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LES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE SONT INSCRITS AU PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ. p. 2
Le 4 juillet restera comme une journée historique pour le vignoble de Bourgogne et pour Dijon qui voit ainsi 
les 100 ha de son secteur sauvegardé classés sur la prestigieuse liste de l’Unesco !
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DERNIÈRE MINUTE

Les États membres de l’Unesco, réunis
en session à Bonn (Allemagne) le
4 juillet, ont délibéré, au terme d’une

audience pleine de suspense : les climats de
Bourgogne, suivis par le dossier des coteaux
de Champagne, ont fait leur entrée dans le
prestigieux patrimoine de l’humanité. Les
climats, ce sont 1247 parcelles de vignes qui,
de Dijon à Maranges, donnent jour à des crus
d’exception tous différents en raison de
la nature du sol, de sa pente, de son exposi-
tion et du savoir-faire des femmes et des
hommes qui, depuis des siècles, produisent
ici parmi les meilleurs vins de la planète.
Mais ce sont également les villages et les
deux villes de Beaune et de Dijon, et pour
cette dernière en particulier l’ensemble du

secteur sauvegardé, l’un des plus étendus et
des plus riches de France. Le vin est aussi
une histoire urbaine, comme l’atteste, à
Dijon, l’architecture traditionnelle qui a voulu
que des caves voûtées soient créées sous
chaque immeuble. La visite de Dijon permet
surtout de découvrir des éléments décora-
tifs (cette gargouille tenant une outre de vin
sur la façade de Notre-Dame, le Bareuzai qui
foule le raisin, le vigneron qui supporte la
voûte de l’hôtel Chambellan…) ou des lieux
emblématiques, à l’image du cellier de
Clairvaux ou des cuisines ducales du palais,
siège d’un pouvoir politique qui, depuis le
Moyen Âge, porte le développement du
vignoble en  Bourgogne. Autant d’éléments
tangibles qui prouvent que le vin a, depuis

des siècles, été une composante essentielle
de l’économie et du rayonnement de la ville.
Si  l’urbanisme a repoussé les vignes un peu
plus au sud, on produit encore de bonnes
bouteilles de blanc, de rouge et désormais
de rosé à Dijon, au domaine de La Cras, pro-
priété de la communauté urbaine exploitée
par un viticulteur de talent, Marc Soyard.
Dijon a donc bien été un pilier du projet
 d’inscription des climats de Bourgogne à
l’Unesco. C’est d’ailleurs le maire de Dijon,
François Rebsamen, qui imagine, dès 2004,
un classement à l’Unesco, puis propose, en
2006, à son homologue de Beaune et aux
acteurs de la côte viticole de se lancer
dans l’aventure. En 2007, l’Association pour
 l’inscription des climats du vignoble de

CLIMATS : UNE VICTOIRE
POUR DIJON ET LA BOURGOGNE !

L’inscription des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco récompense l’engagement de tout un territoire.
Dijon a été l’un des piliers originels du dossier de candidature :
son secteur sauvegardé est désormais inscrit sur la prestigieuse liste
des sites à valeur universelle exceptionnelle ! Une chance sans précédent
pour le tourisme et le commerce.

L’assemblée délibérante à Bonn le 4 juillet.
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Bourgogne, présidée par Aubert de Villaine,
verra le jour. Huit ans plus tard, nul ne le
regrette : l’aboutissement du projet va se
 traduire, très vite, par un afflux de visiteurs
supplémentaires en Bourgogne. Le « label »
Unesco, c’est la garantie d’une notoriété et
d’une attractivité inédites pour les vignes
des côtes de Nuits et de Beaune, et pour
Dijon, capitale de la Bourgogne, tête de pont
de la route des grands crus ! Une notoriété
que viendra renforcer, en 2018, la Cité inter-
nationale de la gastronomie et des vins, qui
valorisera le repas gastronomique des Fran-
çais, lui aussi inscrit à l’Unesco, et qui sera
créée sur le site de l’Hôpital général, dont la
grande chapelle deviendra un centre d’inter-
prétation des climats de Bourgogne.

1247 parcelles + les cœurs de ville

de Beaune et de Dijon

Soit 63 230 hectares dont 13 219

en « zone centrale » et 50 011 hectares

en « zone tampon » (zone située autour

de la zone centrale).

