jeune homme de 16 ans, Marcel Hanriot, qui vole sur un
monoplan construit par son père. Devant le public enthousiaste,
il remporte la plupart des courses : vitesse, longueur de vol continu,

concours d’altitude (290 m !) et cross-country aérien entre les clochers
de Fontaine-lès-Dijon et de Talant.
De nombreux Bourguignons se sont illustrés dans l’aéronautique :
Édouard Joly et Jean  Délémontez avec leurs avions Jodel à Beaune,
le constructeur d’avions légers Pierre Robin à Darois, Caroline Aigle,
première femme pilote de chasse sur Mirage 2000 à la BA 102
de Longvic, la Creusotine Claudie Haigneré, première Française
spationaute dans l’ISS… Le meeting aérien de 1910 ne fait que
compléter cette belle liste. Il ne manque plus qu’une plaque
commémorative pour nos faucheurs de marguerites de 1910,
à la Maladière !

Serge Foucaud, 
habitant du quartier Maladière 



3,5 % 
de la richesse 

nationale

Bourgogne 
2,1%

Franche-Comté 
1,4%

47 784 km2

de superficie

Bourgogne 
31 582 km2

Franche-Comté 
16 582 km2 

2 817 000
habitants

Bourgogne 
1 639 000

Franche-Comté 
1 179 000

TOUT LE MONDE EN PARLE
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Les élections des 6 et 13 décembre 2015 désigneront les représentants 
d’un tout nouveau territoire régional, élargi à la Franche-Comté.
Une étape d’importance pour la ville de Dijon, qui entre dans le club
des 13 capitales des nouvelles grandes régions françaises.

En 2016, le territoire français ne comptera
plus 22 mais 13 grandes régions métropoli-
taines. Avec des régions agrandies, mais

surtout des régions plus fortes, mieux à même
de faire entendre leur voix et celles de leurs admi-
nistrés, la réforme modernise l’organisation
 administrative du territoire et améliore l’efficacité
de  l’action publique. Ainsi en a décidé le gouver -
nement, dans le cadre d’une réforme qui vise
à moderniser et à rendre plus efficace l’action
publique. Les 100 représentants au prochain
conseil régional, qui seront désignés par les élec-
teurs les 6 et 13 décembre prochains, auront donc
en charge un périmètre élargi, formé des quatre
départements de l’actuelle Bourgogne (Côte-d’Or,
Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne) et des quatre dépar-
tements de l’actuelle Franche-Comté (Doubs, Jura,
Haute-Saône, Territoire de Belfort).

DIJON, CAPITALE DE LA GRANDE RÉGION
Quelle sera la capitale de cette nouvelle grande
région ? Rien n’est encore tranché pour ce qui
concerne la ville où se situera l’hôtel de région et où
se réuniront les élus : la loi prévoit que la décision
en reviendra à la prochaine assemblée régionale,
issue du scrutin de décembre. Mais on sait d’ores
et déjà que Dijon en sera le chef-lieu, siège de la
préfecture et des services de l’État. L’année 2016
ouvrira donc une nouvelle étape dans la vie des
Dijonnaises et des Dijonnais.
La réforme ne se contente cependant pas de redes-
siner le périmètre des régions. Afin que leur action
soit plus efficace et mieux coordonnée, elle précise
aussi le rôle et les compétences de chaque niveau
de collectivité : régions, départements, intercom-
munalités, communes.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Promulguée le 7 août dernier, la loi « portant nou-
velle organisation territoriale de la République »
(loi NOTRe) renforce considérablement le rôle des
régions. Si le conseil départemental conserve la

plupart de ses compétences (action sociale,  gestion
des collèges…), le conseil régional, lui, devient
 prééminent en matière de développement écono-
mique, tout en conservant les compétences qui lui
incombaient déjà (gestion des lycées et de leurs
personnels, formation professionnelle ou « pilo-
tage » des fonds européens, par exemple). Ainsi,
seuls les conseils régionaux seront habilités à
accorder des aides directes aux entreprises – des
aides qui, en particulier, permettent souvent de
sauver ou de créer des emplois.
Dans le même temps, la réforme consacre aussi le
rôle des communes et des intercommunalités
comme « premier niveau » administratif, le plus
proche du terrain et des citoyens. En cas de pro-
blème, ou lorsque l’on défend un projet, à qui
s’adresse-t-on en premier, sinon au maire et à ses
adjoints ? C’est pour cette raison que seule la
 commune conserve une « compétence générale »,
qui lui permet d’intervenir dans tous les domaines,
du tourisme à la culture, des équipements sportifs
aux écoles.

DES SAVOIR-FAIRE RECONNUS
La nouvelle région Bourgogne - Franche-Comté
aura cependant fort à faire, car elle sera loin d’être
la plus grande des régions de France (voir encadré).
Mais elle saura aussi faire valoir tous ses atouts et
ses savoir-faire : construction automobile, équipe-
ments culturels, tel le musée des Beaux-Arts de
Dijon (voir p. 6), agriculture et agro-alimentaire,
vins de la Bourgogne et du Jura…
Du palais des Ducs de Dijon jusqu’à la citadelle de
Vauban à Besançon, du vignoble du Mâconnais
et des forêts du Morvan jusqu’aux industries
de Belfort-Montbéliard, la région Bourgogne -
Franche-Comté aura ainsi de quoi se construire
un bel avenir. Où Dijon joue déjà un rôle capital(e).

Élections régionales : les dimanches 6 et 13 décembre 2015

www.region-bourgogne.fr – www.franche-comte.fr 

www.bourgognefranchecomte2016.fr

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ :
UN RENDEZ-VOUS CAPITAL(E) EN 2015
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Si la nouvelle région est relativement vaste (ce sera la 5e des 13 régions en superficie), elle est
en revanche plutôt faiblement peuplée (11e sur 13, avec ses 2,8 millions d’habitants) et est loin
de figurer parmi les plus riches : 11e sur 13 en termes de produit intérieur brut (PIB) par habitant.
Mais dans le même temps, elle est aussi la première région de France pour ce qui est de
l’industrie, et la 4e région la plus agricole, avec des produits d’excellence à la renommée
internationale : bœuf charolais, volaille de Bresse, comté, vins de Bourgogne, sans oublier
la moutarde et le cassis de Dijon. Car la nouvelle région a du goût. Et de l’appétit.

UNE « PETITE » GRANDE RÉGION
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DOSSIER
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Pour accompagner les jeunes, de leurs premiers pas jusqu’à
leur entrée dans la vie adulte, Dijon met en œuvre un « projet
éducatif global ». Qui dit « global », dit que la ville s’investit
aussi bien dans l’accueil des tout-petits dans ses 17 structures
multi-accueil que dans la rénovation de ses 78 écoles,
qu’elle propose des activités culturelles et sportives à tous,
qu’elle s’engage en faveur de l’accueil de ses 30 000 étudiants
ou de la recherche du premier emploi. Un dossier pour
comprendre comment se déclinent concrètement les actions
de la ville de Dijon en faveur de ses jeunes, de tous les jeunes.

QU’IL FAIT BON 
ÊTRE JEUNE À DIJON !
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65 MILLIONS D’EUROS
PAR AN POUR LES
JEUNES DE 0 À 25 ANS
Il fait bon vivre à Dijon, quand on a entre 0 et 25 ans ! En matière de petite

enfance comme de réussite éducative ou de soutien à l’enseignement
 supérieur, la ville met en œuvre des politiques visant à donner toutes ses

chances à chaque enfant. Un restaurant scolaire flambant neuf, une aire de
jeux accessible aux enfants handicapés, des stages sportifs pendant les
vacances, des places pour les tout-petits dans une micro-crèche, une soirée
dédiée aux étudiants internationaux… Autant de facettes de la politique menée
en faveur de la jeunesse à Dijon.
Le « projet éducatif global » de la ville de Dijon synthétise les objectifs et les
moyens mis en œuvre en faveur des plus jeunes. Ce document propose une
vision d’ensemble cohérente des actions municipales, de la crèche à l’univer-
sité. Il permet l’épanouissement et l’autonomie de chaque enfant, tout en lui
inculquant les valeurs qui fondent la République (laïcité, tolérance, ouverture
aux autres…) et en favorisant la mixité et l’accompagnement des enfants en
 difficulté. Dans le strict périmètre des compétences dévolues à la ville,
 l’ensemble des équipes municipales contribue à la mise en œuvre de ce projet,
dans les structures de petite enfance, dans les écoles, au sein des accueils péri
et extra-scolaires, dans le cadre des activités accueillies dans les équipements
 culturels et sportifs…
La ville de Dijon consacre 65 millions d’euros à sa jeunesse chaque année, soit
un quart de son budget. Son projet éducatif global, digne d’une métropole
régionale, contribue à la qualité de vie des Dijonnaises et des Dijonnais, mais
aussi à l’attractivité de la ville, car l’offre de services, en particulier à l’attention
des familles, est un atout majeur pour l’installation de nouveaux habitants.

