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Des combats, Alain Millot en a mené tant jusqu’à la victoire.
Quelle belle victoire que d’avoir construit une vie de famille
riche, épanouie, sincère. (…) Rien ne peut qualifier, désigner,

peindre le bonheur qui caractérise la vie de famille. Une vie qu’Alain
Millot n’a jamais mise de côté même si parfois, il ne pouvait, faute
de disponibilité, y consacrer suffisamment de temps. Elle était sa
raison d’être, sa source, son essence, son identité. Il vivait pour ses
proches qui l’ont tant accompagné pour tenter de vaincre la maladie,
qui l’ont entouré de toute leur affection dans les moments les plus
difficiles. (…) Un proche si cher parti trop tôt est toujours un drame
qu’il faut ensemble surmonter. (…)

Victoires encore, que nos combats communs ont permis de rem-
porter pour Dijon. Alain Millot, premier adjoint, mon premier adjoint
respecté et respectable, a été la cheville ouvrière du développement
de notre ville depuis 2001. Je le revois encore s’appuyer sur l’esca-
lier du palais des Ducs de Bourgogne, prendre le temps de saluer le
visiteur du jour ou de discuter avec les services de la ville. Voilà ce
qui le caractérisait : il était un homme parmi les hommes. Le contact
avec les gens étaient sa nourriture terrestre et c’est cela qui faisait
de lui un homme politique pas comme les autres. Il ne concevait
l’action municipale que comme un travail d’équipe, où la force d’un
groupe dépasse l’individu, ou plutôt l’aide à se dépasser. Une de ses
références, dans son engagement notamment, était Bob Dylan. Bob
Dylan qui disait : « Les gens font rarement ce en quoi ils croient. Ils
font ce qui est convenable, puis ils regrettent. ». Alain Millot, lui,
n’aura rien à regretter car il a fait ce en quoi il croyait.
(…) Alain Millot s’est saisi avec talent des questions qui lui étaient
confiées  : l’administration générale, la tranquillité publique et la
médiation. Conscients des attentes de ses concitoyens, elles l’obli-
geaient et l’honoraient. Elles l’obligeaient à concrétiser nos enga-
gements et nos valeurs au service de la ville et de ses habitants.
Elles l’honoraient et porter l’écharpe tricolore était pour lui une exi-
gence. Son sens du devoir, sa force de travail, son amour des gens
ont très vite été reconnus. Y compris par ses opposants politiques
d’ailleurs. Car c’est aussi ça la politique, reconnaître le talent et l’en-
gagement au service des autres. Premier adjoint, la tâche est sou-
vent ingrate ! On gère, on organise, on signe des parapheurs mais

on est moins dans la lumière des projecteurs. Cette tâche est pour-
tant indispensable et Alain Millot l’a remplie sans jamais rechigner,
avec fierté et dignité, comme tout ce qu’il faisait.

Voilà pourquoi les citoyens ont porté son nom aux élections régio-
nales de 2004 puis aux élections cantonales de 2008 et lui ont ainsi
renouvelé leur confiance, pleine et entière encore dernièrement en
mars 2015. À la mairie de Dijon, au sein du conseil communautaire
du Grand Dijon, Alain Millot avait une vision de la façon dont la ville
devait évoluer. Cette vision, c’était celle de la rénovation du centre-
ville, de sa piétonisation pour rendre Dijon aux Dijonnais ; du renfor-
cement des équipements sportifs et culturels ; celle de la réalisation
de programmes de logements pour tous  ; du développement 
de modes de transports respectueux de l’environnement  ; de la 
réalisation de nouvelles zones d’activités économiques, lui qui 
fut vice-président du conseil régional de Bourgogne, auprès de
François Patriat. Son bonheur aurait été de voir Dijon devenir capi-
tale régionale de la Bourgogne-Franche-Comté ! Il ne le verra pas
mais est parti avec l’assurance du travail accompli. Le dossier sur
lequel il s’est le plus impliqué pendant 14 ans, en totale symbiose
avec moi, c’est celui de la tranquillité publique des Dijonnaises et
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des Dijonnais. Le « ministre de l’Intérieur de Dijon » en quelque sorte.
Avec cette idée simple, en partenariat avec la police nationale : faire
respecter la loi mais le faire avec humanité. C’est sans doute une
belle et bonne définition de ce qu’est la paix sociale.
Finalement,  comment dépeindre son amour de la chose publique
sans rappeler qu’en 20 ans il n’a manqué aucun conseil municipal ?

Chaque jour, les Dijonnais peuvent apprécier dans leur quotidien le
travail et l’obstination réfléchie d’Alain Millot. Mais ce dernier ne
cherchait pas les lauriers ni les remerciements. C’était même tout le
contraire. Rappelez-vous cette nuit de novembre 2010, où l’incendie
du foyer Adoma survint. Alain a passé la nuit aux côtés des secou-
ristes et tous les jours qui suivirent, au palais des sports où étaient
logées les victimes, jusqu’à ce que chaque résident ait été relogé. Il
a noué dans ce contexte d’urgence une relation étroite avec le consul
général du Sénégal à Paris, Monsieur Amadou Diallo. (…) Le calme
d’Alain, son sens du devoir, sa capacité à coordonner ont été à la hau-
teur de ce moment terrible. Entrer dans l’ordre national du Mérite
n’était dès lors pas une récompense mais une évidence et une recon-
naissance de la nation pour la grandeur d’un homme, pour sa force
tranquille. (…)  
Je partageais avec Alain plus que nos combats et nos victoires. 
Je partageais une belle et grande amitié. Et j’aimais cet homme qui
savait tenir un discours juste, pensé et sincère. Jamais, au grand
jamais, il n’y eut entre nous le moindre moment de tension et cela en
20 ans de vie politique partagée. Il m’a accompagné dans de nom-
breux moments de vie et je me revois encore arpentant le territoire
dijonnais à ses côtés. Ce territoire qu’il affectionnait tant. 
Alain Millot était donc un homme de victoires. Mais aujourd’hui, et
peut-être pour la première fois, il n’a pas gagné. Il y a quelques mois,
Alain avait tenu publiquement un discours de vérité sur son état de
santé. Il ne se cachait pas. Il n’appelait pas à l’aide, ne demandait
nulle compassion. Il tenait bon, fièrement, entouré par sa famille. 
Et il avait raison. 

Toute sa vie, il s’est engagé à défendre un fonctionnement juste et
humain, nourri de son histoire et de ses expériences de terrain. 
Et nous le l’oublierons pas. Toute sa vie, il a défendu l’intérêt général
en le faisant triompher sur les intérêts particuliers. Et nous ne l’ou-
blierons pas. Toute sa vie, sa voix a porté pour défendre ses valeurs
sociales, sa conception de la liberté, de l’égalité et de la fraternité.
Non, nous ne l’oublierons pas. Les enfants de la République et ceux
qui viendront demain grandir à Dijon ne l’oublieront pas non plus. 
En décembre dernier, c’est lui qui a fait apposer sur les frontons des
soixante dix-neuf écoles de la ville la devise républicaine “Liberté,
Égalité, Fraternité”, encadrée par les drapeaux de l’Europe et de la
France. Car Alain Millot défendait la République. Il le faisait par son
engagement local. Il s’est battu avec courage et dénoncé une France
qui se ferme, qui doute, qui se replie. Bref qui cesse d’être la France
rayonnante et chaleureuse qu’il aimait. Il a mené un engagement au
sein d’une ville pour faire du quotidien urbain un espace citoyen. 

En somme, il donnait vie, chair et corps aux valeurs républicaines. 
Il a finalement travaillé pour promouvoir une certaine idée du progrès
social et économique. Et il y a consacré sa vie. Alain Millot est
aujourd’hui dans l’histoire de Dijon. (…)
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HOMMAGE

Citations tirées des réseaux sociaux

« Il a donné de l’engagement citoyen 
la plus belle image qui soit ». Thierry

« Il était un humaniste, un homme de proximité 
et d’écoute que nous n’oublierons pas ». Benoit

« Dijon perd un grand homme ». Fabien

« Un homme toujours investi pour Dijon ». Aurélie

« Alain Millot était un homme sincère, 
tourné vers les Dijonnais ». Alexandre

« Un homme d’une rare gentillesse ». David

« Ce sont des hommes comme Alain Millot qui
donnent encore envie de croire à la politique ».
François

« Dijon perd un maire proche de ses administrés,
discret et combattif ». Marie

« Il aimait sa ville et aura œuvré pour elle 
jusqu’au bout ». Jonathan

UN MAIRE
UNANIMEMENT 
SALUÉ 

1 5 avril 2014 : il est élu maire de Dijon. 
Le 17 avril, il sera élu président du Grand Dijon.
2 3 juillet 2014 : rencontre avec 
George RR Martin, auteur de Game of Thrones, 
au service du rayonnement de la cité.
3 2 septembre 2014 : la rentrée des classes.
4 28 septembre 2014 : vendanges citoyennes 
au domaine de la Cras, propriété du Grand Dijon.
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5 29 novembre 2014 :
au fort de la Motte Giron,
lancement des manifestations
du centenaire de la Grande Guerre.
6 11 décembre 2014 :
inauguration de la plaque portant
la devise « Liberté égalité
fraternité » à l’école du Nord.
7 11 janvier 2015 :
manifestation « Tous Charlie ».
8 Mars 2015 :
rencontre avec le maire
de Besançon, Jean-Louis
Fousseret, pour préparer 
la fusion des régions Bourgogne
Franche-Comté.
9 4 juillet 2015 :
Les climats du vignoble 
de Bourgogne et le centre
historique de Dijon entrent 
à l’Unesco.

15 AVRIL 1952. Naissance, à Dijon

Études au collège et au lycée Montchapet, puis au lycée du Castel.

1971. Entre à l’École d’éducateurs de Savigny-sur-Orge.

1974. Postes au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, 

en région parisienne et à Besançon.

1979. S’engage en politique suite à sa rencontre 

avec Jean-Louis Fousseret, futur maire de Besançon.

1984. Nommé à Dijon.

2001. Chef du service éducatif auprès du tribunal de Dijon. 

Quitte ses fonctions pour se consacrer à la vie politique.

2001-2014. Premier adjoint à la mairie de Dijon, 

délégué à l’administration générale, à la tranquillité publique 

et à la médiation.

Dans le cadre de cette fonction, Alain Millot préside le comité 

de prévention et de sécurité de quartiers et le conseil local de sécurité 

et de prévention de la délinquance. À partir de 2004, il préside également

le comité de pilotage « Harmonuits ». Il préside également la commission

extramunicipale de lutte contre les discriminations.

2001-2008. Vice-président du Grand Dijon, chargé de la mise en place 

du dispositif des correspondants de nuit.

2002-2014. Président du conseil de quartier Dijon Nord 

et de la commission de quartiers Varennes-Toison d’Or-Joffre.

2004. Élu au Conseil régional de Bourgogne.

2008. Élu au Conseil général de Côte-d’Or. Il sera réélu 

lors des élections départementales en mars 2015.

2014-2015. Maire de Dijon et président du Grand Dijon.

ALAIN MILLOT, EN QUELQUES DATES-CLÉS
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FRANÇOIS REBSAMEN

MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DU GRAND DIJON

DITES-NOUS…

Chères Dijonnaises, chers Dijonnais,

En mars 2014, à l’occasion des élections municipales, vous m’aviez fait l’honneur de renouveler votre

confiance à l’équipe que j’avais conduite, pour continuer de mener notre ville sur la voie du progrès social,

économique et écologique pendant six ans. Au même moment, le président de la République me proposait

de rejoindre une équipe gouvernementale resserrée et me confiait une mission prioritaire au service 

de l’emploi et du dialogue social dans notre pays. J’avais accepté, renonçant temporairement à ce qui

constitue à mes yeux le plus beau des mandats, celui de maire. Mais je n’ai jamais perdu de vue ma ville 

de cœur. Sur certains dossiers majeurs, j’ai agi pendant que d’autres gesticulaient. Je pense ici, en particulier,

à l’avenir du site de la base aérienne 102, pour lequel j’ai obtenu, avec Alain Millot, l’implantation d’une

école de la gendarmerie nationale – et ce ne fut que la première bonne nouvelle, d’autres suivront.

Pendant les 14 mois de mon engagement ministériel, je savais Dijon en de bonnes mains. Alain Millot, 

mon compagnon de route, mon ami, mon premier adjoint pendant 13 ans, a été un maire remarquable. 

Il s’est battu sur tous les fronts, malgré la maladie qu’il avait choisi de rendre publique avec dignité et

courage : Cité internationale de la gastronomie et du vin, redynamisation du centre-ville, inscription 

des climats de Bourgogne et du cœur de Dijon au patrimoine mondial de l’Unesco, mais aussi tranquillité

publique, réussite éducative, soutien à la vie culturelle et sportive… Tous ensemble, cet été, nous lui avons

rendu l’hommage qu’il méritait. Alain, Dijon ne t’oubliera jamais.

J’avais pris l’engagement de revenir à Dijon, Je n’avais pas imaginé un seul instant que ce serait maintenant

et dans des circonstances si dramatiques. Heureux et fier d’être à nouveau votre maire, et président 

du Grand Dijon, je vais, à la tête d’une équipe confirmée et toujours soudée, et malgré un contexte financier

tendu, poursuivre le développement de notre ville et de notre communauté urbaine, pour rendre notre

territoire encore plus attractif. Dijon sera, dans quelques mois, l’une des 13 capitales régionales françaises :

c’est une grande responsabilité. Dijon, dans le cadre des climats du vignoble de Bourgogne, a fait son entrée

au patrimoine de l’humanité : c’est un honneur dont nous devrons nous montrer dignes. Dijon, qui connaît

un tourisme en plein essor, s’apprête à bâtir sa Cité internationale de la gastronomie et du vin : là encore,

quelle responsabilité que de porter, aux yeux du monde, le « repas gastronomique des Français » labellisé

par l’Unesco ! Et puis je n’oublie pas nos autres grands projets structurants : la poursuite de la piétonisation

du cœur de ville au service notamment de la vitalité de ses commerces, la nouvelle piscine du Carrousel, 

la tribune Est du Grand Stade, l’achèvement de la métamorphose du musée des Beaux-Arts, nos

écoquartiers et nos zones d’activités… Alors, tous ensemble, continuons de faire monter Dijon !
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C’EST D’ACTU

UNE JOURNÉE

DEUX CONSEILS EXCEPTIONNELS 
La journée du lundi 10 août, exceptionnelle à bien des égards,

s’est jouée en deux actes. Dès 13h30, une foule considérable
de Dijonnaises et de Dijonnais se masse dans la salle 

de Flore. Trente minutes plus tard, les élus ayant pris place, s’ouvre
un conseil municipal exceptionnel (photo n°1). 
Nathalie Koenders, première adjointe (photo n°2) ayant assuré 
l’intérim après le décès d’Alain Millot, prononce un hommage émou-
vant et invite l’assistance à se recueillir pendant une minute de
silence. La vie républicaine continue. Un nouveau conseiller muni-
cipal est installé : Hyacinthe Diouf. Le conseil municipal, pratiquement
au complet en cette période estivale, élit alors son nouveau maire : 
46 voix pour François Rebsamen, sur les 59 votants (photo n°3).
François Rebsamen prend place à la tribune, devant les caméras de
télévision nationale venues en nombre. 