« À Dijon, la jeunesse, entité mosaïque au profil varié, est au cœur

de nos priorités depuis 2001. Elle n’est pas considérée comme un

problème, mais comme un potentiel sur lequel se bâtissent la société

française et la ville de demain. Notre philosophie est de garantir une

continuité éducative, sans exception ni distinction, à tous les jeunes

de 0 à 25 ans, afin de leur permettre de construire un parcours de vie.

Ce projet s’élabore autour des valeurs de l’éducation populaire,

de projets culturels, sportifs, scientifiques, internationaux, favorisant

l’émancipation éducative. La feuille de route fixée par la ville est

partagée par les partenaires associatifs (MJC, fédération Léo-Lagrange,

fédération des centres sociaux…) ou institutionnels. Après les accueils

de loisirs extrascolaires, qui profitent aux enfants jusqu’à leurs 14 ans,

les MJC et les accueils jeunes assurent la relève en développant

la mobilité européenne et internationale des jeunes, l’autonomie,

la co-construction de projets… L’illustre parfaitement le projet

“ Jeunesse Europe Dijon ”, soutenu par l’Union européenne, qui permet

le développement des capacités de la personne et l’engagement citoyen. »

“Une
continuité
éducative,
sans exception
ni distinction”

Le point de vue de
HAMID EL HASSOUNI,
adjoint délégué
à la jeunesse,
à l’enseignement
supérieur et au quartier
des Grésilles.
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Chaque année, 3 000 tout-petits fré-
quentent les centres d’accueil de la
ville de Dijon. Et le nombre de places

disponibles en crèche a doublé en dix ans.
Ces données suffisent à résumer l’ambition
de la politique menée par la ville de Dijon en
matière de petite enfance. 
Si le nombre de places a augmenté, les solu-
tions d’accueil proposées ont également
évolué. Plutôt que de crèches ou de haltes-
garderies, on parle désormais de « centres
multi-accueil » : comme leur nom l’indique,
ces lieux peuvent prendre en charge les plus
petits de manière régulière (tous les jours,

toute la journée, par exemple), ou, dans le
cadre d’un contrat signé avec les parents, de
manière occasionnelle (de 2 h à 5 jours). La
ville de Dijon s’est ainsi adaptée aux besoins
des familles, notamment dans le cas où les
parents exercent des métiers impliquant des
horaires aléatoires, fluctuants ou décalés. 
À ces solutions de garde s’ajoutent d’autres
propositions, telles que les crèches fami-
liales, où se regroupent des assistantes
maternelles agréées par le service de pro-
tection maternelle et infantile du conseil
départemental et salariées par la ville. Il
existe également des assistantes mater-

nelles indépendantes. Enfin, pour des situa-
tions d’urgence, la ville de Dijon propose
également des réponses (toutes les informa-
tions sur www.dijon.fr). 
La ville de Dijon, soucieuse de proposer des
structures en proximité, a créé de nouveaux
multi-accueils, Junot et Roosevelt, dans le
cadre d’une délégation de service public.
Par ailleurs, elle apporte son soutien à la
création de « micro-crèches » ou de crèches
privées, en réservant des places dans ces
structures, à l’instar de la Maison des fées
(Cap Nord) ou de la Calypso (parc Valmy et
écoquartier Arsenal).

Les petits Dijonnais de moins de 4 ans sont accueillis dans des centres dont le nombre
de places a doublé en dix ans, selon des modalités adaptées à chaque famille.

DAVANTAGE DE PLACES
POUR LES TOUT-PETITS

DOSSIER

“La ville
a renforcé
son offre
d’accueil
petite enfance”

Le point de vue
de LÊ CHINH AVENA,
adjointe déléguée
à la petite enfance

« Face au nombre élevé de demandes insatisfaites, la ville de Dijon a,

depuis 2001, entrepris de renforcer son offre d’accueil petite enfance.

Permettre aux parents de trouver un mode de garde adapté à leurs

besoins, c’est à la fois une nécessité pour favoriser l’épanouissement de leur

enfant, mais c’est aussi un impératif économique : sans mode de garde,

bien des parents – et souvent des femmes – sont dans l’impossibilité

d’accepter un emploi. Aussi la ville a-t-elle multiplié les efforts pour

augmenter le nombre de places et pour diversifier les modes de garde.

Nous avons veillé à ce que cette offre multi-accueil soit proposée dans tous

les quartiers de la ville. Et qu’elle soit, en termes tarifaires, adaptée

aux moyens de chacun. Je tiens enfin à souligner le professionnalisme

et la grande disponibilité de l’ensemble des personnels travaillant dans

les structures d’accueil de la petite enfance de la ville de Dijon. »



Depuis quinze ans, Dijon a entrepris un ambitieux programme
de remise à niveau de ses écoles. Depuis 2001, près de
80 millions d’euros ont été injectés dans les travaux d’exten-

sion, de rénovation, voire de reconstruction des bâtiments scolaires,
des accueils périscolaires ou des restaurants scolaires. Ce qui
a parfois permis de rationaliser l’offre en regroupant des élèves sur
un même site : à Mansart, par exemple. Cette année, Joséphine-
Baker est le nouveau nom de l’école Turgot, où ont été déplacés les
élèves de l’ancienne école Tivoli. Et dans le quartier de la Toison-
d’Or, l’école maternelle Coteaux-du-Suzon accueille désormais les
petits de l’ancienne école Baudelaire. 
La ville a, par ailleurs, misé sur les nouvelles technologies : elle a,
ces dernières années, entièrement renouvelé le parc informatique
des écoles, soit 600 ordinateurs, et doté chaque établissement d’un
tableau blanc interactif. Quelques jours avant la rentrée, une visite
de chantier autour de la première adjointe au maire, Nathalie

 Koenders, a permis de faire le tour des travaux menés cet été
dans les écoles Trémouille, Jean-Jaurès 1, Victor-Hugo, Monts-
des-Vignes et surtout Colombière, où le restaurant scolaire a été
entièrement reconstruit, pour un montant total de près de 1,3 mil-
lion d’euros.
Depuis 2013, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires – qui
a consisté à ajouter un temps d’activités périscolaires (TAP) gratuit
entre 16 h 05 et 16 h 50 – permet aux enfants de découvrir de nou-
velles activités culturelles et sportives, dans le cadre de l’école mais
hors du temps de classe, grâce à l’implication des animateurs de la
ville et d’associations locales. À l’école maternelle, depuis cette ren-
trée, ce sont les Atsem (agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles, personnels de la ville) qui prennent en charge les
 enfants pendant le TAP, grâce à une réorganisation de leur temps
de travail : elles constituent désormais, pour les jeunes élèves, des
personnes référentes tout au long de la journée.
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UNE PLACE
AU RESTAURANT
POUR TOUS
Face à l’augmentation considérable
du nombre d’enfants déjeunant dans les
restaurants scolaires de la ville (7 300 repas
par jour préparés par la cuisine centrale)
et à la fluctuation, parfois significative,
du nombre de demi-pensionnaires au fil
des mois, la ville de Dijon a mis en place,
pour la rentrée 2015, un nouveau système
d’inscription : les parents ont dû procéder
à l’inscription de leur enfant avant le
17 juillet. Depuis cette date, les nouvelles
inscriptions ne sont admises que dans
des cas précis, comme un récent
emménagement à Dijon. À la rentrée,
certains enfants n’étaient pas inscrits,
leurs parents ayant oublié de faire la
démarche ou le restaurant scolaire affichant
complet. Des solutions ont été trouvées
pour tous les cas satisfaisant aux critères
d’inscription.

“Le message
d’ouverture et
de tolérance de
la République”

Le point de vue
d’ANNE DILLENSEGER,
adjointe déléguée
à l’éducation

« Alain Millot, alors maire de Dijon, avait inauguré la première des

plaques apposées aujourd’hui au fronton de toutes les écoles de Dijon,

des plaques rappelant notre devise nationale. Les valeurs de la République

sont au cœur du message que nous portons auprès des enfants dont nous

avons la responsabilité en dehors du temps scolaire. Aussi ai-je demandé

à l’ensemble des animateurs de la ville encadrant les activités dans nos

centres d’accueil péri et extra-scolaires de travailler, cette année, sur les

notions de liberté, d’égalité, de fraternité, mais aussi de mixité, de vivre-

ensemble. Dans l’époque bouleversée que nous traversons, je souhaite que

les enfants reçoivent ce message d’ouverture et de tolérance que porte la

République. Naturellement, chaque accueil choisira sa manière d’illustrer

la thématique, par des activités culturelles ou sportives. Mais il est

important que ces valeurs soient rappelées et déclinées chaque jour. »

L’ÉCOLE, 

LIEU D’ÉVEIL
ET D’INTÉGRATION



Vacances pour ceux qui restent », centre municipal d’initiation sportive (CMIS), MJC et
centres de loisirs, stages sportifs dans les quartiers, ludothèque, ateliers culturels dans
les bibliothèques et les musées municipaux… À Dijon, l’offre culturelle pour les jeunes

est plus que significative ! Elle s’est notamment étoffée, ces dernières années, pour le public
adolescent. Quatre maisons de la jeunesse et de la culture (Montchapet, Maladière, Grésilles,
Bourroches), notamment, proposent un large choix d’activités, pour tous : elles affichent plus
de 5 000 adhérents au total ! Prenant le relais des centres de loisirs extra-scolaires, les
accueils jeunes de la ville situés à Mansart, Pouilly-Stalingrad et Chevreul-Parc sont ouverts
aux plus grands (jusqu’à l’âge de 18 ans) et gérés par les professionnels de Léo-Lagrange.
Hors de ces espaces d’accueil, les jeunes sont les premiers concernés par l’offre considérable
que porte la ville dans le domaine sportif. La ville de Dijon, qui, chaque année, finance par
ailleurs plusieurs milliers d’heures d’interventions d’animateurs sportifs pendant le temps
scolaire, appuie financièrement 137 associations (pour un montant de 2,7 millions d’euros
par an), qui utilisent gratuitement les quelque 113 équipements sportifs municipaux.
Soucieuse de permettre l’accès du sport à tous, elle finance même l’inscription dans des clubs
de près de 300 enfants de milieu modeste, soit près de 30 000 euros par an. Au CMIS, à la
Fontaine-d’Ouche, 3 000 jeunes s’ouvrent chaque année à de nouvelles activités sportives
dans le cadre des séances découverte trimestrielles. Les 8-16 ans apprécient les animations
sportives de quartier (ASQ). Et les plus de 16 ans sont invités à participer aux activités
proposées par les Spots (sites de promotion et d’organisation des temps sport), à raison d’une
séance hebdomadaire : 1 000 d’entre eux en ont profité l’an dernier, gratuitement ! Quant aux
célèbres « Vacances pour ceux qui restent », dont le succès ne se dément pas, elles attirent
environ 7 000 personnes par an, pour des rendez-vous culturels ou sportifs. S’ennuyer à Dijon
quand on est jeune ? Impossible !

SPORT, CULTURE, LOISIRS : 

ON NE S’ENNUIE PAS 
À DIJON

FACILITER LA VIE
DES JEUNES ET DE
LEURS FAMILLES
La ville de Dijon, engagée
dans une démarche de
dématérialisation, a mis en ligne
une plate-forme baptisée
MyDijon, sur laquelle chaque
famille peut s’inscrire pour
procéder à la plupart des
démarches administratives :
inscription au restaurant scolaire
ou aux stages des « Vacances pour
ceux qui restent », demande
d’un document d’état civil,
téléchargement de formulaires,
consultation des menus
à l’école… Le tout gratuitement,
7 jours sur 7 et 24 h sur 24.

ENFANTS,
ET DÉJÀ ÉLUS !
Créé en novembre 2002, le conseil
municipal d’enfants (CME)
permet à 64 petites Dijonnaises
ou petits Dijonnais âgés de 9 à
12 ans (scolarisés en CM1 ou
en sixième) de participer
activement à la vie de la cité.
Lieu d’expression, le CME est
une véritable école de la
démocratie pour ces jeunes
citoyens, qui planchent sur
des projets liés à la jeunesse,
à l’environnement, au sport ou
à la culture. Pour rendre compte
de ses travaux, le conseil
municipal d’enfants édite, chaque
trimestre, à 5 000 exemplaires,
un journal destiné aux jeunes
Dijonnais scolarisés du CM1 
à la sixième.
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Dijon, troisième grande ville de France où il fait bon
étudier… Une nouvelle fois en cette rentrée, le maga-
zine L’Étudiant place Dijon sur le podium des meilleures

villes universitaires, non seulement pour son offre de formations et
la qualité de celles-ci, mais aussi et surtout pour la qualité de vie
proposée aux étudiants. Équipements sportifs, offre culturelle, ser-
vices de transport, facilité à trouver un logement à un prix décent,
vie nocturne… Tout est passé au crible, et Dijon s’en sort avec les
honneurs. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, pour l’année 2015-
2016, les effectifs de l’université de Bourgogne – qui ne cessent de
progresser – s’affichent en hausse de plus de 3 % et approchent la
barre symbolique des 30 000 inscrits. À l’école supérieure de com-
merce (ESC), même constat : les promotions sont de plus en plus
nombreuses (370 étudiants cette année), signe de l’attractivité
grandissante de Dijon et de ses campus. Il faut souligner que,
chaque année, des centaines d’étudiants étrangers choisissent
Dijon : le maire,  François Rebsamen, les a reçus à l’occasion d’une
soirée conviviale, à l’hôtel de ville, début septembre. Histoire de leur
prouver que l’hospitalité bourguignonne n’est pas un mythe.
Parmi les arguments qui jouent en faveur de « Dijon ville étudiante »,

figure une large offre d’enseignement supérieur : l’université de
Bourgogne, désormais liée à celle de Franche-Comté, avec laquelle
elle a créé une université commune, mais aussi l’ESC, Sciences Po
Paris à Dijon, l’École nationale supérieure d’art (Ensa), l’École natio-
nale des greffes du ministère de la Justice, ou AgroSup Dijon, l’une
des plus grandes écoles d’ingénieurs françaises dans les domaines
de l’agronomie et de l’alimentation… 
La taille humaine de la ville et la facilité de trouver un logement sont
des atouts indéniables, de même que la qualité du réseau de trans-
ports urbains, avec un service adapté aux horaires des étudiants
puisqu’il existe même une ligne de bus de nuit qui circule du jeudi
au dimanche ! La CarteCulture, à tout juste 5 euros, permet ensuite
aux étudiants d’aller au spectacle pour 5,50 euros seulement, et de
profiter ainsi de la vie culturelle intense. Enfin L’Étudiant souligne
la richesse et la qualité des équipements sportifs, dont les plus
récents se trouvent précisément à proximité du campus : stade
d’athlétisme Colette-Besson, piscine olympique, salle d’escalade
Cime Altitude 245…
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IL FAIT BON
ÉTUDIER
À DIJON

Des formations d’excellence, un large
choix, une belle ouverture sur la ville,
des logements de qualité et abordables…
Dijon soigne ses étudiants. 
Et les étudiants aiment Dijon.

La ville de Dijon contribue à soutenir

les jeunes dans leur recherche d’emploi ou

de « petits jobs » étudiants. Elle recrute

elle-même de nombreux jeunes pour assurer

la surveillance ou l’animation dans

les restaurants scolaires et les accueils péri

et extra-scolaires. Elle emploie des apprentis

en alternance et des jeunes en service civique

et le Grand Dijon a soutenu financièrement

le recrutement d’emplois d’avenir dans

des dizaines d’associations de l’agglomération.

Entre autres actions, la ville propose

également une bourse au permis de conduire

aux jeunes pour lesquels le permis est

nécessaire pour trouver un emploi.

Elle soutient enfin la mise en place, par le biais

de la Mission locale, de la « garantie jeunes »,

destinée à des personnes très éloignées

de l’emploi.

DIJON S’ACTIVE
POUR L’EMPLOI DES JEUNES

Réception des étudiants internationaux à l'hôtel de ville.

Yvon Jackie, apprenti à la ville de Dijon.



PÉTULA GREEN 
CRÉE DE FIL EN AIGUILLE

En plus d’être un magasin de confec-
tion, l’Atelier Pétula Green – ouvert
le mois dernier – est bourdonnant

 d’activités. Sa vitrine, qui affiche les
marques de vêtements « Pétula Green » et
« Couture », donne sur un atelier de
retouches et  d’apprentissage de la couture
mais aussi de cours d’arts plastiques.
« Et ce n’est pas tout ! » s’exclame Marie
Cortois, qui a lancé ce concept à Dijon. Le
côté touche-à-tout de cette Dijonnaise,
diplômée de l’École supérieure d’art de
 l’agglomération d’Annecy (Esaaa), en a fait
un lieu coopératif pour accueillir les 
«  travailleurs nomades ». Ils sont, comme
Marie, artistes, « free-lance » ou auto-
entrepreneurs à la recherche d’un îlot créatif
où « rompre leur isolement », affirme-t-elle.