Le conseil procède ensuite à la désignation des adjoints, 
confirmant l’équipe en place depuis avril 2014. Le conseil municipal
achevé, l’acte II se déroule à l’hôtel communautaire, avenue 
du Drapeau, où une session extraordinaire du conseil du Grand Dijon
s’ouvre à 17h, sous la présidence de Pierre Pribetich, premier vice-
président. 

Après l’hommage rendu à Alain Millot et l’installation d’un nouveau
conseiller, Jean-Claude Decombard, les conseillers portent 
François Rebsamen à la présidence, avec plus de 70 % des suffrages
exprimés (photo n°4). La liste des 15 vice-présidents est adoptée.
Dans la continuité du travail mené par Alain Millot, une nouvelle ère
vient de débuter pour la ville de Dijon et la communauté urbaine
du Grand Dijon.

1

3 4

2
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Vendredi 11 septembre, après un office religieux à 9 h à l’église Notre-Dame,
aura lieu à 10 h 45 la cérémonie principale devant la plaque Rhin et Danube,
au jardin Darcy, en présence des autorités et d’associations d’anciens
 combattants, avec notamment la lecture de l’ordre du jour n° 3 du maréchal
de Lattre de Tassigny et celle de la dernière citation du capitaine Georges
 Guynemer. Les enfants des écoles élémentaires Nord et Trémouille, accom-
pagnés des mêmes autorités et associations d’anciens combattants, dépose-
ront ensuite des gerbes. Au son de l’aubade de l’harmonie municipale, les
enfants lâcheront des ballons blancs qui porteront chacun un message,
 symbole de paix et de liberté. Suivra le défilé des porte-drapeaux, de la place
Darcy à la place de la Libération, précédés par les musiciens de l’harmonie
municipale. Une autre gerbe sera ensuite déposée devant la plaque commé-
morative des agents communaux morts pour la France entre 1939 et 1945.
À l’issue des cérémonies, un vin d’honneur sera offert par la municipalité. 
L’après-midi, Marcel Greget, qui a participé activement à la libération de
Dijon, viendra tout spécialement de la Nièvre pour se recueillir devant le char
d’assaut Duguay-Trouin qu’il a piloté. 

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE DIJON

SOUS LE SIGNE

DE LA LIBERTÉ
ET DE LA LAÏCITÉ

HUMAN PROJETÉ AU JARDIN DES SCIENCES
Le nouveau film de Yann Arthus-Bertrand, Human, est une œuvre majeure de trois heures porteuse de
récits, de visages, de destins, de messages, qui s’appuie sur plus de 2000 témoignages et plus de 500 heures
de vues aériennes exceptionnelles de la planète. Après un lancement officiel à New York le 12 septembre
puis à Paris du 12 au 15 septembre, quelques villes françaises organisent des projections gratuites de ce
film-événement, qui ne sortira pas en salles et ne sera diffusé que dans une version raccourcie sur France 2
fin septembre. À Dijon, à la veille des journées européennes du patrimoine et dans le cadre des actions
menées en marge de la conférence internationale sur le climat (Cop21), une séance de projection du film
intégral aura lieu le vendredi 18 septembre à 20h, en plein air, au Jardin des sciences (en cas de pluie,
repli dans la Grande Orangerie du jardin). Un événement à ne surtout pas manquer !

Du 24 au 27 septembre, les rues de Dijon accueilleront

plus de 200 orgues de barbarie, limonaires, automates,

serinettes, venus d’Allemagne, de Hollande, d’Italie, de

Belgique, de Hongrie ou encore de Slovénie. C’est le plus

grand rassemblement d’Europe et le festival, organisé

par l’association Dijcolorg, a lieu tous les trois ans. 

À l’hôtel de Vogüé, du 19 au 27 septembre, les musées

des frères Baud (L’Auberson, Suisse), du Centre

international de la mécanique d’art (Cima) et des Arts

et Sciences (Sainte-Croix, Suisse), creusets de la musique

mécanique, présentent une visite guidée (toutes les

20 minutes) d’une exposition sur l’histoire de la boîte

à musique à disque. Les vendredi 25, samedi 26 et

dimanche 27 auront lieu des concerts de musique

classique salle de Flore et salle des États de l’hôtel de

ville. « Point d’orgue » du festival, un grand bal public

sera organisé dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville,

le samedi 26 à 20 h.

http://dijcolorg.free.fr/musique-mecanique.htm

03 80 73 47 40

dijcolorg.music2015@free.fr 

FESTIVAL INTERNATIONAL

LA MUSIQUE
MÉCANIQUE
TIENT LE HAUT
DU PAVÉ
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Pas de changements majeurs, lors de cette rentrée scolaire :
la nouvelle organisation des rythmes scolaires, mise en
œuvre à la rentrée 2013, a prouvé son efficience. Par ce

 dispositif, les 10 400 élèves de classe maternelle ou élémentaire
scolarisés cette année peuvent être pris en charge dès 7 h du matin,
jusqu’à 19 h. Entrecoupée par la pause méridienne à 11 h 50, la
journée des écoliers se termine à 16 h 05, prolongée d’un temps
d’activités périscolaires (TAP) gratuit, voire par un accueil de loisirs
(payant) de 16 h 50 à 19 h. Nouveauté : les agents territoriaux
 spécialisés des écoles maternelles (Atsem), dont la fonction est
d’assister les enseignants, épaulent ces activités périscolaires.
Par ailleurs, grâce à une hausse des effectifs globaux de 142 élèves
et un solde positif de 6 classes, la moyenne par classe est de
26,03 élèves en maternelle et de 22,79 en élémentaire. 

TIVOLI ET TURGOT DEVIENNENT
JOSÉPHINE-BAKER
Cette rentrée est marquée par le transfert de l’école située rue de
Tivoli vers l’école de la rue Turgot. Ce regroupement de 200 élèves
et de 8 classes, mené en concertation avec les parents et les équipes
pédagogiques, a reçu le nom de « groupe scolaire Joséphine-Baker »
(voir p. 11). Pour les repas, les écoliers sont toujours répartis entre
les deux restaurants scolaires. Autre regroupement : dans les quar-
tiers de Pouilly, les deux sections de l’école maternelle Baudelaire
sont intégrées à l’école Coteaux-du-Suzon. « Ouverte en 2001
pour répondre aux besoins de scolarisation dans ce nouveau quar-

tier, les effectifs de l’école maternelle, en baisse, peuvent être à ce
jour absorbés par l’école primaire Coteaux-du-Suzon, à proximité
directe », explique Anne Dillenseger, adjointe au maire déléguée
à l’éducation. Le bâtiment ainsi libéré devient une structure de
 quartier dédiée aux habitants.

UNE VINGTAINE D’ÉCOLES CONCERNÉES
Un niveau d’investissement constant perdure donc cette année :
1,6 million d’euros de travaux (près de 2 millions d’euros les années
nécessitant de grosses opérations de construction), sur un budget
global de 66 millions d’euros impartis à l’éducation et à la jeunesse.
Une vingtaine d’écoles ont été concernées, depuis la simple réno-
vation (comme du remplacement de carrelage à l’école élémentaire
du Nord ou des travaux de peinture à l’école élémentaire Trémouille)
jusqu’à des interventions plus lourdes, comme, au groupe scolaire
Valendons, l’intégration du restaurant dans de nouveaux locaux,
la démolition d’un préfabriqué et la création d’une salle de classe.
Durant les vacances, une opération similaire, chiffrée à 100 000 euros,
a également été réalisée pour l’accueil périscolaire au groupe
 scolaire Varennes. D’autres aménagements ont visé, notamment,
la rénovation des sanitaires enfants à l’école élémentaire Victor-
Hugo, la création d’un préau à l’école Monts-de-Vignes ou la réfec-
tion du gymnase de l’école Jean-Jaurès. Le principal chantier
concerne la construction d’un restaurant au groupe scolaire de la
Colombière (voir encadré p. 11). 

Mêmes rythmes scolaires, même niveau
d’investissement en travaux et en faveur 
de la mixité sociale : septembre offre une rentrée
dans la continuité pour les jeunes Dijonnais.

C’EST D’ACTU

RENTRÉE DES CLASSES

1,6 MILLION DE TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES
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Calendrier tenu : le restaurant en cours de construction au groupe scolaire

de la Colombière, avenue Jean-Baptiste-Greuze, sera opérationnel début

novembre, à la rentrée des vacances d’automne. Cette opération de 

1 million d’euros, incluant bâtiment et mobilier, prévoit en particulier

la réalisation de quatre salles indépendantes, à même d’accueillir les enfants

dans des conditions optimales de calme et de confort. Le bâtiment de 

433 m2 sur un niveau, avec entrées et sanitaires distincts pour les classes

maternelles et élémentaires, sera entre autres équipé d’espaces pour

l’hygiène dentaire des enfants à l’issue des repas. Les abords extérieurs,

quant à eux, privilégient la biodiversité en conservant notamment les

arbres existants. Utilisé jusqu’à la réception des travaux, l’actuel bâtiment

de restauration sera rasé et son terrain sera remis en état.

UN NOUVEAU RESTAURANT 
À LA COLOMBIÈRE

Cours en visioconférence et carte commune pour

 accéder aux bibliothèques et restaurants

universitaires : deux des nouveautés qui attendent

les quelque 55 000 étudiants bourguignons 

et francs-comtois qui vont faire leur rentrée.

Le nouveau campus interrégional – constitué

juridiquement depuis avril dernier en communauté

d’universités et établissements Bourgogne - Franche-

Comté (Comue UBFC) – vise à co-habiliter les

diplômes délivrés sur les deux sites, à coordonner

l’ensemble des formations et à regrouper activités

de recherche et écoles doctorales.

UNIVERSITÉ

UNE RENTRÉE DE 
55 000 ÉTUDIANTS

« En dehors du groupe scolaire Colette, à la Fontaine-d’Ouche,

aucune autre école dijonnaise ne portait de nom féminin. À l’occasion

de la réunion des écoles Tivoli et Turgot, trois noms de femmes,

emblématiques de la mixité sociale et d’un engagement fort, ont été

proposés au choix des parents. C’est Joséphine Baker qui a été choisie,

face à ces deux autres grandes figures que furent Janine Niépce et

Gabrielle Suchon. Ce choix répond à l’objectif municipal de mixité

sociale. Par ailleurs, cette décision de regroupement, jusqu’au choix

du nom, a été participative grâce à une grande implication

des parents et des enseignants. Joséphine Baker fut une femme libre

et affranchie, ainsi qu’un symbole républicain par son passé de

résistante, par les combats qu’elle a menés contre les discriminations

et par son engagement personnel à travers l’adoption de nombreux

enfants étrangers. Médaillée de la Résistance, elle a également un lien

avec Dijon, puisqu’elle fut reçue officiellement par le chanoine Kir

pour ses actions contre les discriminations. »

Joséphine Baker, 
« une femme
libre et
affranchie »

Le point de vue 
d’ANNE DILLENSEGER,
adjointe au maire
déléguée à l’éducation
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C’EST D’ACTU

La ville organise la 13e « journée des nouveaux

habitants », le samedi 26 septembre de 9 h à 

12 h 30. Neuf lieux d’accueil sont proposés dans

les différents quartiers de Dijon : mairie annexe

de la Toison-d’Or, gymnase de l’école Camille-

Flammarion, salle François-Chambelland, salle

Le Jolivet, centre social du Parc, salon Apollon

de l’hôtel de ville, mairie annexe des

Bourroches, maison de quartier de la Fontaine-

d’Ouche et MJC Montchapet.

Au programme : présentation des services

publics et associations locales, de l’Accueil des

villes françaises (AVF), de l’Office municipal des

sports de Dijon (OMSD), des commissions de

quartier, des élus et des associations de quartier.

Il sera possible de s’inscrire sur les listes

électorales. À l’issue de la matinée, un apéritif

sera servi sur chaque site dans le cadre de la fête

de la gastronomie. Dès 14 h, une visite de la ville

d’environ 1 h 15 sera proposée, orchestrée par

les transports en commun Divia et le service

Mobigo (sur réservation préalable).