UN ESPACE PARTAGÉ
D’où le côté inclassable de cette ruche
 pluridisciplinaire, qui invite régulièrement
Alexandrine, art-thérapeute (diplômée de
la faculté de médecine de Grenoble),

 Lorraine (graphiste avec Paper Addict) pour
enseigner l’origami (l’art du papier plié),
mais aussi le fleuriste Gilles Sonnet, qui
initie à l’art floral. De son côté, son amie
Audrey apprend à dompter l’aiguille et la
machine à coudre aux adultes et enfants
dès 8 ans. Elle anime par ailleurs l’atelier
de retouches et de création de vêtements,
afin de tailler une robe, une turbulette pour
bébé, un sac, au gré des envies person-
nelles de chacun.
L’ancienne boutique de tatouage recèle
même une petite bibliothèque de patrons
de couture des années 1960 et 1970 et
 d’ouvrages sur l’art et la mode. Marie – qui
intervient notamment à l’école des beaux-
arts Beaune-Côte-et-Sud – prend en main
les cours de modelage, peinture, sculpture,
dessin, installations, pour enfants, adoles-
cents et adultes. Les samedis après-midi
sont réservés aux enfants qui veulent fêter
leur anniversaire. « Je m’occupe de tout :
invitations, activités manuelles, jeux,
maquillage, goûter », savoure-t-elle.

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Pour façonner cet habit d’Arlequin, l’atelier
a fait appel au financement participatif, via
la plate-forme Graines de Start, dédiée aux
projets d’économie sociale et solidaire.
Jackpot pour Pétula Green ! « Nous sommes
parvenus en deux mois à 170 % de la
cagnotte prévue », s’enthousiasme Marie.
De quoi largement investir dans trois
machines à coudre, une « perceuse de
 compétition », une centrale vapeur, un stock
de tissus pour les ateliers couture et le
matériel de base fourni lors des cours d’arts
plastiques. En contrepartie, outils et fourni-
tures portent le nom des 56 contributeurs
qui en ont permis l’achat. Pinceaux, mar-
teaux, machines à coudre ont pu être
 baptisés, jusqu’aux bobines de fil… du
prénom « Ségolène », une des généreuses
donatrices !
Atelier Pétula Green – 69, rue Monge

Du lundi au samedi

atelierpetulagreen@gmail.com

Page Facebook « Pétula Green »

Bien plus qu’une boutique, l’Atelier Pétula
Green est un lieu coopératif où se croisent
travailleurs indépendants, artistes et
couturiers, confirmés ou débutants.
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«On lit des livres avec Françoise », se félicite Amaury, 3 ans et demi, avec un grand
sourire. Et c’est comme cela chaque semaine pour les chanceux élèves de l’école
des Hauts-de-Montchapet. Ils n’ont qu’une cour à traverser pour se rendre à la

bibliothèque de l’association Culture et bibliothèques pour tous (CBPT), entièrement gérée par
des bénévoles et ouverte six jours sur sept. Cette structure créée en 1982, en même temps que
le quartier, voit ainsi défiler pour « L’heure du conte » de nombreux élèves des deux écoles
toutes proches, la maternelle des Hauts-de-Montchapet et l’école élémentaire Montchapet. En
parallèle, 160 familles du quartier y sont inscrites, pour 7 000 prêts. 
Il règne dans cette bibliothèque pas comme les autres une ambiance conviviale où l’entraide
est un maître mot. « On coud nos livres nous-mêmes pour qu’ils ne s’abîment pas. On les couvre
aussi, bien sûr », explique Marie-Françoise Gresset-Panier, la responsable. Autre spécificité
presque touchante à l’heure du tout-virtuel : ici, les fiches des livres sont encore écrites à la
main ! « Comme les bénévoles sont des mamies pour la plupart, elles ont peur de faire des
erreurs, alors nous ne sommes pas encore informatisés. » Et cette petite bibliothèque est riche
de services : « Les gens aiment venir chez nous car ils peuvent pré-réserver les nouveautés.
Il n’y a pas d’attente », poursuit la responsable. Avec autant de livres pour les adultes que pour
les enfants, nul doute que chacun puisse y trouver son compte. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15 h à 18 h – Mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h

Samedi de 10 h à 12 h – 4, allée Darius-Milhaud 

03 80 56 19 86 – www.uncbpt.com 

Quand on sait que 10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour en France, on se dit
qu’il ne faut pas passer à côté de l’action
menée par les clubs Rotary et Inner Wheel
de Dijon, avec l’Établissement français du
sang (ESF). Cette grande collecte intitulée
« Mon sang pour les autres », lancée par
le Rotary à Toulouse en 1998, est désormais
relayée dans plus de 100 villes en France, dont
Dijon depuis quatre ans. « Notre objectif est
d’attirer de nouveaux donneurs et surtout
des jeunes », explique Jeanne Palau-Lignier,
coordinatrice de l’événement. Et au fil des
années, de plus en plus de personnes se
mobilisent et viennent donner leur sang :
500 donneurs en moyenne. Record à battre !
Il faut dire que les organisateurs font tout
pour rendre cette journée conviviale.

Animations musicales et spectacles de danse
s’enchaîneront sur un podium place Darcy,
afin d’attirer le plus grand nombre de
personnes possible. Celles-ci seront ensuite
invitées à poursuivre leur chemin jusqu’à la
salle Devosge, lieu de la collecte. Cette année
encore, le champion paralympique de
natation Charles Rozoy, fidèle soutien depuis
2012, parraine cette action, de même
que Corentin Le Guen, champion d’Europe
de quad rugby. « Nous voulons aller à la
rencontre des Dijonnais pour les mobiliser
et leur dire à quel point ce geste sauve des vies !
poursuit l’organisatrice. Et nous avons prévu
une généreuse collation post-don qui sera offerte
à tous les donneurs. »

Samedi 10 octobre de 9 h à 19 h – Salle Devosge

COLLECTE 

MON SANG POUR LES AUTRES

BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATIVE DE MONTCHAPET

L’ATOUT PROXIMITÉ VOUS AVEZ PLUS 
DE 60 ANS ?
C’EST POUR VOUS 
EN OCTOBRE

Maison des seniors :

03 80 74 71 71

JEUDI 1ER OCTOBRE À 14 H 30
THÉ DANSANT
Orchestre La Gambille, 
salle Devosge (7, rue Devosge)

JEUDI 8 OCTOBRE À 14 H 30
SPECTACLE MUSICAL
« Chansons d’hier », interprétées
par Élisa Blanc, théâtre des
Grésilles (6, avenue des Grésilles)

MERCREDI 14 OCTOBRE 
À 14 H 30 KARAOKÉ
INTERGÉNÉRATIONNEL 
DE LA SEMAINE BLEUE
Animé par Gérard Dupire, 
théâtre des Grésilles 
(6, avenue des grésilles) 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 
18 OCTOBRE À 14 H 30
SPECTACLE DE CLÔTURE 
DE LA SEMAINE BLEUE
Auditorium (place Jean-Bouhey)

MERCREDI 21 OCTOBRE 
À 14 H 30 SURPRISE-PARTIE
Orchestre Christophe Bourgogne,
salle Devosge (7, rue Devosge)

JEUDI 29 OCTOBRE À 14H30
CONCERT
Les Gorges Rouges, chorale des
résidents du centre gériatrique
de Champmaillot, salle Camille-
Claudel (4, rue Camille-Claudel)

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

ÇA NOUS CONCERNE



Les Journées
européennes du

patrimoine, les 19 et
20 septembre,

ont permis à près de
40 000 personnes

de redécouvrir des
lieux habituellement

fermés au public.
Avec, cette année,

les coulisses
du fonctionnement

des chaufferies bois
des Valendons et

des Péjoces, du centre
de tri ou encore de

l’usine d’incinération,
qui ont remporté

un vif succès.

2,3

Des modalités particulières
d’accès aux parkings, en surface
et en ouvrage, et des tarifs adaptés
sont proposés aux résidents du
centre-ville. L’abonné à ce service
paye ainsi 2 €/jour ou 25 €/mois,
ou bénéficie d’une remise de 25 %
sur le prix d’un abonnement.
Hors centre-ville, le tarif appliqué
pour les résidents est de 1 €/jour
et 10 €/mois. Rens. : www.dijon.fr
ou 0 800 21 3000.

40 000
1850

3e

C’est en 1850 que le rosiériste
français Pierre Jacotot créa la rose
« Gloire de Dijon ». Ce rosier
grimpant fait aujourd’hui partie
du « Old Rose Hall of Fame »,
une liste de dix rosiers anciens
reconnus comme d’importance
historique par la Fédération
mondiale des sociétés de roses
(voir www.worldrose.org).

Le plafond de paiement
en espèces auprès des

professionnels a été
abaissé à 1 000 euros

depuis le 1er septembre
dernier (contre 3 000

euros auparavant).

2

1000

EN CHIFFRES

L’artère la plus longue
de la ville, la rue

d’Auxonne, mesure
2,3 km depuis la place

Wilson jusqu’au
boulevard de Chicago

(données Google Maps).

28 DIJON MAG octobre 2015 - N° 283

Le site Internet L’Étudiant
a récemment publié son
classement annuel des
villes françaises où il fait
bon étudier. Dijon s’y
classe 3e dans la
catégorie grandes villes
et atteint la 15e position
(+ 1 place) sur 41 villes
étudiées dans le
classement général.



Salsa, cha-cha-cha, bachata, kizomba…
Quand l’association dijonnaise de
danses latinos Moove & Dance invite

à la rejoindre, via son réseau social, une foule
de salseros (danseurs de salsa) est vite au
rendez-vous. La place de la République, que
la jeune association a animé quatre
dimanches après-midi en juillet et en août
derniers, a ainsi pris des airs de West Side
Story sous canicule. Cet été, l’école Dijon
Danse a, elle aussi, ensoleillé la place
 d’ambiances rock et salsa. Pour les aficio-
nados (les passionnés), le dallage de pierre
est devenu une piste en plein air, et l’occasion
de démonstrations gratuites en dehors des
miroirs et parquet de leurs salles habituelles.

SALSA CUBAINE OU PORTORICAINE
Aux platines, Jehan lance une salve de salsa
(« sauce », en espagnol), déclenchant les
typiques déhanchés sur une des bases
 chorégraphiques « pas de côté, pieds assem-
blés, puis pas de côté ». Il faut cependant
 distinguer deux salsas : « l’une, issue de La

Havane, dans les années 1950, l’autre,
exportée des quartiers portoricains de New
York. La salsa cubaine, historique, est la plus
enseignée à Dijon et incorpore volontiers
des danses différentes : hip-hop, orientales…
Elle est plus libre d’expression que la porto-
ricaine, qui se danse en ligne », précise
Kavira Syauswa, présidente de Moove &
Dance, une des associations – avec Union
Latina – qui entretiennent la technique et la
culture latinos à Dijon.
Par échange de bons procédés entre
 organisateurs d’événements, les rassemble-
ments peuvent être rejoints par d’autres
structures, tel Freestyle Club, protagoniste
du « flasmob » programmé place Darcy début
septembre. Les salseros, quant à eux, sont
toujours prêts lorsqu’il s’agit d’improviser
d’incandescentes figures. « Pour participer,
il faut cependant avoir un minimum de
 pratique. C’est pour cette raison que nous
proposons des cours », rappelle Céline
 Berrette, éprise de rythmes latinos depuis
dix ans et trésorière de l’association.

DES DANSEURS INTERNATIONAUX
EN INVITÉS
Pour s’initier, l’association donne rendez-
vous, tous les mardis soir, au caveau du
Black Night, rue Condorcet. Des stages de
perfectionnement sont également organisés,
guidés par des danseurs internationaux, en
partenariat avec d’autres associations et
clubs de de Besançon ou de Beaune. De son
côté, Kavira, elle-même danseuse de
 formation classique avant d’être salsera,
suit assidûment les congrès internationaux
à Cuba, à Londres, à Prague, à Genève ou à
Paris. « Ce sont des journées de six à sept
heures de danse, où se retrouvent tous les
grands danseurs mondiaux », explique-
t-elle. Contacts pris, certains artistes font
le voyage jusqu’à Dijon. Le couple de salsa
cubaine Anneta et Osbanis est ainsi annoncé
pour le 14 novembre, et devrait être suivi d’un
couple madrilène pour un stage de kizomba
(danse d’origine angolaise), attendu du
même pied festif.
Page Facebook « Moove & Dance »
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Démonstrations publiques durant l’été, stages de
perfectionnement, cours d’initiation : toute l’année,
l’association Moove & Dance fait vibrer les Dijonnais
sur des airs et des rythmes latino-américains.

ASSOCIATION 

MOOVE & DANCE 
SUR DES RYTHMES LATINOS
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SPORT

DANS LE TOP 5
EUROPÉEN
Basé sur le campus universitaire,
le Centre d’expertise de la
performance Gilles-Cometti fait
partie des plus grosses structures
européennes dédiées à la
préparation physique.
De nombreuses équipes
professionnelles viennent
s’entrai ̂ner sur les quelque
150 machines de musculation
du CEP. Des sportifs de haut
niveau évaluent leurs qualités
physiques au moyen d’appareils
de mesure de haute technologie et
suivent des entraînements adaptés
et individualise ́s. Récemment
ouvert au handicap, le Centre
assure la pre ́paration physique
et l’évaluation des joueurs
de la JDA Basket-Fauteuil et de
plusieurs pongistes internationaux
paralympiques. La formule
« Stimule ton handicap » fera
l’objet d’une présentation
à l’occasion du 20e anniversaire
de la structure dijonnaise, les 13 et
14 novembre prochains.

SANTÉ

LA FACULTÉ DE REBONDIR
Un programme d’entraînement pour personnes en situation
de handicap vient d’être lancé par le Centre d’expertise
de la performance Gilles-Cometti, sur le campus universitaire.

Bien des choses pourraient changer dans le quotidien des personnes en situation de
 handicap. En particulier, depuis la rentrée, la pratique d’une activité physique régulière,
sur rameur assisté par stimulation électrique, leur est proposée par le Centre d’expertise

de la performance (CEP) Gilles-Cometti de la faculté des sciences du sport de Dijon, avec tous les
bénéfices qui lui sont associés. « Ce programme innovant s’adresse aux patients paraplégiques et
à toutes les personnes souffrant de problèmes locomoteurs », informe Gaëlle Deley, chercheuse
au CEP, qui a participé au développement du dispositif avec ses homologues de l’université de
 Harvard (États-Unis). Les bienfaits d’une telle activité sont spectaculaires après seulement
quelques mois d’entraînement : « Nous relevons des augmentations de 111 % des capacités
 d’endurance, de 136 % de la masse musculaire et de 151 % de la force du pratiquant, sans parler
du bien-être que ce retour à une activité physique lui procure », poursuit la scientifique. 

QUALITÉ DE VIE
Olivia, une Dijonnaise de 38 ans paraplégique depuis 2011, a suivi ce programme, baptisé « Stimule
ton handicap », trois fois par semaine durant une année entière. « Olivia réfléchissait beaucoup
avant d’aller faire une balade en fauteuil roulant, par crainte d’être rapidement fatiguée et essouf-
flée, indique Gaëlle Deley. Aujourd’hui, elle n’a plus peur des trajets qu’elle emprunte, les montées
ne sont plus un obstacle pour elle grâce à la capacité d’endurance qu’elle a développée. Olivia
a retrouvé la sensation de l’effort et s’en réjouit fortement. Ses capacités cardio-respiratoires se
sont nettement améliorées et engendrent une meilleure qualité de vie. L’atrophie de ses cuisses
a même disparu. »
Les personnes souhaitant découvrir « Stimule ton handicap » sont invitées à prendre contact dès
maintenant avec le Centre d’expertise de la performance. Un entretien, une visite médicale et une
évaluation complète leur seront proposés pour planifier des séances qui seront toutes encadrées,
individualisées et modulables, selon les capacités et envies de chacun. La première phase du
 programme sera consacrée à du renforcement musculaire durant trois mois. Le patient pourra
ensuite monter sur le rameur et utiliser l’électro-stimulation, qui lui permettra de contracter ses
quadriceps et ischio-jambiers malgré son handicap.
www.cepcometti.com ou page Facebook « Stimule ton handicap » – gaelle.deley@u-bourgogne.fr
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Dijon Mag : Pourquoi organiser 

une telle compétition à Dijon ? 
André Diry : Il n’y avait pas eu d’événement de
ce type depuis 1975 dans la capitale des Ducs : il
fallait absolument y remédier ! Un grand besoin se
faisait ressentir dans le secteur. Paris, Lyon,
Bordeaux et Genève étaient jusqu’à présent les
seules villes à proposer ces compétitions en inté-
rieur. Un jumping indoor, il faut le savoir, est
quelque chose de fantastique, le spectacle est assu-
rément grandiose : des lumières artificielles, une
ambiance particulièrement grisante, avec bruits et
mises en scène… Les 20 000 licenciés bourguignons
méritaient une organisation de cette envergure sur
leur territoire. Notre projet a vu le jour grâce au
soutien de nombreux partenaires privés et des
 collectivités. La ville de Dijon a joué un rôle majeur,
il faut le souligner. Tous les centres équestres de
 l’agglomération ont également répondu présent.
L’organisation est conséquente : pas moins de
1 200 tonnes de sable doivent être transférées
depuis Fontainebleau pour confectionner la
carrière et le paddock.

DM : Le jour J se rapproche, 
dans quel état d’esprit êtes-vous ?
AD : L’impatience est palpable au sein des
membres de Bourgogne Jumping Organisation,
organisme spécialement créé pour l’occasion. Nous
avons tous envie que les hostilités commencent !
Les cavaliers du Grand Est qui seront de la partie
doivent penser la même chose, puisque la totalité
des inscriptions ont été bouclées en seulement
quelques heures au mois de septembre… En plus
des quinze épreuves à disputer et des grands prix à
glaner, notre événement sera l’ultime entraînement
avant « Équita Lyon », la grande manifestation de

l’automne, qui aura lieu quinze jours plus tard. Ce
concours dijonnais est aussi et surtout un sacré
galop d’essai pour le concours international que
nous organiserons l’an prochain aux mêmes dates
et au même endroit. Pas moins de vingt nations
seront représentées, ce sera magique.