JOURNÉE DES NOUVEAUX HABITANTS

DES RENCONTRES BIENVENUES

> NUTRITION-SANTÉ
« Demain… Qu’est-ce qu’on mange ? » Tel est
le thème du 7e colloque Nutrition-Santé,
avec des conférences de professionnels
sur les tendances alimentaires de demain.
Jeudi 17 septembre de 8 h 30 à 17 h, pôle AAFE
du campus (1, esplanade Érasme).
Entrée libre, réservation conseillée :
inscriptions.colloquens2015@gmail.com
www.colloque-nutrition-sante.sitew.fr ou
colloquenutritionsante@u-bourgogne.fr

> PLUMES SANGLANTES
Ce concours de nouvelles policières est ouvert
aux adolescents et adultes. Les candidats
rédigeront une nouvelle de 10 pages maximum
(40 lignes par page au plus) sur « La convoitise »,
à envoyer avant le 15 septembre à : « Plumes
sanglantes », bibliothèque municipale de Dijon,
mairie de Dijon, CS73310, 21033 Dijon Cedex.
En jeu, des chèques-cadeaux à utiliser dans
différentes librairies dijonnaises.
03 80 48 82 29 – www.bm-dijon.fr

> GODRANS EN FÊTE
Afin de prolonger encore un peu les vacances,
l’Union commerçante Godrans propose,
le samedi 29 août, tout du long de la rue, de
nombreuses animations « Bien-être et sport »,
pour profiter d’un petit massage, s’essayer
à quelques pas de danse ou encore participer
à une course vélo. L’occasion également
de profiter pleinement de l’une des terrasses
ensoleillées de la rue. Page Facebook :
« Association-Godrans-Village ».

en bref

ASSOCIATIONS

LE GRAND DÉJ’ FÊTE SES 15 ANS
Chaque année, le Grand Déj’ rassemble plus de 250 associa-

tions dijonnaises et attire entre 7 000 et 9 000 visiteurs au lac
Kir. Créé en 2001 dans le cadre du centenaire de la loi de

1901, il fête cette année son 15e anniversaire, avec toujours les
mêmes objectifs : valoriser le rôle citoyen, social ou culturel des
structures bourguignonnes. Chaque association y présente son
activité. Social, sport, culture, humanitaire, éducation populaire, vie
quotidienne, citoyenneté, santé, jeunesse, enfance : tous les sec-
teurs sont représentés. De nombreuses animations sont proposées,
culturelles, ludiques, scientifiques ou sportives. Côté spectacle, le
groupe vocal Poly’Son se produira, comme chaque année depuis
quinze ans. « Le Grand Déj’ est une formidable vitrine pour nous.
L’ambiance est au partage et à la rencontre. C’est un temps fort très
important de la rentrée ! » souligne François Clair, chef de chœur
de l’association. 
Le Secours populaire français, qui fête cette année ses 70 ans, est
l’hôte d’honneur du Grand Déj’. « Une exposition exceptionnelle sera
proposée au public, intitulée “1945-2015, 70 ans de solidarité popu-
laire” », précise David Lebugle, directeur du Secours populaire en

Côte-d’Or. Pour prolonger ce message de paix, les enfants seront
invités à participer à un concours de dessins et pourront écrire des
messages qui seront accrochés à des ballons gonflés à l’hélium.
Lancement prévu dans l’après-midi. 



20 ANS DE LA VAPEUR

TROIS JOURS D’ANNIVERSAIRE

ENTRE AMIS
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NOUVELLES ÉCRITURES
DU SONORE

WHY NOTE
PRÉSENTE 
« ICI L’ONDE »

©
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C’est une soirée « PixMix » qui lancera les 20 ans
de La Vapeur, vendredi 18 septembre à 22 h.

Vous lisez bien : Why Note et non

why not ? Ce jeu de mots vous invite

une fois encore à découvrir

le répertoire de cette association

dijonnaise de promotion, diffusion

et production des musiques

de création. En effet, depuis 1996,

Why Note donne à voir et à entendre

les univers et les nouvelles écritures

du sonore, peu connus, autour

des musiques contemporaines,

improvisées, électroniques,

performances intermédias et arts. 

Le 19 septembre, Why Note donne

rendez-vous pour la reprise

de la saison « Ici l’Onde », à 21 h

au centre d’art Le Consortium.

Au programme, un spectacle

autour du son et de l’espace,

intitulé Filament. Créé par le collectif

pluridisciplinaire Ishtar,

en provenance de Bourg-en-Bresse,

ce projet tisse des liens entre

lumières, sons, ressemblances

et espaces. Entre installation et

performance. De quoi se dire why not !

Samedi 19 septembre à 21 h

Le Consortium – 37, rue de Longvic

www.whynote.com

Page Facebook « Ici l’Onde »

> NE JETONS PLUS, RÉPARONS !
Que faire d’une chaise au pied branlant ?
D’un grille-pain qui ne marche plus ?
D’un pull mité ? Les jeter ? Pas question !
Venez rencontrer de nombreux artisans au
Village de la réparation : dépanneurs, tapissier
décorateur ou couturière vous montreront
qu’une multitude d’objets se réparent.
Une opération proposée par le Grand Dijon
et la chambre de métiers et de l’artisanat.
Samedi 12 septembre de 10 h à 18 h, place Darcy.

> LES TOQUÉS DU GOÛT : 
APPEL À CANDIDATURES 
Le concours de cuisine mis en place 
par Dijon Ville-santé revient pour sa 6e édition.
Le 30 octobre, lors de la Foire internationale
et gastronomique, venez réaliser, par équipes de
deux, un repas équilibré pour quatre personnes
avec un budget de 16 euros. Inscription gratuite
jusqu’au 14 octobre sur www.dijon.fr,
www.foirededijon.com ou auprès du service
Dijon Ville-santé. 03 80 44 81 50

> GRANDE BRADERIE
Les commerçants du centre-ville vident leurs
stocks et investissent les trottoirs pour une vente
en plein air. Des commerçants non sédentaires
se joindront à cette grande braderie annuelle avec
de nombreux stands. Cet événement, initié par
Shop in Dijon, attire chaque année des milliers
de chalands. Idéal pour dénicher la bonne affaire
parmi les milliers d’articles proposés. 
Samedi 12 septembre de 9 h à 19 h. 
03 80 50 99 90 – www.shop-in-dijon.fr

C’est encore jeune, 20 ans. Mais ça fait déjà toute une histoire. Au point d’en tirer une belle
exposition, dont la scénographie a été confiée au collectif dijonnais A4 Designers : articles de
presse, affiches et flyers, archives et photos permettront de se remémorer les moments

marquants de cette salle qui a vu défiler tout ce qui compte en termes de musiques actuelles,
 depuis sa création, sous forme associative, jusqu’à aujourd’hui. Un vernissage (samedi 19 à 18 h,
entrée libre) placé au cœur d’un large week-end festif, les 18, 19 et 20 septembre. De quoi prendre
de l’élan avant d’importants travaux de rénovation et d’agrandissement qui contraindront La Vapeur
à fermer fin novembre pour environ dix-huit mois.
Mais les festivités auront débuté le vendredi 18 avec une joyeuse soirée « PixMix », par le collectif
dijonnais Risk, pour danser de 22 h à 4 h. Le lendemain, à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine : portes ouvertes, ateliers et visites guidées (réservation obligatoire).
Le samedi soir dès 19 h, la musique reprend ses droits. La Vapeur a invité pour l’occasion de très
nombreux amis : les salariés et bénévoles qui l’ont accompagnée au fil du temps, mais aussi de
nombreux groupes et musiciens dijonnais – pop, world, rock, electro… – qui ont largement contri-
bué à son histoire. Les amateurs auront ainsi le plaisir (le bonheur) de voir ou revoir Iltika, les
Rainbones, Tchicky Monky, Hit By Moscow, Kèlè-Kèlè, The George Kaplan Conspiracy, les Astro
Zombies et Free’s B. Rien de moins ! Attention, selon la formule consacrée, l’entrée est libre…
« dans la limite des places disponibles ».
Dimanche 20, de 12 h à 18 h, La Vapeur « squatte » les abords de la Péniche Cancale et va y mettre
le feu, avec « The BBQ Show », un barbecue en plein air et en présence d’autres artistes et amis :
Lou Di Franco, S.E.A.R, Sunless et TelDem Com’unity, pour vous servir.
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre

www.lavapeur.com – info@lavapeur.com – 03 80 48 86 00
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Voilà trois ans que Dijon participe très activement
à la fête nationale de la gastronomie, dont c’est
la cinquième édition cette année. Et pour cause :

la ville a été retenue, par l’État français, comme une
des quatre cités fondatrices du réseau des cités de la
gastronomie. Depuis décembre dernier, le projet de
la Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui
ouvrira en 2018 sur le site de l’hôpital général, est
connu avec davantage de précisions. Et tandis que le
montage du projet se poursuit entre la ville, le CHU
(propriétaire des terrains) et le groupe Eiffage, retenu
pour créer la Cité, Dijon célèbre, pendant trois jours,
son amour de la bonne chère et des bons vins.
En préambule de cette fête de la gastronomie, les
Dijonnais sont invités à participer à la deuxième édi-
tion des vendanges citoyennes du domaine de la Cras,
dont la date, dès qu’elle sera connue, sera diffusée sur
le site grand-dijon.fr. Ce domaine viticole de huit hec-
tares, sur les hauteurs de la ville, appartient à la com-
munauté urbaine du Grand Dijon et est exploité par le
viticulteur Marc Soyard, qui produit des vins blancs,
rouges et désormais rosés. Pendant une heure, les
bénévoles cueilleront donc le raisin, guidés par des
professionnels. Une manière de contribuer à la trans-
mission des savoir-faire de cette culture viticole
ancestrale qui vaut aux climats de Bourgogne – et au
cœur de Dijon – d’être inscrits depuis cet été au patrimoine mondial
de l’Unesco. Ceux qui hésitent à se faufiler entre les pieds de vigne
pourront participer à une randonnée commentée par les spécia-
listes de la fédération de randonnée pédestre de Côte-d’Or ou
 s’essayer à l’aquarelle, dans le cadre d’un atelier exceptionnel
des musées de Dijon « hors les murs », dans les vignes de la Cras.
Pour les vendanges comme pour la randonnée et l’atelier,
 inscription obligatoire : www.mydijon.fr

PIQUE-NIQUE HISTORIQUE OU GALACTIQUE ?
Arrivent les trois jours de la fête. Avec, le vendredi 25 septembre,
un menu des petits ducs concocté par la cuisine centrale de Dijon
pour les quelque 7300 enfants des écoles de Dijon qui déjeunent au
restaurant scolaire. Le vendredi soir, un « Bar Camp Slow Food »
permettra à chacun, lors de cet événement organisé par le mouve-

ment Slow Food Bourgogne, d’échanger librement sur les enjeux de
l’alimentation de demain, et même de participer au concours de la
meilleure Dijon Campus Tartine. Le lendemain, c’est pique-nique
urbain : dans le cadre du « Fantastic Pic Nic » organisé chaque
année par Bourgogne Tourisme : visite guidée gourmande de Dijon
puis repas tiré du sac dans le décor insolite, la cour intérieure d’un
hôtel particulier du 15e siècle ! A moins que vous ne préfériez le
« pique-nique galactique » que promet le Jardin des sciences, dans
l’obscurité du planétarium et avec les explications de chercheurs
de l’université de Bourgogne !
Tout s’achèvera sur les bords du lac Kir, le dimanche, avec, sous
le chapiteau restauration, les sandwiches et petits plats snack d’un
chef dijonnais qui promet une pause gourmande au cœur du Grand
Dej des associations.
Toutes les infos, début septembre, sur www.dijon.fr 

Pour la troisième année consécutive,
Dijon célèbre avec gourmandise – Cité
internationale de la gastronomie
et du vin oblige – la fête nationale de
la gastronomie. Demandez le menu…

C’EST D’ACTU

TOUS À VOS
ASSIETTES !...

Le menu des petits ducs 2014.



Samedi 19 et dimanche 20 septembre, autour du thème « Patri-
moine du XXIe siècle, une histoire d’avenir », la 32e édition des
Journées européennes du patrimoine relie les lieux patrimo-

niaux (hôtels particuliers, églises, musées ou archives) aux sites
contemporains. Le cinéma Eldorado, qui participe pour la première
fois à l’événement, présente ses techniques de projection jusqu’à
l’avènement du numérique. Ses récents travaux de rénovation et
sa façade Art déco feront aussi l’objet de commentaires.

AVANT TRAVAUX
Pour son dernier week-end d’ouverture avant travaux, le musée des
Beaux-Arts invite à s’imprégner une dernière fois de ses collections
du XVIIe au XXe siècle, avant son nouvel élan muséographique d’ici
à 2019 (le parcours Moyen Âge et Renaissance restera cependant
ouvert à la visite durant la durée des travaux). Pour sa part, avant
d’engager son extension, la salle de La Vapeur revient sur ses vingt
ans d’expériences musicales (voir p. 13). Attenant, le petit musée de
l’électricité de Bourgogne Hippolyte-Fontaine ouvre ses collections
d’appareils domestiques et de transmission du son et de l’image. 
Le centre d’exploitation et de maintenance bus et tram dévoile ses
atouts environnementaux, ses ateliers du matériel roulant et son
poste de commandement centralisé (PCC), véritable tour de
contrôle du réseau Divia (sur réservation au 06 01 26 37 43). Trois
autres équipements exemplaires du Grand Dijon seront ouverts à la
visite : la chaufferie des Péjoces, celle des Valendons et l’usine d’in-
cinération des ordures ménagères. Le bâtiment à énergie positive
de la tour Elithis prouve également qu’il est possible de maîtriser
les dépenses d’énergie grâce à l’innovation.

ARCHITECTURE
À propos de l’architecture et du logement social à Dijon, ce sont les
archives municipales qui se chargent d’en exposer l’évolution
depuis les années 1930, alors que d’insolites « chasses aux lions »
sont organisées en centre-ville. Éléments décoratifs de bois, de
pierre ou de métal – comme autour des halles –, ces motifs aident
à comprendre l’architecture urbaine d’hier et d’aujourd’hui. 
En revanche, c’est par une création théâtrale que la chapelle de la
chartreuse de Champmol, du XIVe siècle, reprend vie, avec un spec-
tacle où s’incarne la vie et l’œuvre de bâtisseur de Claus Sluter,
sculpteur du puits de Moïse. Tournés vers l’avenir, les établisse-
ments scolaires sont aussi de la partie : le collège des Lentillères,
notamment, avec le mur photographique d’anciens élèves du plas-
ticien Christian Boltanski, ou le lycée du Castel, pour l’ancienne
résidence des Eiffel et son parc aux arbres remarquables.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

www.dijon.fr – http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr 

Animations, visites gratuites… À l’occasion des 32es Journées européennes 
du patrimoine, une soixantaine de lieux patrimoniaux illustrent le thème 
« Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir ».

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

UNE HISTOIRE
D’AVENIR

LES TRANSPORTS 
SANS PEINE
Pour cheminer d’un site à l’autre, un pass à 5 € la journée est proposé.
En bus ou en tramway pour des trajets illimités, l’offre est également
valable pour les TER en Bourgogne et en Franche-Comté. Le pass est à 1 €
pour les enfants de 4 à 12 ans, et gratuit pour les moins de 4 ans. En vente
à l’agence Divia, sur www.divia.fr, en gare et sur le site www.ter.sncf.com
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Au musée des Beaux-Arts. En médaillon,
la chapelle de l’ancien hôpital général.
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La Coursive Boutaric, c’est l’initiative

innovante par excellence. Ce collectif réunit

une vingtaine d’associations et d’entreprises

du secteur de la culture et de la création, avec

l’objectif de partager, de mutualiser, de faire

émerger et d’enrichir des projets. Sa devise

pourrait être : « ensemble on est plus forts »…

Alors que les compagnies théâtrales, agences de

design, organisateurs de festivals, studios sont

souvent les projets d’une ou deux personnes,

l’idée géniale est de se rassembler pour

mutualiser les compétences et les moyens,

de conquérir ensemble les appels à projets,

de constituer une force visible et qui compte

dans le paysage culturel et économique.