DM : À qui s’adresse ce jumping indoor ?
AD : À tout public, sans exception. Aux passionnés,
mais aussi aux non-spécialistes. C’est l’occasion
rêvée pour découvrir l’univers du cheval. Michel
Robert, quintuple champion de France et plusieurs
fois médaillé olympique, est notre invité d’honneur.
Au micro, il prendra un malin plaisir à expliquer
notre sport favori et ses différentes facettes. Un
salon du cheval sera organisé en parallèle, avec la
participation des plus grandes marques de selles, de
vêtements, d’équipements, d’aliments et de litières
pour chevaux. L’immersion dans le monde des
équins sera totale. Nous espérons atteindre la barre
des 10 000 visiteurs.

EN PRATIQUE
Le Jumping Indoor de Bourgogne se déroulera du jeudi 8 au dimanche 11 octobre au parc des
expositions, boulevard de Champagne. Début des concours jeudi à 14 h, vendredi et samedi à 9 h,
dimanche à 8 h. Compétitions professionnelles les vendredi et samedi à partir de 19 h, le dimanche
à partir de 14 h. Tarifs : 5 € l’entrée journalière, 10 € le pass 4 jours, gratuit pour les moins de 12 ans.
Restauration sur place, brasserie et bar. Soirées DJ vendredi et samedi après les épreuves. 
www.jumping-dijon-bourgogne.com

SAUT D’OBSTACLES

CRAZY
JUMPING Le parc des expositions accueille pour sa première édition

le Jumping Indoor de Bourgogne, un grand concours de saut
d’obstacles, du 8 au 11 octobre, soutenu par la ville de Dijon.

C’est l’événement hippique de l’année : le Jumping Indoor de Bourgogne débarque
à Dijon pour sa toute première édition. Plus de 500 chevaux sont attendus dans une
quinzaine d’épreuves nationales de sauts d’obstacles, avec des centaines de

 cavaliers professionnels et amateurs qui vont concourir durant quatre jours sous le hall
de 12 000 m2 d’un parc des expositions spécialement aménagé pour l’occasion. Président
de l’association organisatrice, André Diry ne cache pas son impatience.

André Diry.



RECRUES DES CLUBS PROS

CHAUD, LE DERNIER
MERCATO !
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SPORT

Que de nouveaux visages cette saison !
Pas moins de 44 nouveaux athlètes
ont fait leur apparition dans l’une des

cinq équipes professionnelles de la cité des
Ducs. Avec la bagatelle de 18 arrivées,
le Dijon Hockey Club (DHC) n’a pas fait
semblant dans le changement ! Comme
chaque saison, le Dijon Hockey Club a fait
confiance à des jeunes internationaux issus
de son centre de formation : Pierre Pawelek,
Maxime Ritz, Louis Petit, Geoffrey Parisot et
Victor Pimbert intègrent l’élite dès cette
année. Le nouvel effectif du DHC, renouvelé
aux trois quarts, compte également trois
Canadiens avec Yanick Riendeau, Samuel
Groulx et Rémi Blanchard, ainsi que deux
Américains avec Brian Mc Millin et Jared
Brown. La razzia étrangère ne s’arrête pas
en si bon chemin après les signatures du
Suédois William Wallén, du Tchèque Jakub
Cech et des Slovaques Tomas Nadasdi et
Marek Maslonka. Les Français restent toute-
fois majoritaires, faisant du DHC le club de
Ligue Magnus qui utilise le moins de renforts
étrangers. Benoît Valier (Reims), Arnaud
Lazzaroni (Mulhouse), Vincent Melin (Évry) et
Loïc Chabert (de retour à Dijon après un
passage à Morzine) sont d’ailleurs arrivés
à l’intersaison.

DIX ARRIVÉES AU DFCO
Le Dijon Football Côte-d’Or (DFCO) n’est
pas en reste, avec dix nouveaux joueurs
recensés à l’intersaison. Le club a réalisé
son marché principalement dans l’Hexa-
gone, à l’exception de Christopher Jullien, un
jeune Français champion du monde des
moins de 20 ans recruté à Fribourg, en
 Allemagne, et de Granddi Ngoyi, un Franco-
Congolais en provenance de l’équipe ita-
lienne de l’US Palerme. Ces deux joueurs
rejoignent Christopher Dilo (Rennes),
Quentin Bernard (Niort), Arnaud Souquet
(Le Poiré-sur-Vie), Pierre Lees-Melou
(Cap-Ferret), Anthony Belmonte (Istres),
Frédéric Sammaritano (Auxerre), Wesley
Saïd (Rennes) et Mamadou Thiam (centre de
formation du DFCO), avec l’espoir de jouer
les premiers rôles dans le championnat
de Ligue 2.

Avec neuf arrivées, l’effectif de la JDA Dijon
a également bien changé. Un vent américain
souffle déjà sur le parquet du palais des
sports, avec les engagements de Tyler Cain
(Pau-Orthez), Ryan Brooks (Bonn, Alle-
magne), C.J. Williams (Pistoia, Italie) et
Jared Jordan (San Sebastián, Espagne). Ces
nouveaux ambassadeurs de la Jeanne-d’Arc

rejoignent l’Anglais Myles Hesson (Bremer-
haven, Allemagne) et les Français Marc
Judith (Nanterre), Axel Julien (Hyères-
Toulon) et Kévin Dinal (Souffelweyersheim).
Le groupe de Laurent Legname comptera
également sur le renfort de son centre
de formation, avec notamment le premier
contrat professionnel d’Olivier Yao-Delon.

Du côté du hand, le Dijon-Bourgogne
Handball (DBHB), nouvellement entraîné par
Jackson Richardson, enregistre le retour de
Pierrick Naudin, parti une saison à Aix-en-
Provence. Le troisième meilleur buteur de
LNH de la saison 2013-2014 accompagne
Antoine Gutfreund (Montpellier), Jordan
François-Marie (Sélestat) et Ante Kuduz
(Varazdin, Croatie) dans cette nouvelle
aventure qui enverra peut-être Dijon vers
l’élite l’an prochain. Le Cercle Dijon Bour-
gogne (CDB) est resté quant à lui un peu plus
discret dans son mercato, avec les recrues
de l’internationale slovaque Dominika Hor-
nakova (Michalovce) pour son équipe type et
des deux jeunes Dyénéba Sylla (Aulnay) et
Marion Lahcène (Poitiers), qui rejoignent le
centre de formation du club. Cette dernière
structure sera une fois de plus la pierre
angulaire de l’effectif évoluant en Division 1.

Pas moins de quarante-quatre sportifs ont rejoint les rangs
du DFCO, du DBHB, du CDB, de la JDA et du DHC à l’intersaison. 

Dominika Hornakova. ©
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Yanick Riendeau.

Frédéric Sammaritano.
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Peu à peu, des équipes de roller derby fleurissent dans tout l’Hexagone. À tel point qu’un
championnat national est enfin organisé. Les Dijonnaises des Velvet Owls (les
« Chouettes de velours ») font partie des 63 formations qui entreront en compétition

cette année. « Nous débuterons les 12 et 13 décembre face à Aubenas et à Bourg-d’Oisans »,
annonce Lucie Virely, joueuse et responsable de la communication. Des oppositions à Orcet,
à Strasbourg et à Lyon auront lieu les mois suivants. Le club dijonnais, créé en 2011, peaufine
cette montée sur scène avec plusieurs entraînements hebdomadaires, quelques rencontres
amicales et une session de recrutement pour tenter de garnir ses rangs. « L’objectif de cette
session est de faire découvrir un sport vraiment différent des autres, où tout le monde à sa
place, quels que soient son gabarit et son niveau de patinage », relève Lucie Virely, invitant
toutes les filles intéressées à contacter Di-Dollz Roller Derby, l’association dont elle fait partie.
Les règles et fondamentaux de ce sport originaire des États-Unis leur seront alors présentés.
« Exigeant physiquement, le roller derby demande une très bonne préparation, mentionne
la Dijonnaise. C’est aussi un sport spectacle, avec un speaker, des joueuses maquillées,
des tenues excentriques et des surnoms originaux donnés à chacune des compétitrices ! »
Page Facebook « The Velvet Owls - Roller Derby Dijon » – recrutement@rollerderbydijon.fr
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CYCLISME

JEAN MALOT REMET ÇA
Le vététiste Jean Malot, 55 ans,
a endossé un nouveau maillot
arc-en-ciel cet été : le licencié
du club Dijon Sport Cyclisme
a signé une très belle victoire aux
championnats du monde de VTT,
organisés fin août en Andorre.
Le Dijonnais termine à la première
place de la catégorie des 55-59 ans
et décroche une troisième victoire
mondiale, après celles de 2010
et 2012 obtenues toutes deux
au Brésil chez les 50-54 ans.
Jean Malot remettra son titre
en jeu l’été prochain en Italie.
http://dijonsc.fr

LES GARÇONS RECRUTENT AUSSI
Une équipe masculine s’est constituée l’an passé au sein de Di-Dollz Roller Derby, la même association
que les Velvet Owls. Une dizaine de licenciés, réunis sous le nom La Raclée, s’adonnent chaque semaine
à des entraînements au gymnase Marcelle-Pardé et à la salle André-Sellenet. Camaraderie, entraide,
esprit famille et ambiance rock’n’roll sont palpables à chacun de ces rendez-vous. Des sessions de
recrutement viennent également de se dérouler, avec l’espoir d’inscrire une équipe en championnat
dès l’an prochain. En attendant, l’équipe dijonnaise mettra ses joueurs à disposition des clubs
d’Auxerre et de Mâcon cette saison. 