Implantée aux Grésilles, la Coursive Boutaric

veut aussi faire émerger le quartier par ses

talents et ses projets avant de pouvoir essaimer.

Dans cette stratégie pour valoriser le secteur

économique de la culture et de la création,

la Coursive Boutaric organise de larges

rencontres professionnelles les 24 et

25 septembre autour de deux thèmes :

« l’entrepreneuriat culturel et créatif,

ressource du/pour le territoire » et « cycle

de vie de l’entrepreneur culturel et créatif ».

www.la-coursive.fr – 03 73 13 10 21

RENCONTRES PROFESSIONNELLES DE LA COURSIVE BOUTARIC

LA CRÉATION, ÇA GRÉSILLE DANS LES TÊTES !

La Nuit européenne des chercheurs est sans doute
l’un des événements les plus innovants en Europe
en culture scientifique. Ça se passe dans douze villes

en France et l’épicentre de cette
science qui bouge est à Dijon !
Il ne s’agit plus seulement de ren-
contrer des chercheurs, il s’agit de
faire l’expérience de la science,
d’être l’expérience ! Mais pas une
expérience « bidon », bricolée pour
« faire comme si », avec seulement
le souci de communiquer : les expé-
riences seront menées devant vous,
en direct, en conditions réelles, et les
résultats participeront réellement
aux données qui seront publiées
dans les revues scientifiques. 
D’abord, la « Grande Expérience ».
Elle sera présentée dans les douze
villes en même temps. Avec plus de
20 000 visiteurs potentiels en tout, elle
peut devenir la plus grande expé-
rience au monde. Il s’agit d’économie
expérimentale : on étudie la stratégie
collective d’un groupe de personnes
face à une problématique d’utilisation
des ressources et d’environnement. On n’en dit pas plus,
mais c’est comme dans la vraie vie !

Autre bâtiment, autre ambiance. Des salles du campus
sont entièrement scénarisées : vous entrez dans l’univers
du chercheur. Là, un sol martien, où Éric Lewin, de

 l’université de Grenoble, présente la
ChemCam, un instrument qui tire au
laser sur les roches pour les analyser
et qui équipe actuellement le Rover
Curiosity de la Nasa. Ici, la Proust
Machine, avec laquelle vous participez
à une expérience sur l’activation des
souvenirs par des stimuli visuels,
olfactifs…
Enfin, troisième type de rencontre
avec les chercheurs, le « speed sear-
ching » : vous avez rendez-vous par
petits groupes de quatre avec
un chercheur, que vous pouvez
 bombarder de questions pendant
8 minutes… et pas une de plus !
Mais les discussions peuvent se
 prolonger devant les camions de
 restauration ou les bars à théma-
tiques scientifiques. Toute la nuit,
la science est à vous, et vous êtes
la science !

Vendredi 25 septembre à partir de 18 h 

Campus de Dijon – Entrée libre et gratuite

http://nuit-chercheurs.u-bourgogne.fr 

NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEURS

LA SCIENCE 
DONT VOUS ÊTES LE HÉROS
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Depuis plusieurs années, Aurélie
Migniot, comédienne et metteur
en scène professionnelle, dirige

et anime plusieurs fois par semaine à la
maison de quartier de la Fontaine-
d’Ouche des ateliers théâtre. Ces ateliers
s’inscrivent dans le cadre d’une action de
l’association Laure et Amon Productions.
Au cours de ces ateliers, seront déve-
loppés l’expressivité et la créativité à tra-
vers un travail d’improvisation et d’exer-
cices techniques corporels : la voix,
l’espace, le corps… Il s’agira d’appré-
hender, d’expérimenter, de développer
et de parfaire les différentes aptitudes
du comédien : soumettre à l’épreuve du

texte ses possibilités personnelles, inventer un jeu de scène adéquat, travailler un
 personnage, collaborer avec ses partenaires sur scène, délier son expression corporelle,
maîtriser sa voix, affiner une scénographie, accroître sa gamme de jeu. 
Mais aussi d’effectuer un travail de mise en scène sur des textes, pour aboutir à un
 spectacle en fin d’année.
Pour tout renseignement, contacter Aurélie Migniot : aurelie.migniot@gmail.com

Laure et Amon Productions – contact@allanryan.com

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. 

QUARTIER FONTAINE-D'OUCHE - FAUBOURG-RAINES - LARREY

ATELIERS THÉÂTRE
À LA MAISON DE QUARTIER 
DE LA FONTAINE-D’OUCHE

Alain Bernardin (Dijon, 1916 -
Paris, 1994) était le fondateur,
en 1951, du Crazy Horse Saloon
et le créateur de l’« Art du nu ».
En dehors du Crazy Horse à Paris,
deux autres établissements ont été
ouverts à l’étranger : l’un à Las
Vegas, l’autre à Singapour jusqu’en
2007. Il était marié depuis 1985
à sa meneuse de revue Lova Moor,
qu’il a découverte et lancée.
(Source Wikipédia)
André Duffour, habitant du quartier
Fontaine-d’Ouche - Larrey - Faubourg
Raines

Un Dijonnais
méconnu : 
Alain Bernardin

QUARTIER MALADIÈRE-DRAPEAU-CLEMENCEAU

MARCHÉ AUX LIVRES
AU PARC CLEMENCEAU

L’association Un Tigre au Parc organise son 3e marché aux livres.
 Particuliers, libraires, éditeurs, bouquinistes, auteurs venus dédicacer
leurs ouvrages, associations promouvant la lecture se côtoieront dans

le parc Clemenceau.
L’association organise régulièrement dans cet écrin de verdure et d’eau
des manifestations variées, gratuites, à destination de tous les publics.

De nombreux visiteurs venus du quartier et d’ailleurs y trouvent lors de chaque manifestation
un accueil chaleureux et sympathique, incitant à revenir à chaque fois plus nombreux. 
Une animation musicale et une tombola seront organisées au fil de la journée. Buvette et buffet
assurés.
Samedi 12 septembre de 10 h à 18 h – Parc Clemenceau, rue André-Malraux

Pour retrouver le programme de l’association : www.untigreauparc12.blogspot.fr 

Pour nous écrire : untigreauparc@gmail.com



Dans un cœur de ville valorisé et désormais classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, le commerce dijonnais connaît un dynamisme
incontestable, qui se traduit notamment par l’implantation de nouvelles
enseignes et la création de surfaces supplémentaires dédiées au shopping.
Facilement accessible, offrant une qualité de vie incontestable et plus
vivant que jamais, le centre-ville de Dijon est bel et bien le plus
important espace commercial à ciel ouvert de Bourgogne !

BIENVENUE DANS LE PLUS
GRAND ESPACE COMMERCIAL
À CIEL OUVERT DE BOURGOGNE !

DOSSIER
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LE SHOPPING 
DANS UN DÉCOR
D’EXCEPTION
La bonne nouvelle est tombée à Bonn (Allemagne), samedi 5 juillet vers

17h : le centre-ville de Dijon fait son entrée dans un cercle aussi
fermé que prestigieux, celui des sites inscrits au patrimoine mondial

de l’Unesco. Immédiatement saluée par une bâche suspendue au sommet de la
tour Philippe-le-Bon, la labellisation du cœur de Dijon est un événement
 historique. C’est la garantie d’une notoriété et d’une attractivité sans précé-
dent, et une reconnaissance internationale de la beauté de ce secteur sauve-
gardé de presque 100 hectares où cohabitent 1200 commerces – c’est le plus
important espace commercial à ciel ouvert de Bourgogne -, mais aussi de
 nombreux services publics, des milliers de logements et des équipements
publics majeurs. Fréquenté par tous les habitants de l’agglomération et par des
touristes dont le nombre ne cesse de croître, c’est le cœur battant de Dijon.
Disposer d’un tel écrin est une chance pour le commerce. Encore faut-il
 valoriser ce patrimoine exceptionnel. La ville et la communauté urbaine s’y
emploient. La rénovation des places (Libération, Darcy, République, Théâtre,
bientôt Grangier, Jean-Macé et Cordeliers), la piétonisation des artères
 commerçantes les plus importantes (Godrans, Liberté, bientôt Charrue et
Piron), la rénovation du musée des Beaux-Arts, dont la seconde tranche débute
à la fin de l’année, la vente de l’hôtel des Godrans pour permettre la création
de nouveaux espaces commerciaux, le soutien apporté à la Banque de France
pour lui permettre de remplacer le mur aveugle de la rue des Godrans par
d’élégantes grilles… sont autant d’initiatives publiques favorables au
 commerce. Le maintien d’une forte accessibilité (deux lignes de tramway,
 plusieurs lignes de bus, la navette gratuite DiviaCity, plus de 6000 places
de parking dont 3200 en ouvrage, les aménagements cyclables…) conditionne
le développement des boutiques. Enfin la ville soutient avec constance les
 initiatives de la fédération Shop in Dijon, qui valorise l’offre commerciale du
cœur de ville, organise des animations, offre tout au long de l’année des heures
de stationnement ou des tickets Divia et propose des services innovants
(par exemple une garderie gratuite pendant les derniers soldes estivaux).

« L’entrée du secteur sauvegardé au patrimoine mondial de l’Unesco,

la politique d’embellissement conduite depuis 2001 par la ville,

la rénovation du musée des Beaux-Arts ou encore la poursuite

de la piétonisation de nos rues marchandes sont autant d’opportunités

et de chances pour le commerce de centre-ville. Ce cœur de ville a tous

les atouts en main pour être encore plus dynamique et attractif !

Alors que d’ambitieux projets prennent corps autour de la place Grangier,

nous devons nous mettre en ordre de marche pour capitaliser sur ces

atouts, avec, autour de la ville, la chambre de commerce et d’industrie,

les unions commerciales et les professionnels de l’hôtellerie et de la

restauration. Tous ensemble, retroussons nos manches pour donner

à Dijon le cœur de ville qu’elle mérite ! »

“Notre cœur de
ville a tous les
atouts pour
rayonner”

DANIELLE JUBAN,
adjointe au maire
déléguée à l’attractivité,
au commerce 
et à l’artisanat



On ne sait pas encore quelles seront les six enseignes d’envergure nationale ou inter -
nationale qui s’implanteront dans le nouvel espace commercial « Cour Bareuzai » (lire
page 21). Ni le nom des boutiques qui ouvriront dans les nouvelles cellules commerciales

créées à l’hôtel des postes. On sait en revanche que l’enseigne de prêt-à-porter masculin Jules
a choisi la rue de la Liberté pour créer un nouveau magasin plus vaste que celui de la rue du
Bourg. On sait que Bio C’Bon, enseigne nationale de produits bio, installera une grande boutique
et un restaurant dans les anciens locaux de la librairie Privat, d’où elle envisage son dévelop-
pement dans le Grand Est de la France. On sait aussi que la marque American Vintage a repris
les anciens locaux de l’agence SNCF rue du Bourg… Wolford, Sushi Shop et tant d’autres ont,
ces derniers mois, choisi Dijon centre-ville pour se développer. Ce n’est évidemment pas un
hasard. C’est le fruit, pour les investisseurs, de calculs prenant en compte l’importance de la
zone de chalandise dijonnaise et le dynamisme du centre-ville. Ces installations prouvent en
tout cas, à tous ceux qui préfèrent jouer les cassandres, que le cœur de ville reste attractif et
jouit d’une excellente notoriété.

DES LOCAUX QUI NE RESTENT JAMAIS VIDES LONGTEMPS
Certes, le prix des loyers constitue un frein à l’implantation et au développement des entreprises
commerciales. La ville ne saurait en être tenue responsable, pas plus que de la concurrence du
commerce en ligne. Et cela prouve, dans une économie de marché, la qualité du secteur ! Quant à
la vacance des locaux, qui suscite régulièrement des inquiétudes légitimes, elle reste, à 8,2 %, 
inférieure à la moyenne nationale dans les agglomérations de même taille, et l’actualité prouve
que ces locaux « à louer » ou « à vendre » ne le  restent jamais longtemps, à l’image des locaux
libérés par Gap, repris par Société générale qui a, du même coup, libéré deux autres espaces pré-
cédemment occupés par deux de ses agences, rendant possible, place Darcy et place du Théâtre,
d’autres implantations… Un cercle vertueux qui traduit le dynamisme du commerce de centre-ville. 
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DE NOUVELLES ENSEIGNES

CHOISISSENT DIJON
L’implantation de nouvelles marques et boutiques dans le cœur
de ville, dans des locaux qui ne restent pas vacants bien
longtemps, prouve le dynamisme et l’attractivité du cœur de ville.

MOUTARDE,
CASSIS ET...
TRUFFES
S’il est un domaine qui connaît
un dynamisme particulièrement
fort, c’est celui de la gastronomie
et des vins… De nombreux
cavistes, bars à vins, épiceries et
boutiques de produits régionaux
ont ouvert ces derniers mois au
centre-ville, pour le plus grand
bonheur des touristes mais aussi
des Dijonnaises et des Dijonnais !
La Moutarderie Fallot, rue de la
Chouette, connaît en particulier
un succès considérable. Bientôt, 
à deux pas, place Notre-Dame,
c’est le cassissier dijonnais
L’Héritier-Guyot qui accueillera
ses clients dans une boutique
flambant neuve. Et depuis le 
1er août, dans le quartier des
antiquaires, un magasin
spécialiste des truffes a ouvert
ses portes. Avis aux gourmands !

Une nouvelle boutique a ouvert cet été dans le quartier des antiquaires

OH LABEL
VILLE !
Saluant l’attrait des devantures,
des enseignes, des vitrines et des
façades rénovées du cœur de ville,
les prix Label ville ont été
décernés le 1er juillet à 15 lauréats,
parmi 76 postulants.
La Moutarderie Fallot obtient
le premier prix dans la catégorie
« Devantures et enseignes ».
La boutique Maille décroche le
premier prix pour les « vitrines ».
La maison Millière reçoit le prix
d’honneur des « façades » et
l’hostellerie du Chapeau rouge
le premier prix.

Retrouvez le palmarès complet

sur www.dijon.fr 



Dans la continuité de la piétonisation de la rue des Godrans
et du remplacement du mur de la Banque de France par
d’élégantes grilles, la place Grangier va connaître, ces

 prochains mois, un nouveau destin. La ville a tout d’abord confié à
l’artiste Bertrand Lavier le soin d’imaginer un nouvel aménagement
pour la place, avec le souhait que cet espace public soit largement
végétalisé. L’artiste travaille sur un concept « d’oasis végétal » en
pleine ville : affaire à suivre !...
Pendant ce temps, le groupe La Poste, par le biais de sa filiale Poste Immo, a entrepris la méta-
morphose de l’hôtel des postes. Ce bâtiment du début du XXe siècle avait grand besoin d’une
 rénovation complète. Le projet consiste, tout en maintenant le bureau de poste dans la vaste salle
ouvrant sur la place Grangier, à créer cinq ou six cellules commerciales rue du Temple et rue
Jean-Renaud, un hôtel de 90 chambres dont l’entrée se situera face à la librairie Grangier (l’hôtel,
4 étoiles, portera l’enseigne du groupe Okko, déjà présent dans huit villes en France) ainsi que des
bureaux côté boulevard De Brosses, dont ceux de la direction régionale de La Poste. À ce jour, les
travaux de rénovation de la façade Art Déco donnant place Grangier sont achevés et la réouverture
du bureau de poste est prévue à l’automne, l’ensemble du chantier devant être achevé fin 2016.

SIX BOUTIQUES DANS LES ANCIENS LOCAUX DU CCAS
Enfin, l’hôtel particulier qui abritait les services du centre communal d’action sociale, rue des
 Godrans, a été cédé par la ville à un investisseur dijonnais qui, associé au cabinet international
d’architectes Chapman Taylor, va créer un nouvel espace commercial de 2350 mètres carrés
 composé de six boutiques. Les bâtiments historiques seront rénovés, des éléments contemporains
tout en transparence seront ajoutés et un passage piéton sera alors possible entre la rue des
 Godrans et la place François Rude. Quant aux enseignes pressentis, qui ont déjà signé des lettres
d’engagement, elles seraient d’envergure nationale ou internationale, et inédites à Dijon. L’opé-
ration de cession du bâtiment, rendue possible par le regroupement des services municipaux sur
le nouveau site du 11 rue de l’Hôpital, traduit la volonté de la ville de libérer des espaces nouveaux
pour le développement du commerce de cœur de ville.
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1200 BOUTIQUES

TAUX DE VACANCE : 8,2 %
(MOYENNE NATIONALE : 8,5 %)

PLUS DE 6000 PLACES 
DE PARKING

7200 M2 DE TERRASSES
DE CAFÉS ET DE RESTAURANTS

140 000 PIÉTONS PAR
SEMAINE RUE DE LA LIBERTÉ

« DIJON CENTRE-
VILLE, LE SHOPPING
EN PLUS GRAND » :
CAMPAGNE DE COMMUNICATION
DE LA VILLE DE DIJON AVANT
LA PÉRIODE DE NOËL 2014

Chiffres clés

Nouvel hôtel des postes, nouvel espace
commercial « Cour Bareuzai »,
réaménagement végétal de la place…
Le secteur va changer de visage !

CA BOUGE AUTOUR DE LA

PLACE GRANGIER !

« Les grands chantiers d’infrastructures menés à Dijon ces dernières années, tels que

le tram, la piétonisation de la rue de la Liberté, l’extension de la Toison d’Or ou

encore la LINO, ont incontestablement impacté l’activité commerciale de

l’agglomération. Le centre-ville de Dijon doit continuer à renforcer son leadership 

et assumer pleinement son statut de « plus grand centre commercial de Bourgogne ».

Les projets menés par la municipalité, telles que la rénovation de la place Grangier, 

« la cour Bareuzai », la piétonisation des rues Charrue et Piron et bien sûr la Cité

de la gastronomie, sont autant de démonstrations du dynamisme et de l’attractivité

de la ville. Pour sa part, la FNAC, installée depuis 31 ans dans la rue du Bourg, 

et qui s’est aussi largement transformée ces dernières années, est une des locomotives

du centre-ville. Elle entend bien continuer à jouer son rôle d’acteur majeur, de la vie

commerciale et culturelle de l’agglomération dijonnaise. »

“Un centre-ville
dynamique 
et attractif”

MATHIEU GARCIA,
Directeur de la FNAC 
de Dijon



Des rues étroites et bordées de
 commerces… Les rues Piron et
Charrue se prêtent bien à la piétoni-

sation. La ville a donc proposé aux commer-
çants un projet qui doit permettre de déve-
lopper la fréquentation de ces deux artères,
actuellement empruntées quotidiennement
par 4 000 véhicules, dont beaucoup ne font
que transiter que par le centre-ville. La
 piétonisation ne nuira pas à l’accessibilité
de ces deux rues puisque des parkings en
ouvrage sont situés à proximité, en particu-
lier le parking Sainte-Anne, sous-utilisé
parce que largement méconnu. En revanche,
les chalands et les touristes profiteront
grandement de l’aménagement proposé :

plus besoin de surveiller les enfants, il sera
possible, dans une atmosphère apaisée et
sereine, de cheminer librement d’une vitrine
à une autre, en tous sens. Qui dit piétonisa-
tion dit également embellissement : les
places Jean-Macé et des Cordeliers, débar-
rassées des voitures, deviendront des lieux
de flânerie, de détente et de rencontres…
Le revêtement, au sol, sera par ailleurs le
même que celui de la rue de la Liberté.
Après avoir réuni les commerçants pour
échanger sur ce projet, début juillet — une
réunion sera organisée avec les riverains
avant le lancement du chantier —, le maire
de Dijon a recueilli leurs réactions, majori-
tairement favorables à la piétonisation.

Écoutant les professionnels, il a en revanche
accepté que les travaux ne soient engagés
qu’en mars 2016, au lieu de septembre 2015.
La rénovation des réseaux enterrés (qui
concernera également la rue du Bourg) ainsi
que le réaménagement de l’espace public
seront ainsi menés entre mars et août 2016.
Le haut de la rue Berbisey ainsi que la partie
est de la rue Victor-Dumay deviendront,
de fait, également piétonnes. Après avoir
traité le secteur nord du centre-ville, la ville
déploie donc aujourd’hui ses efforts, dans
un contexte financier tendu, en faveur du
secteur sud, qui bénéficiera ensuite large-
ment des flux générés par la future Cité
internationale de la gastronomie et du vin.

Après les rues des Godrans et de la Liberté,  la ville de Dijon poursuit son ambitieux
programme de piétonisation des artères commerçantes du cœur de ville. 
Rendez-vous en août 2016 pour flâner en toute sérénité dans les rues Charrue et Piron !

CHARRUE ET PIRON S’APPRÊTENT 

À DEVENIR PIÉTONNES
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« Après le secteur de la place de la Libération, la rue

des Godrans et la rue de la Liberté, nous poursuivons

notre programme de piétonisation. Notre volonté 

est que l’ensemble des modes de déplacement

aient leur place dans le cœur de ville. L’accès

et le stationnement des voitures reste possible bien

entendu, mais nous éliminons le trafic de transit

qui n’a rien à y faire, et nous favorisons la pratique

des modes doux : la marche à pied, les transports

en commun et le vélo en particulier. Tout le monde

est gagnant, en premier lieu la qualité de vie

dans un cœur de ville apaisé. »

“ Nous
favorisons
la pratique 
des modes doux ”

ANDRÉ GERVAIS,
adjoint au maire délégué
à l’équipement urbain, 
à la circulation,
aux déplacements 
et aux travaux



On peine à se souvenir à quoi elle ressemblait « avant ». 
En 2012, l’arrivée du tramway, qui en a fait une voie d’accès
majeure au cœur de ville depuis la station éponyme, a permis

de donner un nouvel avenir à la rue des Godrans, où le commerce était
jusqu’alors moribond. Les commerçants eux-mêmes avaient
demandé la piétonisation, et accéléré sa mise en œuvre. « J’aime m’y
promener maintenant, c’est agréable, calme, confie Bruno, 38 ans.
Il faut juste que les vélos n’aillent pas trop vite ! » « Il y a des terrasses
et des petites boutiques typiques qu’on ne trouve pas ailleurs », ajoute
Marie, 45 ans. La piétonisation a permis, en effet, d’installer des ter-
rasses, générant du coup l’ouverture de nombreux restaurants, cafés
ou salons de thé. La transformation de l’espace public a provoqué une
redynamisation de l’activité commerciale, portée par une union com-
merciale très active.
Une seule ombre au tableau subsistait dans cette rue redevenue
vivante, en particulier les jours de marché : le mur aveugle de
40 mètres de long qui dissimulait les jardins de la Banque de France.

À l’initiative de la ville, qui soutient financièrement l’opération,
 l’établissement financier a accepté de faire tomber ce mur et de le
remplacer par des grilles qui permettront d’admirer le jardin et la
façade du bel hôtel particulier de la Thoison, datant du XVIIe siècle,
un joyau, forcément méconnu, du patrimoine dijonnais désormais
classé à l’Unesco. Les travaux, achevés cet été, ont donné une bouffée
d’oxygène à cette rue des Godrans ranimée, et qui profitera égale-
ment des projets en cours place Grangier (lire page 21).
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LE RENOUVEAU 
DE LA RUE DES GODRANS

RUE DES FORGES COMME DANS TOUTES LES ARTÈRES COMMERÇANTES DU CENTRE-VILLE, Y COMPRIS LA RUE 
DE LA LIBERTÉ DEPUIS CET ÉTÉ, LES BOUTIQUES DÉBALLENT SUR LE TROTTOIR PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE !
RENDUS POSSIBLES PAR LA VILLE, QUI LES AUTORISE SUR LA VOIE PUBLIQUE, CES ÉTALAGES DONNENT UNE IMAGE
DYNAMIQUE DU CŒUR DE VILLE ET DOPENT LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES MAGASINS QUI JOUENT LE JEU… 
DE LA MÊME MANIÈRE QUE LES TERRASSES ET LES TERRASSES ÉPHÉMÈRES DES CAFÉS ET DES RESTAURANTS. 
EN PLEINE CANICULE, ON A MÊME VU UNE COMMERÇANTE SYMPATHIQUE PROPOSER GRATUITEMENT, SUR SON ÉTAL,
UNE CARAFE D’EAU AUX PASSANTS.
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TOUT LE MONDE EN PARLE

AVEC LES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE…

LE CŒUR DE DIJON ENTRE AU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Le samedi 5 juillet 2015 restera une date historique pour Dijon
et la Bourgogne. Ce jour-là, vers 17h, à Bonn, les délégués de
l’Unesco ont voté l’inscription des climats du vignoble de

Bourgogne au patrimoine de l’humanité, dans la catégorie des
« paysages culturels ». Une reconnaissance internationale pour les
savoir-faire, les traditions et la culture viticoles qui caractérisent la
Bourgogne depuis au moins le Moyen Âge. L’Unesco reconnaît la
« valeur universelle exceptionnelle » de cette mosaïque de vignes
qui composent les Côtes de Nuits et de Beaune : le paysage, le
 produit de la terre, mais aussi les constructions humaines (cadoles,
murets en pierre sèche, chapelles, villages…) et les deux villes
qui ont, de tout temps, « porté » le développement des climats de
 Bourgogne, Dijon et Beaune.

LE VIN EST DANS LA VILLE !
Incontestable capitale régionale, Dijon incarne le pouvoir politique,
administratif, réglementaire mais aussi économique et universi-
taire : c’est d’ici que les ducs de Bourgogne ont imposé le vin de la
région comme la boisson officielle du duché alors au faîte de son
rayonnement européen ; c’est ici que les négociants ont bâti de
somptueux hôtels particuliers ; c’est ici que les chercheurs et les

enseignants se trouvent aujourd’hui. Dijon, dont le secteur sauve-
gardé tout entier est désormais classé à l’Unesco, se voit ainsi
confortée dans son positionnement de capitale gastronomique mais
aussi viticole : le Bareuzai qui foule le raisin, la gargouille de Notre-
Dame tenant une outre de vin, le vigneron soutenant la voûte de
 l’escalier à vis de l’hôtel Chambellan, l’histoire du cellier de
 Clairvaux, la dimension et la beauté des cuisines ducales et de
l’échansonnerie du palais des ducs… sont autant de témoignages
évidents de l’omniprésence du vin dans l’histoire et l’architecture
de cette ville où, aujourd’hui, se multiplient cavistes, bars à vins et
 restaurants de qualité.
Les villes ayant eu la chance de faire leur entrée dans le club fermé
des sites labellisés par l’Unesco ont aussitôt bénéficié d’un afflux
de 20 à 30 % de touristes supplémentaires. Dijon ne devrait pas
échapper au phénomène, d’autant que la ville bénéficie d’une
desserte autoroutière et ferroviaire remarquable, et que sa capacité
hôtelière s’est fortement développée et va se développer encore ces
prochaines années. Déjà labellisée « ville d’art et d’histoire » par
l’État, Dijon peut s’attendre à ce que son centre-ville soit plus couru
que jamais par les touristes du monde entier, ce qui profitera direc-
tement au commerce, à l’hôtellerie et à la restauration.

Le secteur sauvegardé de Dijon figure désormais parmi les paysages culturels
classés par l’Unesco. C’est une reconnaissance internationale et la promesse
d’un développement touristique sans précédent pour la capitale régionale,
acteur majeur du projet d’inscription des climats du vignoble de Bourgogne
au patrimoine de l’humanité.

31 mai 2014, place de la Libération : les Dijonnais soutiennent les climats en constituant une mosaïque de portraits, place de la Libération. 
11 juillet 2015, même place : ils célèbrent la victoire de l’inscription en saluant la décision de l’Unesco.



Dijon est désormais l’une des très
rares villes françaises à pouvoir
se prévaloir de deux labellisations
Unesco. Depuis cet été, son secteur
sauvegardé est donc inscrit au
patrimoine de l’humanité, dans
le cadre des climats du vignoble de
Bourgogne. Mais par ailleurs, Dijon
est l’une des quatre villes fondatrices
du réseau des cités de la gastronomie,
dont la vocation est de promouvoir le
« repas gastronomique des Français »
inscrit au patrimoine immatériel de
l’humanité depuis 2010. Ces deux
« labels » font incontestablement
de Dijon un des meilleurs porte-
drapeau de la gastronomie et de la
viticulture françaises.