Page Facebook « La Raclée-Roller Derby Dijon » – recrutement@rollerderbydijon.fr

ROLLER DERBY

ÇA NE RIGOLE PLUS
L’équipe des Velvet Owls s’apprête à participer à son tout premier
championnat de France, après plusieurs saisons sans réelle compétition.
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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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DIRECTION 
DE LA CITOYENNETÉ DE
LA PRÉFECTURE DE
CÔTE-D’OR :
CHANGEMENT
D’ADRESSE
Depuis le 14 septembre, les services
immatriculations, permis de
conduire, étrangers, élections et
réglementation de la préfecture ont
déménagé à la Cité Dampierre,
6, rue Chancelier-de-l’Hospital.
Ouverture de 8 h 30 à 13 h pour les
démarches concernant les permis de conduire,
les immatriculations, les naturalisations,
les titres de séjour et les demandes d’asile.
Ouverture de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
pour les démarches concernant les professions
réglementées et les élections.
L’adresse postale, quant à elle, ne change pas. 
Vous pouvez adresser vos courriers à :
Préfecture de la Côte-d’Or
Direction de la citoyenneté
53, rue de la Préfecture
21041 Dijon Cedex
www.cote-dor.gouv.fr

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 maison

de quartier de la Fontaine-d’Ouche (à côté de la
bibliothèque) ;

– 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 2e et 4e jeudis matin du mois dans les bureaux
du SCIC Habitat, au 16, rue de la Manutention ;

– le 3e jeudi matin du mois à la Maison des seniors,
rue Mère-Javouhey ;

– les 1er et 3e vendredis matin du mois à la mairie annexe
des Grésilles.

Retrouvez tous les lieux de permanence de l’agglomération sur le site www.cidff21.fr
Rens. : 03 80 48 90 28 – 22, avenue du Château – 21800 Quetigny



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’ÉTÉ               (du 1er mai au 31 octobre)
du lundi au vendredi          9 h-13 h et 14 h-19 h
le samedi                             9 h-19 h
le dimanche                        9 h-13 h
sauf Marsannay-la-Côte
du lundi au vendredi          9 h-13 h et 14 h-18 h
le samedi                             9 h-18 h
le dimanche                        9 h-13 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 D’OCTOBRE
Ampoules basse consommation
Une ampoule base consommation consomme quatre à cinq fois moins
d’électricité qu’une lampe à incandescence traditionnelle et dure
en moyenne six fois plus longtemps. Et gare à la poussière :
bien dépoussiérées, les ampoules offrent 40 % d’éclairage supplémentaire.

En période de froid
En période de froid, je pense à laisser les portes ouvertes chez moi,
afin que l’air circule naturellement des pièces sèches (salon, chambre)
vers les pièces humides (cuisine, salle de bains). Je ferme les volets la nuit
pour stopper les vents et ainsi réduire les déperditions énergétiques.
Et je vérifie l’état de mes portes et fenêtres pour ajouter, au besoin,
des joints d’étanchéité.
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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 

Dijonnaise depuis 82 ans, je ne compte plus les fois où je

me suis assise sur un banc sur un banc sous le magnifique

tilleul situé à l’angle du square des Ducs et dont

l’improbable ramure était à la hauteur de la flamboyance

du palais des États de Bourgogne. Aujourd’hui, je suis

bien triste : une tempête a éventré ce joyau de verdure,

qui a dû être tronçonné par les services de la ville pour,

paraît-il, des raisons de sécurité. Mais est-ce que cet arbre

ne pouvait pas être sauvé ?

G.P. – Dijon

TILLEUL FEUX ROUGES

Le service des espaces verts, qui entretient un
patrimoine vert de plus de 30 000 arbres, a aussi pour
mission de « réparer » les arbres blessés lors d’une
tempête par tous les moyens techniques possibles :
haubanage, élingues, traitement des plaies…
Beaucoup d’exemples d’arbres traités dans les parcs
et les jardins de cette manière attestent la volonté
municipale de préserver ces arbres s’il n’y pas de
risque de chute dans l’immédiat.
Hélas, ce tilleul, remarquable par sa hauteur et
sa frondaison, s’est ouvert en deux, sous les rafales
d’un vent de plus de 100 km/h, avant de se coucher
en partie sur la chaussée. La plaie du tronc était trop
importante pour être soignée et se refermer puisque
la partie vivante a été arrachée. L’arbre était en outre
trop fragilisé, déséquilibré et instable, même avec
ramure réduite. La pourriture s’installant dans le tronc
de l’arbre, il risquait de tomber.
N’oublions pas que les dégâts n’ont été que matériels,
ce jour-là. Ce fut d’abord une chance que de ne pas
avoir à déplorer de personnes blessées sous les
lourdes branches de cet arbre.

Je souhaite féliciter l’équipe de la ville pour la propreté de Dijon. Je trouve

cette ville très propre, depuis les six ans que j’y habite, et cela est très agréable.

Par contre, je souhaite réagir sur un point qui m’interpelle chaque jour

concernant la circulation routière. J’ai rarement vu une ville avec autant de feux

rouges ! Ou comment provoquer de manière volontaire des bouchons…

Pourquoi mettre des feux rouges à l’entrée d’un rond-point ? Un rond-point

permet d’éviter les feux lors d’une intersection… La place du 30-Octobre est une

aberration, la place Wilson pourrait être beaucoup plus fluide, et pour la place

Jean-Bouhey, pourquoi ne pas faire comme à Nation avec le tram, ou au moins

mettre des feux oranges lorsque l’on se dirige vers l’avenue Poincaré ? Je ne parle

pas du rond-point du 8-Mai-1945, rempli de feux… Sans même évoquer la

circulation de l’avenue Poincaré… Beaucoup de ces ronds-points pourraient

fonctionner sans feu. Ainsi, si l’on se dirige du début du boulevard Clemenceau

jusqu’à la rue Jean-Moulin, on compte environ 10 feux pour 2 km, soit un feu

tous les 200 m… S’il vous plaît, arrêtez au moins les feux dans les ronds-points,

cela n’a pas de sens, afin de fluidifier la circulation, consommer moins

d’électricité, et générer moins de pollution avec une circulation plus fluide…

P.O. – Dijon

Vos félicitations relatives à la propreté de la ville sont bien évidemment
transmises aux différentes équipes concernées. Dijon est une ville propre,
beaucoup de gens le disent, mais peu d’entre eux prennent le temps
de l’écrire.
Vous trouvez par ailleurs incongru que certains ronds-points soient équipés
de feux. Il est vrai que ce n’est pas la configuration habituelle. Toutefois,
si l’installation de giratoires en ville privilégie la circulation automobile,
les grands ronds-points ne répondent pas au besoin de sécurité des modes
de déplacement doux.
La pose de feux répond ainsi principalement à deux objectifs : faciliter
la traversée des voies radiales par les piétons, et permettre d’équilibrer
les flux venant des différentes branches du carrefour. En effet, la gestion
de la circulation est faite dans une optique globale et non carrefour par
carrefour. Il est parfois préférable de limiter le passage à un carrefour
où l’on peut facilement stocker les voitures, plutôt que d’aller saturer
le suivant. La présence des feux permet donc de privilégier telle ou telle
branche en fonction de la situation.
Enfin, Dijon n’est pas la seule ville à pratiquer ainsi. Le rond-point à feux
le plus célèbre est celui de la place Charles-de-Gaulle - Étoile à Paris.
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Dix mille deux cents enfants viennent de faire

leur rentrée au sein des établissements scolaires

publics dijonnais. Attachée à l’éducation, la

ville de Dijon œuvre depuis plusieurs années

pour offrir aux enfants les meilleures condi-

tions d’accès au savoir et pour leur permettre

de grandir dans les meilleures conditions en

luttant contre l’échec scolaire et les discrimina-

tions. Parce que ces années sont fondamentales

pour leur développement et leur devenir. 