UNE DOUBLE
LABELLISATION
UNESCO
POUR DIJON
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C’est lors d’une conférence de presse, en 2004,

que François Rebsamen, maire de Dijon révèle

le projet : Dijon entrera au patrimoine

mondial de l’Unesco, en raison de la richesse

et de la beauté de son cœur historique. Mais

l’histoire de ce cœur de ville est indissociable

de celle de la Côte viticole, dont Dijon marque

le kilomètre zéro. Le maire se rapproche alors

de son homologue beaunois et des

professionnels de la viticulture. L’aventure

débute. Elle sera portée, infatigablement,

par Aubert de Villaine, copropriétaire du

prestigieux domaine de la Romanée Conti,

président de l’association pour l’inscription

des climats du vignoble de Bourgogne au

patrimoine mondial de l’Unesco. Sous sa

houlette, la Bourgogne travaille un dossier

difficile. Un organe de gouvernance associant

tous les acteurs est installé en octobre 2013.

Et les citoyens sont associés, à travers une

marche nocturne des climats en avril 2011,

une Saint-Vincent tournante exceptionnelle

à Dijon, Nuits-Saint-Georges et Beaune

en janvier 2012, ou les événements culturels

de la « Semaine des climats »

aux printemps 2014 et 2015. 

Pour entrer à l’Unesco, il fallait expliquer et

justifier en quoi le « climat » a une « valeur

universelle exceptionnelle ». Ces petits

morceaux de terre qui, par le fait de leur

exposition, de la nature de leur sol, du travail

séculaire des femmes et des hommes qui les

exploitent, produisent des vins d’exception

à la personnalité unique, incarnent

une « méthode » culturale et culturelle

sans équivalent dans le monde. À l’opposé

même de la standardisation et de

l’uniformisation que veut la mondialisation.

Ce patrimoine exceptionnel méritait donc

d’être reconnu – et protégé. Il a tout d’abord

fallu obtenir que la France propose

l’inscription des climats du vignoble de

Bourgogne à l’Unesco : ce fut fait en janvier

2014. Il a fallu ensuite convaincre les experts

de l’Icomos (International Council on

Monuments and Sites), venus en Bourgogne

en septembre 2014. Mission accomplie :

l’Icomos a rendu un rapport validant la valeur

universelle du bien proposé. Si les experts

souhaitaient que l’inscription soit repoussée,

le temps que la France présente des

engagements plus précis sur la protection

du paysage autour des carrières de pierre

du Beaunois, les pays membres de l’Unesco

ont toutefois unanimement reconnu que

le dossier bourguignon était suffisamment

solide pour permettre son inscription

immédiate, en même temps d’ailleurs que

celui des coteaux et des caves de Champagne. 

DIJON, PILIER DES CLIMATS
DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE

La ville de Dijon a été à l’initiative du projet d’inscription, 
et a fortement soutenu, pendant près de 10 ans, 
les acteurs qui ont porté le projet des climats.

Des vignes jusqu’aux portes de Dijon… 
Ici à Marsannay-la-Côte, 
commune viticole du Grand Dijon.
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Le vendredi 28 août, à quelques jours de la rentrée, les places
de la Libération et du Théâtre, en plein cœur de ville, se méta-
morphosent pour une soirée en un véritable espace de festival

populaire et gratuit. L’objectif : offrir des plateaux artistiques éclec-
tiques, à la fois tremplin pour les groupes émergents et scène pour
des artistes d’envergure internationale.
Sa notoriété, acquise au fil des années depuis 2002, le concert
de rentrée la doit avant tout à la qualité de sa programmation :
Jacques Higelin, Vitalic, Olivia Ruiz, Laurent Garnier, Stromae,
Charlie Winston, Woodkid ou encore Christophe l’année dernière…
Mais elle repose aussi sur un cadre exceptionnel, en plein cœur de
ville, face au palais des Ducs, et à une organisation désormais bien
rodée qui mobilise une centaine de personnes pour assurer la régie
artistique et technique, l’entretien et le nettoyage du site, la sécu-
rité, la communication, l’organisation logistique, etc.
Une nouveauté cette année : la manifestation étend le champ de ses
partenariats et ouvre l’événement au mécénat privé (voir encadré
p. 27). Même si ce n’est pas une première pour la ville, la démarche
reste novatrice et ouvre des perspectives. Un « village des parte-
naires » s’installera d’ailleurs pour la soirée dans la Cour d’honneur
de l’hôtel de ville.

CÔTÉ ARTISTE, DE LA QUALITÉ, RIEN QUE DE LA QUALITÉ
Sur les deux scènes, il y aura « du bon son » entre 18 h 30 et 0 h 45.
Et la rue Rameau formera comme une passerelle illuminée entre la
grande scène, place de la Libération, et la scène Iceberg, plus petite
mais tout aussi énergique, place du Théâtre.

L’artiste de la soirée, s’il en est un, c’est Étienne Daho, en milieu de
soirée, qui signera triomphalement à Dijon le final d’une tournée
débutée en juin. Le quintet dijonnais indie pop-rock Fenc/s, né il y a
tout juste trois ans, sera le premier à se propulser sur la scène de
la Libération, face au même public qu’Elmer « Lee » Fields – un
maître de la soul music ! – qui, à 64 ans, de sa voix chaude, vampirise
des millions de « like » sur les réseaux sociaux. « Grosse soirée en
perspective… », postent sur leur page Facebook les jeunes Dijon-
nais. Franchement electro-rock, le duo rémois The Shoes et les
Lillois de Club Cheval livrent une énergie de dancefloor : grosses
basses, scratchs et voix hachées pour la techno house de Club
Cheval, en toute fin de soirée, précédé de The Shoes, plus mélo-
dique, de passage à Dijon via le Cabaret Vert de Charleville-Mézières
– comme Étienne Daho, quelques jours avant.
En parallèle, sur le podium installé place du Théâtre, se déchaîne-
ront quatre groupes émergents, issus de l’« Opération Iceberg »
– avec le concours des Eurockéennes de Belfort, de La Vapeur et de
la Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles
(FCMA). Le Belfortin Pih Poh sert un vigoureux rap optimiste,
les Bisontins de Cotton Claw, des salves électroniques, et le groupe
suisse Schwarz, une planante dark pop farcie de dissonances.
Enfin, le duo dijonnais Skylab, qui avait mis le feu au lac Kir il y a
deux ans, lors du 14 Juillet, propagera ses performances cyberpunk
et endiablera la nuit.

Vendredi 28 août de 18 h 30 à 0 h 45

Place de la Libération et place du Théâtre

Plus de 20 000 personnes attendues, toutes générations confondues. Le 28 août,
une foule composite se réunit à quelques jours de la rentrée scolaire, certains
spectateurs venant de loin pour assister à sept heures de musique non-stop.

CONCERT DE RENTRÉE

SEPT HEURES 
DE CONCERT GRATUIT

TOUT LE MONDE EN PARLE



Pour maintenir la qualité artistique et d’organisation de l’événement

tout en respectant ses contraintes budgétaires, la ville de Dijon a choisi,

pour la première année, d’ouvrir le concert de rentrée au mécénat

privé. Cette option a ainsi permis de récolter des fonds privés et de

stabiliser le budget de la manifestation, pour proposer encore mieux,

sans impacter les finances de la ville et donc celles des Dijonnais !

Six partenaires/mécènes, implantés localement, ont contribué

à cet événement, au premier rang desquels la société SAS Arcdis,

gestionnaire des supermarchés Super U à Arc-sur-Tille et Sennecey-

lès-Dijon. « Il est clairement intéressant, pour le chef d’entreprise

indépendant que je suis, de participer à ce très bel événement,

estime Benoît Willot, principal mécène, gérant d’enseignes Super U.

Par attachement à notre territoire d’implantation – nos magasins

sponsorisant fréquemment des manifestations sportives ou culturelles –

et parce que le mécénat est une belle source de financement d’actions,

d’événements ou du patrimoine, tout en ayant un intérêt fiscal pour

un particulier ou une société. » Se sont également impliqués dans

la démarche : le groupe Suez Environnement, gestionnaire de l’eau

et de l’assainissement dijonnais, le Crédit Mutuel, C3B, entreprise

générale de bâtiment, filiale du groupe Vinci, le réseau de téléphonie

Orange, ainsi que les entreprises dijonnaises Font’Net, spécialiste du

nettoyage professionnel et industriel, et la société de gardiennage SIG.

L’événement sera également soutenu par les partenaires médias

que sont France Bleu Bourgogne, Radio Dijon Campus

et La Gazette de Côte-d’Or.

LES MÉCÈNES DU CONCERT

BUS ET TRAM
Pour cette grande soirée de spectacle, les services de bus et
de tramway sont renforcés. Place Darcy, les lignes T1 et T2 sont
prolongées jusqu’à 1 h 30, de même que les lianes de bus 3 et 7.
Le relais de la ligne « Pleine Lune » fonctionne de 1 h à 6 h et,
pour voyager à volonté de 19 h à 6 h, le « pass soirée » est à 1,80 €.

Face à la place de la Libération, au cœur
de la Cour d’honneur illuminée, un « village
des partenaires » accueille les stands des
partenaires et des mécènes, espaces d’accueil,
de détente, d’animation et d’information.
Il est aussi un lieu de prévention, notamment
sur le stand de la ville qui présentera l’Amacod
(l’Antenne municipale et associative de lutte
contre les discriminations) et Dijon Ville Santé,
avec des conseils et des goodies distribués
aux festivaliers d’un soir.

AU « VILLAGE
CONCERT 
DE RENTRÉE »
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Plus de 250 dermatologues (dont une
quarantaine pour Dijon) répartis
sur les villes de Dijon, Bordeaux,

Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Nancy, Paris
et Rouen se mobilisent pour informer et
conseiller sur la peau et les moyens de la
protéger. Installé place de la République,
un « village dermatologue » permettra aux
 visiteurs d’échanger avec les professionnels
de santé et de connaître les bons gestes et
reflexes pour prendre soin de son « capital

peau ». Des pratiques de prévention seront
expliquées en fonction de l’âge : bébés
(angiomes et hygiène du tout-petit), enfants
(eczéma, dermatoses infectieuses : verrues,
poux, gale, impétigo…), adolescents (acné,
transformation de l’image de soi, piercings,
tatouages et détatouage), adultes (psoriasis,
mélanomes) et seniors (vieillissement
cutané, carcinomes).
Deux thèmes transversaux seront parallèle-
ment abordés : la prévention solaire et 

les infections sexuel-
lement transmissi-
bles. Et une exposition, « La peau à travers
les âges », présentera des œuvres spéciale-
ment créées par six illustrateurs de renom
engagés dans cette grande campagne avec
humour et poésie, dans le but de dédrama-
tiser et d’expliquer les problèmes cutanés
les plus courants. 
Samedi 19 septembre de 11 h à 18 h – Place de la

République – www.journeesantedelapeau.fr

ÇA NOUS CONCERNE

Durant une semaine, chaque année au mois
d’octobre, la Semaine bleue permet de sensibi-
liser sur les diverses facettes du vieillissement
et sur les rapports entre générations. De
 nombreuses manifestations seront organisées
autour du thème « À tout âge : créatif et citoyen ».
Pour clôturer cette semaine dédiée aux seniors,
un spectacle pour les Dijonnais de plus de 60 ans
sera offert, comme chaque année, les 17 et
18 octobre à 14 h 30 à l’auditorium. Les inscrip-
tions sont possibles jusqu’au 18 septembre.
Pensez à retirer votre coupon-réponse à la
Maison des seniors, puis de le renvoyer ou le
déposer comme indiqué.

Du lundi 12 au dimanche 18 octobre

03 80 74 71 71

SEMAINE BLEUE 

INSCRIPTIONS AU SPECTACLE DE CLÔTURE

L’Association des paralysés
de France (APF) organise
ses rencontres nationales
jeunesse au palais des congrès
du 11 au 13 septembre.
Entre autres participants,
près de 400 jeunes en
situation de handicap moteur
sont attendus, venus des
quatre coins de la France.
Ces journées permettront
de travailler sur le projet
« Jeunesse APF » qui,
dans une logique
intergénérationnelle,
a pour objectif premier
d’accompagner les jeunes
dans leur vie quotidienne.
Ce sera aussi l’occasion, pour
les participants, d’obtenir
de nombreux conseils sur
des thématiques aussi
diverses que l’emploi, la vie
affective ou la vie sociale.
Pour accueillir, accompagner
et aider ces jeunes, l’APF
estime à 200 le nombre
de bénévoles nécessaires.
Toutes les bonnes volontés
dijonnaises sont donc
les bienvenues !

03 80 68 24 10

dd21@apf.asso.fr

ASSOCIATION DES 
PARALYSÉS DE FRANCE

RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES

1RE JOURNÉE SANTÉ DE LA PEAU 

À TOUT ÂGE SES CONSEILS

VOUS AVEZ PLUS 
DE 60 ANS ?
C’EST POUR VOUS 
EN SEPTEMBRE
Maison des seniors :

03 80 74 71 71

JEUDI 3 SEPTEMBRE À 14 H 30
THÉ DANSANT
Orchestre La Gambille, 
salle Devosge (7, rue Devosge)

MERCREDI 9 SEPTEMBRE À 14 H
ET À 15 H 30
VISITE SUR SITE
Archives municipales. 
Rendez-vous place de la Libération

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 
À 14 H 30 SURPRISE-PARTIE
Orchestre Christophe Bourgogne,
salle Camille-Claudel
(4, rue Camille-Claudel) 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 
À 14 H ET À 15 H 30
VISITE SUR SITE
Archives municipales. 
Rendez-vous place de la Libération

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)



En à peine quatre ans, ils ont su se faire
un nom. Une signature. « Ils », c’est en
fait elle et il : Anna Chevance et

Mathias Reynoird, alias l’Atelier Tout va bien.
Un atelier de graphisme dont le travail se
reconnaît au premier coup d’œil, alliant
 classicisme et modernité, puissance et sim-
plicité, avec des visuels où la recherche
 typographique tient une place majeure et
y acquiert un statut d’évidence. 
C’est à Nevers que se sont rencontrés la
Dijonnaise et l’Angevin. À l’École supérieure
d’arts appliqués de Bourgogne (Esaab).
Séparés pour aller explorer d’autres forma-
tions et d’autres expériences – notamment
à Londres pour Anna –, ils se sont retrouvés
aux Beaux-Arts de Rennes. « Auparavant,
nous avions acquis des bases techniques,
un savoir-faire, relate Anna. Mais c’est à
Rennes que nous avons pu développer un
regard critique. Cela a été essentiel. »

COMPLÉMENTAIRES
L’essentiel, en réalité, semble ailleurs : dans
leur envie, dès cette époque, de travailler
ensemble. Et d’allier leurs compétences,
complémentaires : à Mathias, la vision d’en-
semble et le goût des grands formats – « Ça
doit venir de mon grand-père, qui était
peintre », confie-t-il ; Anna, elle, est davan-
tage portée sur le « microtravail » minutieux :
redresser une courbe, affiner une teinte,
régler l’espace entre les lettres… En
commun, le désir de toujours privilégier le
lisible : en matière de communication, le
« beau » ne peut pas supplanter l’information.
C’est en 2011, lorsqu’ils reviennent sur les
terres d’Anna, à Dijon, qu’ils fondent l’Atelier

Tout va bien. Rapide-
ment, ils se mettent au
service d’institutions et
de festivals : Actions
pour l’Atheneum, Réso-
nances pour Octarine…
Souvent en noir et blanc
ou en bichromie, comme
pour le festival MV (« Les
contraintes budgétaires,
ça force à être créatif »,
assurent-ils). Et puis des
logos (Chapet Hill), des
affiches d’expo (« Dijon
vu par… Lydie Jean-Dit-
Pannel »), des livres,
comme cette Chronique
du chantier de l’Arsenal, en coédition avec les
Presses du réel et l’École nationale supé-
rieure d’art (Ensa) de Dijon.
L’Ensa, justement, qui fait appel à eux en 2014
pour « co-concevoir » le visuel des Rencon-
tres cinématographiques de Dijon, organi-
sées par L’ARP. « Nous devions accompagner
les étudiants de l’Ensa pour qu’ils réalisent
eux-mêmes le visuel, précise Anna. L’objectif
tenait autant dans la démarche que dans le
résultat. » À travers un workshop de cinq
petits jours, il leur fallait donc lancer des
idées, retenir un thème, faire des proposi-
tions puis en choisir une, la réaliser, enfin
exposer et défendre le projet devant les com-
manditaires : la ville, le conseil régional,
l’Ensa et L’ARP. Une gageure ! « Les deux der-
nières journées étant consacrés à l’accro-
chage et à la restitution, ça ne laisse en fait
que trois jours pour réaliser quelque chose à
partir de rien. C’est intense. » Mais l’expé-

rience est concluante. Elle a d’ailleurs été
reconduite cette année, avec un visuel qui
sera dévoilé en octobre, pour le lancement
des Rencontres cinématographiques. « C’est
chaque fois très enrichissant, pour les étu-
diants comme pour nous », assure Anna, qui
par ailleurs enseigne le graphisme à l’univer-
sité de Paris 8 et à l'école des beaux-arts
Beaune-Côte-et-Sud.

DEUX EXPOSITIONS
Le futur ? « Nous aimerions travailler sur
l’ensemble d’une saison, reprend Mathias.
Par exemple avec une scène nationale,
théâtre ou opéra. Mais à court terme, nous
préparons deux expositions, à Montpellier
et à Nancy. » Comme une nouvelle étape :
après s’être mis au service d’autres artistes,
c’est l’Atelier Tout va bien qui sera alors
dans la lumière.
www.ateliertoutvabien.com
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ATELIER TOUT VA BIEN 

L’ART GRAPHIQUE 
SANS OSTENTATION

Ensemble, Anna Chevance
et Mathias Reynoird conçoivent
affiches, livres, revues, logos…
Autant ils sont discrets, autant
leur travail saute aux yeux.
Portrait d’un duo remarquable.

RENCONTRE 



La surface dédiée
à l’établissement

de la Générale
de santé en cours

de construction
à Valmy est de

20 000 m2.
Il regroupera

la clinique
Sainte-Marthe

et les cliniques
de Fontaine-
lès-Dijon et

de Chenove.

976 066

La Carte culture s’adresse
à tous les étudiants inscrits
dans un établissement 
post-baccalauréat de la
communauté urbaine.
Achetée 5 €, elle permet
d’accéder aux places de
spectacle pour 5,50 €
et au cinéma art et essai
pour 3,50 €. 
Rens. : MyDijon.fr

20 000
6-13/12

591

Les élections
régionales auront lieu
les 6 et 13 décembre
2015. En métropole,
le scrutin concernera
13 grandes régions
(dont 7 nouvelles),
qui remplacent donc
les 22 précédentes.

Le nombre de places
de stationnement en
surface est de 4 339.

Il comprend
1 865 places pour une

durée de 2 h,
602 places pour

une durée de 8 h
et 1 872 places pour
une durée de 8 h 30.

5

4 339

EN CHIFFRES

C’est le nombre
de documents empruntés

dans l’ensemble du réseau
des bibliothèques

municipales de Dijon
en 2014. 

Un chiffre en hausse :
on recensait 

946 750 emprunts 
en 2013.
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Les appartements 
(du T2 au T5)
représentent 45 % de
l’offre locative de Dijon,
contre 46 % dans
l’Hexagone. Le loyer
moyen des appartements
dijonnais se situe
actuellement 
à 591 € pour 51 m2,
contre 691 € au niveau
national, avec une baisse
de 2,53 % du loyer moyen
(charges comprises) 
des appartements loués
à Dijon en 2014 
(source : LocService.fr).



HANDBALL

JACK
L’ENTRAÎNEUR

SPORT
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« TRANSMETTRE CE GRAIN DE FOLIE »
Dijon Mag : Jackson Richardson,
pourquoi avoir choisi Dijon ? 
Jackson Richardson : Tout est parti d’un
échange avec le président du DBHB. Thierry
Desserey m’a donné l’occasion de partir dans un
challenge qui m’a tout de suite plu. Plusieurs per-
sonnes m’avaient déjà parlé en bien de Dijon,
notamment l’ancien entraîneur Denis Lathoud.
Les échos étant tous très favorables, je me suis
lancé dans ce projet sans la moindre hésitation.

DM : Entraîneur et joueur sont-ils
des postes comparables ?
JR : Il y a peu de similitudes. Je m’attends à
quelque chose de totalement différent. Un
exemple parmi tant d’autres : un joueur a la
capacité de penser à autre chose à la fin d’un
match ou d’un entraînement. L’entraîneur, lui,

est constamment dans l’analyse et la réflexion.
Il agit selon les performances de son équipe ;
il a déjà la tête au prochain rendez-vous…

DM : Est-ce frustrant de ne plus être
sur le terrain ?
JR : Une coupure de trois ans m’a permis de
prendre suffisamment de recul pour éviter ce
 sentiment. Cette période m’a aidé à franchir le cap
et j’ai suivi de loin le handball. J’ai su me poser
tranquillement derrière ma télévision, dans mon
canapé, avec un esprit critique dans le bon sens
du terme. Cela va m’être utile dans mes nouvelles
fonctions.

DM : Que souhaitez-vous apporter au DBHB ?
JR : Ma touche personnelle ! J’ai toujours mis en
avant le collectif et surtout le jeu spectacle, qui

donne du plaisir aux supporteurs. Cette notion de
plaisir est aussi très importante, voire tout simple-
ment capitale pour les joueurs. C’est elle qui leur
permet de s’exprimer et de briller sur le terrain.
Si je peux transmettre ce grain de folie aux
joueurs du DBHB, j’aurai réussi mon pari ».

DM : Connaissiez-vous Dijon ?
JR : Très peu, je dois le reconnaître. J’étais déjà
venu jouer il y a fort longtemps avec mon ancien
club de l’Olympique de Marseille-Vitrolles,
puis une fois avec l’équipe de France. Je suis
revenu une fois l’an passé avec Chambéry lors
d’un match de coupe. Je ne demande qu’à décou-
vrir Dijon, je suis curieux de nature. Dès mes
débuts, j’ai été accueilli très chaleureusement,
cela est d’autant plus motivant.

C’est la grande sensation de ce début de saison. Le double
champion du monde Jackson Richardson se reconvertit
en entraîneur, et c’est à Dijon que « Jack » débute ses

 nouvelles fonctions. Le Réunionnais de 46 ans occupait un poste
d’adjoint à Chambéry depuis un an et recherchait un club pour
y assurer une place de numéro un. Jackson Richardson succède
ainsi à Tomislav Krizanovic. Après Denis Lathoud entre 2006 et
2014, le Dijon Bourgogne Handball enrôle ainsi son deuxième
« Barjot », le surnom donné aux handballeurs qui donnèrent à la

France sa première médaille dans une compétition internationale
de handball et son premier titre mondial en sport collectif. Élu
champion des champions français en 2001, fort de vingt années
passées au plus haut niveau, Jackson Richardson sera l’une
des grandes attractions du championnat de Pro D2, qui débute
les 9 et 10 septembre. Un très gros coup pour le club dijonnais,
désireux de remonter au plus vite parmi l’élite.

www.dbhb.fr 

L’une des plus grandes étoiles
du sport français entraîne
cette année le DBHB.



Àcouper le souffle, ou presque. « Un critérium à pignon fixe est très
spectaculaire, on parle d’un sport extrême. Les vélos n’ont pas de
freins ni de vitesses. Les “riders” évoluent sans roue libre. Ça va très

vite ! » assure Maxime Poisson, membre de l’organisation Sportunit. Une
piste très technique de plus d’un kilomètre attend les meilleurs riders
mondiaux. « La barre des 250 participants devrait être atteinte pour cette
3e édition du National Moutarde Crit, avec la venue annoncée de plusieurs
Américains », enchaîne Maxime Poisson. Le Dijonnais espère voir la foule
des grands jours au Zénith : « Ce spectacle est unique en France. Dijon fait
partie du calendrier international au même titre que New York, Barcelone,
Berlin ou Londres. »
Les qualifications commenceront le dimanche en milieu de matinée, les
finales hommes et femmes débuteront à 17 h 30 : « Un horaire à ne surtout
pas manquer ! Il faudra être présent à ce moment-là, ce sera le point
d’orgue de la manifestation », clame l’organisateur. Le public pourra
compter sur la participation du Dijonnais Thibaud Lhenry, champion du
monde en titre, qui avait terminé deuxième lors des deux premières
éditions, toutes deux remportées par des Italiens. 
Le National Moutarde Crit proposera bien d’autres animations gratuites
tout au long de ce week-end à la fois sportif et festif. Les écoles de cyclisme
du Grand Dijon seront d’ailleurs monopolisées autour de l’événement et
assureront plusieurs démonstrations. 
Samedi 12 et dimanche 13 septembre – Parking du Zénith 

www.nationalmoutardecrit.com

CYCLISME

LES AS 
DU « FIXIE »

Le National Moutarde Crit, unique
critérium français dédié au pignon fixe,
débarque le 13 septembre au Zénith.
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SPORT

CYCLOTOURISME

10E VÉLOTOUR
Le Vélotour sort le grand jeu pour son
anniversaire et se propose d’accueillir 
10 000 participants. Un parcours de 13 km,
accessible à tous, réserve de nombreuses
surprises et traverse pour la première fois
le parc des expositions, la caserne Vaillant,
les usines de production des Cycles Lapierre,
le centre de maintenance Divia, la concession
Citroën, le nouveau quartier Heudelet 26 et
l’hémicycle du conseil régional. Les lieux
de passage qui ont fait l’histoire de cette
randonnée urbaine sont également
au programme. Le tracé, agrémenté
d’animations, comprend deux boucles
optionnelles de 5 et 6 km. 
Dimanche 6 septembre au Parc de la Colombière
Départs entre 8 h et 12 h avec quatre créneaux
horaires (8 h-9 h, 9 h-10 h, 10 h-11 h et 11 h-12 h)
www.velotour.fr/dijon

COURSE PÉDESTRE

24E COURSE 
DU « BIEN PUBLIC »
Rendez-vous sportif et populaire de la
rentrée, la Course du Bien public s’ouvre pour
la première fois aux entreprises, avec un défi
à relever sur l’épreuve du 10 km. Les quatre
meilleurs temps seront retenus lors du
classement. Une deuxième nouveauté fait
son apparition pour cette 24e édition avec
une course de 5 km spécialement dédiée
aux femmes. Les traditionnelles distances
de 21 et 10 km restent, comme chaque année,
ouvertes à tout public. Deux épreuves de 3 et
1 km sont au programme des plus jeunes. 
Samedi 5 septembre – Départ quai Nicolas Rolin
à 11 h (1 km), 11 h 15 (3 km), 12 h 30 (21 km),
15 h 15 (10 km) et 16 h 45 (5 km)
www.lacoursedubienpublic.fr

PISCINES MUNICIPALES

SENSIBILISATION 
AU PORT DU BONNET
S’il n’est plus obligatoire depuis 2001, le port
du bonnet revient d’actualité dans les piscines
dijonnaises. La municipalité le conseille fortement
et l’a même imposé aux scolaires depuis le début
de l’année. En plus des enjeux environnementaux
(meilleure hygiène, recours moindre aux
traitements chimiques), le port du bonnet
permet d’optimiser les coûts de fonctionnement
des piscines avec une meilleure efficience
des systèmes de filtration.
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Une activité physique de trente minutes par jour, au moins cinq fois
par semaine, permet de diminuer significativement le risque de
développer un cancer. « Un tiers de ces maladies pourraient

ne jamais se déclarer si certains comportements du quotidien étaient
modifiés. Ce message doit être diffusé au plus grand nombre pour
qu’une éducation adéquate soit inculquée dès la plus jeune enfance »,
insiste Geneviève Boilleau-Jolimoy, médecin oncologue, qui prône égale-
ment les bénéfices d’une alimentation variée et équilibrée. La spécialiste
sera présente à la piscine olympique samedi 19 septembre de 13 h 30 à 17 h,
comme bon nombre de professionnels de la santé. La découverte et l’initia-
tion à plusieurs activités physiques adaptées seront proposées gratuite-
ment aux  visiteurs. 
Cette journée de sensibilisation, organisée par le réseau régional de cancé-
rologie OncoBourgogne, s’intéressera aussi aux facteurs de risque que sont
la consommation d’alcool, le tabagisme et la sédentarité. Plusieurs confé-
rences et stands renseigneront les participants. La première édition
d’« Activités physiques, alimentation et cancer » avait attiré 500 personnes
en 2014. Fort de ce succès, OncoBourgogne a logiquement reconduit l’évé-
nement et organisera trois autres manifestations du même type à Auxerre,
Nevers et Chalon-sur-Saône.
Cette manifestation est soutenue par l’agence régionale de santé (ARS), en
partenariat avec la Ligue contre le cancer, l’UFR Staps, les structures de
dépistage et les associations impliquées dans les activités physiques
adaptées dispensées aux patients atteints de cancer.
Samedi 19 septembre de 13 h 30 à 17 h – Esplanade de la piscine olympique

www.oncobourgogne.com

SANTÉ

DES RÉFLEXES
CONTRE LE CANCER

Une journée d’information sur les bienfaits
de l’activité physique se tient le 19 septembre
à la piscine olympique.