Dans un esprit de solidarité, le dispositif de

tarification progressive de la restauration

scolaire en fonction du revenu des familles est

maintenu, pour garantir une meilleure égalité

pour tous. Plus de 200 animateurs quotidiens

ont été recrutés, et les activités associatives sur

les temps d’accueil périscolaires et les études

encadrées se poursuivent, pour répondre à la

réforme des rythmes scolaires, plus respec-

tueuse des rythmes de l’enfant. 

En complémentarité, la politique d’amélio -

ration du patrimoine scolaire dijonnais

continue, avec de nombreuses opérations de

travaux dans les écoles : démolition des préfa-

briqués et création de nouvelles salles de classe,

construction de nouveaux locaux destinés à

l’accueil de la restauration scolaire et des temps

périscolaires, rénovation de sanitaires, réfec-

tion d’un gymnase, etc. En parallèle, chaque

école maternelle sera équipée d’un poste infor-

matique et d’un vidéoprojecteur, et quatre

classes expérimenteront le nouveau dispositif

« classe tablette », avec la mise à disposition

d’un équipement informatique s’inscrivant

dans un processus de développement des tech-

nologies de l’information et de la communica-

tion à l’école. Enfin, une activité d’initiation

à la citoyenneté se déroulera sur les temps

périscolaires et extrascolaires, offrant à chaque

enfant la possibilité de s’approprier les valeurs

associées à la République. 

Parce qu’il faut voir grand pour les petits,

la municipalité a engagé, dans son champ de

compétences, des efforts importants en faveur

de la réussite éducative, plaçant l’enfant et sa

réussite au cœur de nos préoccupations.

Nathalie Koenders, première adjointe au maire
de Dijon, présidente du Groupe socialiste,
radical de gauche, citoyen et apparentés, 
et Anne Dillenseger, adjointe au maire
déléguée à l’éducation
François Rebsamen, Georges Maglica,
Colette Popard, Pierre Pribetich,
Françoise Tenenbaum, Didier Martin,
Océane Charret-Godard, Christine Martin,
Hamid El Hassouni, 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 France accueillera dans deux mois la

conférence mondiale des Nations unies sur les

changements climatiques (COP21). L’enjeu

est de parvenir à un accord limitant le chan-

gement climatique à deux degrés Celsius d’ici

la fin du siècle. Les élus locaux sont au cœur

du débat, du fait de leur capacité d’innovation

pour infléchir le niveau des émissions des gaz

à effet de serre dans le secteur du transport. 

L’agglomération dijonnaise est totalement

impliquée, avec un plan de déplacements

urbains adapté. Rappelons que le seul

tramway permet d’économiser 1 500 tonnes

par an d’équivalents CO2. Les 102 bus hybrides

en économisent quasi autant : 90 % des usagers

du réseau sont ainsi transportés dans des véhi-

cules à motorisation électrique. Et le gazon de

la plate-forme du tram capte le dioxyde de

 carbone dans l’air et rejette de l’oxygène. Un

hectare de surface engazonnée absorbe le CO2

émis par 30 véhicules et permet de fournir de

l’oxygène pour 150 personnes.

Nous nous inscrivons donc bien dans les

objectifs de la COP21.

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

Alors que la COP21 de Paris se prépare,

rappelons que le transport est un des princi-

paux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre

(GES), avec 27,8 % des émissions nationales.

Il faut donc agir sur le transport routier,

qui représente 92 % des émissions, dont 57 %

pour les véhicules particuliers. Avec un

urbanisme cohérent, favoriser une ville des

courtes distances, par des actions en faveur

de mobilités nouvelles, est un enjeu auquel

le Grand Dijon s’emploie. Transports publics

et partagés, mobilités actives (tram, bus,

auto-partage, vélos, marche…) contribuent

à la diminution des GES responsables du

changement climatique. C’est ainsi qu’un

schéma directeur des modes actifs est en

cours d’élaboration, avec pour objectif de

faire passer de 31 % à 40 % la part des modes

actifs dans les déplacements du Grand Dijon :

de 3 % à 10 % pour le vélo, de 28 % à 30 %

pour la marche. Cela passe par l’amélioration

des continuités cyclables, en termes d’itiné-

raires et de signalétique, ainsi que par un réel

partage de la voirie avec la généralisation

des zones 30.

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



TRIBUNES

Depuis 2008, la dette de la ville de Dijon

a baissé de plus de 15 % ! Malgré la baisse des

dotations de l’État, notre maîtrise budgétaire et

notre sérieux nous ont permis cette baisse

continue que beaucoup de grandes villes fran-

çaises nous envient. En effet, une grande

majorité d’entre elles a recours à l’endette-

ment. D’ailleurs, Dijon ne cesse de descendre

dans le classement des villes les plus endettées

de France (classement effectué selon le

montant de l’encours de la dette par habitant

au 31 décembre de chaque année). Notre ville

est passée du 3 998e rang en 2011 au 5 015e rang

fin 2013. Ce classement est certes tout à fait

symbolique mais il montre notre tendance

forte au désendettement. 

Il reste cependant anecdotique par au rapport

au magnifique classement des climats du

vignoble de Bourgogne au patrimoine

mondial de l’Unesco. Par ailleurs, la future Cité

internationale de la gastronomie et du vin

 permettra de valoriser et de promouvoir,

à Dijon, le « repas gastronomique des

Français », lui aussi inscrit au patrimoine

mondial. Dijon bénéficie donc de deux labels

Unesco, qui devraient faire progresser la

 fréquentation touristique d’au moins 20 %.

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 

Chères dijonnaises, Chers dijonnais,

L’heure est grave ! Après les difficultés écono-

miques que connait notre pays, une courbe

du chômage qui ne s’inverse évidemment pas,

le nombre de pauvres en France porté à plus

de neuf millions, une insécurité croissante,

des impôts qui ne cessent d’augmenter, nos

retraités dont la précarité ne porte plus de

nom ; nous voici confrontés au problème des

migrants ; appelés désormais "réfugiés" pour

mieux nous attendrir. Ces migrants donc,

seront répartis sur tout le territoire français

et l’on peut légitimement se poser la question

de combien iront dans notre ville de Dijon ? 

De même où seront-il logés, l’équipe munici-

pale socialiste rappelant systématiquement

qu’il n’y a pas assez de logements à Dijon !

Le Groupe Dijon Bleu Marine fera tout ce qui

est en son pouvoir pour que les dijonnais qui

connaissent de grandes difficultés écono-

miques ne soient pas oubliés de la politique

sociale de la Ville.

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

Dijon continue d’être, plus que jamais,

l’otage des ambitions politiciennes de

François Rebsamen.

Sans doute effrayé par le naufrage du Gouver-

nement socialiste et préférant quitter le

navire avant qu’il coule, François Rebsamen,

ex-Ministre du Travail, vient se refaire une

santé politique à Dijon, après avoir lâchement

abandonné les Dijonnaises et les Dijonnais

quelques heures après les élections munici-

pales de 2014.

Ses maladresses, ses bourdes, ses mauvais jeux

de mot, dont toute la presse nationale se

gausse, ne sont probablement pas étrangers

à ce choix.

Son piètre bilan non plus ! En effet, la

situation de l’emploi se dégrade chaque jour

davantage dans notre pays, avec 453 200

chômeurs supplémentaires rien que durant le

court passage de François Rebsamen au

Ministère du Travail.

Aujourd’hui, il faut se mobiliser pour qu’il

n’applique pas à Dijon les mêmes recettes

qu’au niveau national.

Se mobiliser pour exprimer notre ras-le-bol

de la politique socialiste.

Se mobiliser contre l’explosion des impôts,

le racket fiscal et la multiplication des taxes

en tous genres.

Se mobiliser contre l’assistanat généralisé qui

brise les énergies et décourage ceux qui entre-

prennent.

Se mobiliser pour une ville sûre, qui ne tolère

plus les multiples incivilités du quotidien qui

empoisonnent la vie des Dijonnais.

Se mobiliser pour un centre-ville attrayant,

accessible et vivant. 

La politique socialiste à Dijon n’est pas une

fatalité : une autre voie est possible.

L’adage dit : « Il n’y a pas d’amour, il n’y a que

des preuves d’amour ». Il ne suffit pas de

multiplier les proclamations d’amour à Dijon

pour justifier une sortie de gouvernement qui

aurait eu lieu de toute façon quelques mois

plus tard. Il faut des preuves d’amour !

Une vision, un projet, une ambition. 

Une vision qui fasse de Dijon une véritable

capitale régionale, attractive et rayonnante,

qui fait du développement économique et de

l’emploi la priorité absolue.

Un projet qui profite du statut de Chef-lieu

de la nouvelle région Bourgogne Franche-

Comté pour développer les infrastructures

nécessaires à son développement.

Une ambition qui fasse de Dijon une ville

contemporaine, ouverte, agréable, où les

Dijonnais sont heureux et fiers de vivre.

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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