CYCLOTOURISME-VTT-MARCHE

RALLYE DES VENDANGES

La section cyclotouriste de l’association
des Chantalistes Sport et Culture organise
son traditionnel rallye des vendanges,
randonnée proposant 6 circuits route
de 43 à 155 km, trois circuits VTT
de 30 à 85 km, ainsi qu’une marche
accompagnée de 12 km. La plaine
et les vignobles de Gevrey-Chambertin,
Morey-Saint-Denis, Nuits-Saint-Georges et
Aloxe-Corton seront notamment traversés.
Dimanche 27 septembre à partir de 7 h 30
Rendez-vous au 26, avenue Eiffel pour les circuits route
et VTT – Rendez-vous à Villers-la-Faye à 9 h
pour le circuit pédestre
http://chantalistes.cyclo.free.fr

CYCLOTOURISME-VTT-MARCHE

RANDONNÉE DES GRANDS CRUS

Les Cyclos randonneurs dijonnais
organisent la 30e édition de leur randonnée
des Grands Crus et Châteaux de Bourgogne.
L’occasion de découvrir la route des vins
à pied ou à vélo. Plusieurs parcours
sont proposés pour le VTT (30, 45, 60 km),
sur route (65, 95, 125, 150 km) ou à pied
(10, 22 km). 
Dimanche 13 septembre à partir de 6 h 45
Maison de Marsannay-la-Côte
www.cyclos-rando-dijon.fr 

FLÉCHETTES

UN CONCOURS OUVERT À TOUS
L’association Fléchettes électroniques
de Bourgogne organise son concours
de rentrée ouvert à tout public. Ce type
de compétition se déroule entre 20 et 30 fois
chaque année dans le département.
« Ce sport de loisir enregistre un nombre
croissant de licenciés. Nous sommes
aujourd’hui 150 en Côte d’Or », rappelle
Jean-Christophe Menetrey, membre de
l’organisation et président de la fédération
nationale. 
Samedi 12 septembre à partir de 14 h
Pub Flannery’s – 4, place Saint-Bénigne
Inscriptions sur place
06 12 52 75 52 ou 03 71 19 62 15



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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NOUVEAUTÉ
ÉLECTIONS RÉGIONALES
INSCRIPTIONS EXCEPTIONNELLES SUR LES LISTES
ÉLECTORALES JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Les élections régionales – les premières depuis le nouveau
découpage territorial, qui compte désormais 13 régions
métropolitaines au lieu de 22 – se dérouleront 
les 6 et 13 décembre 2015.
Pour donner la possibilité de voter à tous ceux qui
n’auraient pas pu s’inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2014 – date limite d’inscription –,
il est mis en place, exceptionnellement, une procédure
de révision des listes.
Cette mesure permet ainsi la possibilité de s’inscrire
aux personnes qui auraient déménagé depuis le 1er janvier,
qui auraient obtenu le droit de vote entre-temps ou qui ne
seraient pas encore inscrits sur les registres communaux,
afin de pouvoir voter en décembre. 
La date limite d’inscription pour pouvoir participer
au scrutin des élections régionales est fixée au mercredi
30 septembre.
Service des élections : cour de Flore de l’hôtel de ville – 03 80 74 52 60

DIRECTION 
DE LA CITOYENNETÉ
DE LA PRÉFECTURE
DE CÔTE-D’OR :
CHANGEMENT
D’ADRESSE

À partir du 14 septembre,
les services immatriculations,
permis de conduire, étrangers,
élections et réglementation
de la préfecture déménage
à l’adresse : 
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



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 DE SEPTEMBRE
Rentrée serrée
Avant de faire les courses de rentrée scolaire pour mes enfants, je fais
le point sur l’état du matériel de l’an passé : crayons, feuilles, classeurs,
cartouches d’encre, effaceurs… Le cartable de l’année dernière peut sembler
défraîchi et votre enfant veut en changer plus par effet de mode que par
réelle usure ? Montrez lui que l’on peut concilier économie, environnement
et esthétique, et proposez-lui de le nettoyer et de le « relooker » pour qu’il
puisse servir un an de plus.

Moteur coupé
En voiture, dès que l’on s’arrête plus de 20 secondes, le moteur peut être
arrêté sur les véhicules récents. En effet, l’arrêt et redémarrage du véhicule
consomme moins que de laisser tourner son moteur au-delà de 20 secondes.
Source : www.notre-planete.info

DIJON MAG septembre 2015 - N° 282  35



36 DIJON MAG septembre 2015 - N° 282

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 

Comment fait-on pour circuler sur

le trottoir avec une poussette ou bien

un fauteuil roulant ? Photo prise

le 20 avril 2015 à 10 h 15 devant

le 118, rue de Longvic. Ce n’est pas la

première fois qu’on ne peut pas passer !

G.G. – Dijon

TROTTOIRS PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Il a été demandé aux équipes de la
tranquillité publique de porter une
attention particulière à ce secteur
dans les jours et les semaines à venir.
Le retour d’expérience du terrain
permettra de compléter les premiers
éléments de constat de cette situation,
déjà évoquée par deux associations
du quartier lors d’une réunion de
commission de quartier récemment.
Soyez donc assuré que la ville mène
une réflexion active sur ce sujet dans
le secteur considéré.

Chaque jour je me rends sur mon lieu de travail à pied, je traverse plusieurs passages piétons,

dont certains sont particulièrement dangereux et mal conçus. Par exemple, sur la place de la

République dans le sens est-ouest, en allant en direction de la rue Devosge, un passage piéton

permet de se rendre de la station T2 « République » à l’avenue Garibaldi. Sur ce passage

en particulier, le piéton n’a jamais la possibilité de traverser : ou les bus L3, L6 ou Transco

passent (en usant de l’avertisseur au cas où quelqu’un aurait la mauvaise idée de s’engager

sur le passage…), ou ce sont les véhicules venant de la rue Marceau, ou ce sont les véhicules

circulant sur la place de la République …

Voici le passage en question sur Google Street View :

https://www.google.fr/maps/@47.327183,5.044239,3a,75y,273.57h,85.56t/data=!3m4!1e1!3m2!

1sZjiGEuSOTM8etHSit0JGGg!2e0

Globalement – mais particulièrement autour de la place de la République –, pourquoi ne pas

ajouter une signalisation simple mais claire aux abords des passages piétons ? Autre idée,

pourquoi ne pas lancer une campagne sur le respect des piétons ? Enfin, dernière idée,

pourquoi ne pas ajouter des feux clignotants indiquant la priorité des piétons au passage

particulier dont je parle ?

C.B. – Dijon

La place de la République est devenue, avec le tram, un véritable pôle d’échanges.
De nombreux usagers y cohabitent – qu’ils soient en voiture, piétons ou cyclistes – et les
habitudes sont encore récentes.
En règle générale, les passages piétons de la place disposent d’une signalisation
lumineuse avec figurines piétons. Celle que vous évoquez, permettant de joindre
directement le centre de la place à l’avenue Garibaldi, n’en dispose effectivement pas,
en raison des contraintes techniques dans le cycle des feux. Toutefois, les piétons
bénéficient de créneaux pour traverser en toute sécurité notamment quand un tramway
circule avenue Garibaldi.
Pour les piétons qui le souhaitent, un itinéraire alternatif est possible en empruntant
la rue Marceau et la partie nord de la place, dont les traversées piétonnes sont équipées
de figurines piétons. 
Par ailleurs, l’analyse de l’accidentologie corporelle ne démontre aucunement,
pour l’instant, le caractère accidentogène du lieu, preuve que les usagers adoptent
des comportements particulièrement prudents. Les aménagements ont été validés
par les services de contrôle de l’État.
Pour autant, votre idée relative à une campagne sur le « respect des piétons » est très
intéressante car le code de la route a évolué en faveur des plus vulnérables, tandis
que les automobilistes peuvent parfois oublier les règles les plus élémentaires.
Sachez enfin que les services de la ville vont poursuivre leurs observations
afin de regarder si la situation ne serait pas perfectible.



C'est avec une immense tristesse que nous avons appris

le décès d'Alain Millot. Homme de conviction, 

profondément attaché aux valeurs humanistes, il aura

consacré toute sa vie au service de sa ville et de ses 

habitants. Il laisse dans nos cœurs et nos mémoires le

souvenir d'un homme de grande qualité toujours soucieux

de servir au mieux ses administrés. Les élus du Conseil

municipal de Dijon des groupes « socialiste radical de

gauche citoyens et apparentés », « EELV », « mouvement

des progressistes » et « centristes et démocrates de Dijon,

Dijon Modem » saluent la mémoire de celui qui fut 15 ans

durant Premier Adjoint puis Maire de Dijon et Président

du Grand Dijon et aussi et surtout un ami sincère et fidèle.

Nous adressons à sa famille nos pensées les plus

affectueuses… Malgré la dureté de l'épreuve vécue face

à la maladie, Alain Millot a su exercer ses fonctions

et responsabilités jusqu'aux dernières heures, preuve

de son attachement et de son affection pour les habitants

et les choses de notre ville et de sa loyauté vis-à-vis de 

l’engagement pris en mars 2014 devant les Dijonnais. 

Il fut ainsi présent pour ce qui restera dans nos souvenirs

comme sa dernière sortie officielle : la célébration de

l’inscription des climats du vignoble de Bourgogne 

et du cœur historique de Dijon au patrimoine mondial

de l’Unesco. L'attractivité et le rayonnement de Dijon 

sont à présent gravés dans le marbre.

Conforme aux engagements qu'il avait pris avec Alain

Millot en avril 2014, François Rebsamen a fait le choix du

cœur et de la raison pour sa ville. Nous le félicitons pour

son élection en qualité de Maire de Dijon pour reprendre

le flambeau qu'a tenu jusqu'au bout celui dont les Dijon-

naises et les Dijonnais se souviendront comme d’un

homme de cœur et d'humanisme. 

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

POUR LE GROUPE DES ÉLUS EELV

POUR LE GROUPE MOUVEMENT DES PROGRESSISTES

TRIBUNES
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Patrice Château, Christine Durnerin, 
Frédéric Faverjon, Catherine Hervieu, 
Sandrine Hily, Stéphanie Modde
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 

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

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 

Nathalie Koenders, 

première adjointe au maire de Dijon, 

présidente du Groupe socialiste, 

radical de gauche, citoyen et apparentés

François Rebsamen, Georges Maglica, Colette Popard,

Pierre Pribetich, Françoise Tenenbaum, Didier Martin,

Anne Dillenseger, Océane Charret-Godard, 

Christine Martin, Hamid El Hassouni, Lê Chinh Avena,

Jean-Claude Decombard, Sladana Zivkovic, 

Laurent Grandguillaume, 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

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



Chères dijonnaises, chers dijonnais, 

Le groupe Dijon Bleu Marine vous souhaite

une bonne rentrée. En espérant que les

vacances estivales vous ont apporté de la

sérénité et du repos. Cette rentrée s’annonce

difficile, marquée par un gouvernement qui

fait de plus en plus de mécontents, et laisse de

plus en plus de français dans de grandes

 difficultés. Incapable d’apporter la moindre

solution efficace, les dijonnais eux aussi et

pour une part croissante d’entre eux se

retrouvent dans de grandes difficultés. Nous

allons continuer de nous battre pour vous

contre une équipe municipale particulière-

ment sectaire et aveugle face à vos préoccupa-

tions. En Décembre auront lieu les élections

régionales, dernière marche avant les prési-

dentielles ; notre détermination à vouloir

changer votre quotidien doit triompher

pour Dijon.

L’espoir est devant nous et vous êtes de plus

en plus nombreux à nous rejoindre dans la

reconquête du pouvoir par le peuple et pour

le peuple.

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

Il ne fait décidément pas bon exercer démo-

cratiquement sa mission d’élu d’opposition

à Dijon. Notre groupe, dévoué à défendre

les intérêts des Dijonnaises et des Dijonnais,

en fait régulièrement l’expérience.

La conception de la démocratie locale par le

Maire de Dijon et son équipe ne correspond

pas aux attentes légitimes qui sont les nôtres.

Lors du dernier Conseil Municipal, le Maire

de Dijon n’est pas parvenu à assurer la

sérénité des débats et a été dépassé par ses

propres troupes : l’opposition a subi les voci-

férations, les sarcasmes et le comportement

guignolesque des adjoints et élus de la

majorité municipale.

Pourtant, notre rôle est de porter vos préoc-

cupations et de défendre les intérêts de notre

ville. Nous dénonçons la politique socialiste,

menée tant à Dijon qu’au niveau national. Le

racket organisé en matière de fiscalité, de

stationnement, de transports et de taxations

en tous genres, n’est plus supportable.

En juin dernier, nous nous sommes élevés

contre la hausse des tarifs du stationnement à

Dijon, en particulier de la première demi-

heure, qui augmente de 60 % !

Les dossiers sur lesquels nous proposons une

alternative à la politique municipale sont

nombreux : nous défendons une vraie

politique de sécurité, une autre vision de l’ur-

banisme et du logement, de vraies actions

pour le centre-ville, une véritable stratégie

touristique et culturelle, un assainissement

des finances de la Ville…

Systématiquement, la majorité municipale

répond par le mépris, l’insulte, l’arrogance et

l’incompétence.

Le dossier du CHU est un exemple frappant

de cette absence de démocratie locale : c’est le

fait du Prince qui dicte les choix à la fois

financiers et politiques de cette structure.

L’affaire du changement de nom du Bocage,

afin de le nommer Hôpital François Mitter-

rand, est un cas concret de ce que nous

dénonçons depuis des années : le dogma-

tisme, l’autoritarisme et le sectarisme d’une

équipe municipale pourtant à bout de souffle.

Pourquoi imposer au CHU un changement

de nom coûteux, inutile et sans rapport avec

Dijon et la médecine, ceci sans tenir compte

de l’opinion des dijonnais ?

Nous souhaitons vivement que les mois qui

viennent apportent à notre territoire les

changements politiques dont il a tant besoin.

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 UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

POUR LE GROUPE DIJON BLEU MARINE

TRIBUNES
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