Le projet a été porté par l’Association

pour l’inscription des climats, présidée

par Aubert de Villaine, propriétaire

de la Romanée-Conti.

L’Unesco a classé les climats au titre des

« paysages culturels », qui sont « l’œuvre

conjuguée de l'être humain et de la

nature » et « expriment une longue

et intime relation des peuples avec leur

environnement ». On trouve, parmi des

paysages à valeur universelle, la vallée

du Haut-Rhin moyen en Allemagne,

les rizières en terrasse en Chine,

les plantations de café en Colombie,

le jardin persan en Iran, les villas et

jardins des Médicis en Toscane, mais aussi

la région viticole du Haut-Douro au

Portugal et… Saint-Émilion en France.

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES CLIMATS

Le selfie de Sladana Zivkovic, adjointe aux relations
internationales, et Didier Martin, adjoint au tourisme, 
les deux élus représentant la ville de Dijon à la session 2015 
de l’Unesco, à Bonn.

Alain Millot, maire de Dijon, et Aubert de Villaine, président
de l’Association pour l’inscription des climats du vignoble
de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco, 
lors d’une conférence de « montée en puissance » du dossier, 
au château du Clos de Vougeot, un mois et demi 
avant la journée historique du 4 juillet.

Le maire de Dijon, Alain Millot, et le préfet de la région Bourgogne, 
préfet de la Côte-d’Or, Éric Delzant, pour une photo improvisée 
au pied de la tour Philippe-le-Bon, le long de laquelle une bâche géante 
de félicitations et de remerciements a été déployée, moins d'une heure 
après l’annonce du résultat.
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1 La Ferme de JAnne, un événement initié par les Jeunes
Agriculteurs de Côte-d’Or, a transformé les 6 et 7 juin le cours
du Parc et le parc de la Colombière en ferme géante. Deux belles
journées durant lesquelles 75 000 visiteurs ont pu découvrir des
stands présentant des engins agricoles, des exemples de
cultures et des animaux de la ferme, mais aussi une fanfare-
animaux ou des dégustations de produits locaux. 2 Le festival
Grésilles en fête, organisé cette année sur deux journées, début
juin, a confirmé son succès auprès des habitants, toujours
présents pour investir le parc du quartier et profiter de ces
moments d’échanges et de nombreuses découvertes artistiques.
3 109 ans.  Entourée par ses proches, Francine Boulot,
selon toute probabilité doyenne de la Côte-d’Or, résidente
à l’Ehpad « L’Espérance » à Dijon, a fêté le 28 mai dernier son
109e anniversaire, en présence du maire, Alain Millot, et de sa
première adjointe, Nathalie Koenders.

ÇA S’EST PASSÉ
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4 Transition énergétique. Vendredi 12 juin, au sortir des
Assises de la biodiversité, Ségolène Royal, ministre de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie,
était à Dijon pour signer les conventions « territoires
à énergie positive pour la croissance verte », avant de
visiter la chaufferie biomasse des Péjoces, qui alimente
en chaleur plus écologique et moins chère le nord-est
dijonnais. 5 Les ascenseurs du parking souterrain de la
place Darcy, abrités par une élégante cage vitrée qui
remplace le kiosque vétuste qui enlaidissait jusqu’à
présent la place, ont été inaugurés par le maire Alain
Millot, le 27 juin dernier. La réalisation de cet équipement
à été confiée à des entreprises régionales. La place
achève ainsi sa métamorphose. 6 Le 24 juin, la ville
de Dijon a signé avec l’Orchestre Dijon Bourgogne et
l’Opéra de Dijon une convention afin de répondre à un
double enjeu : la bonne gestion des ressources financières
et le développement d’actions artistiques et culturelles
concertées sur son territoire.
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Les climats du vignoble
de Bourgogne, une
chance exceptionnelle
pour Dijon !

ALAIN MILLOT
MAIRE DE DIJON

DITES-NOUS…

Les climats du vignoble de Bourgogne ont fait leur entrée au sein du patrimoine de l’humanité, le 4 juillet 2015.

Cela restera comme une journée historique pour Dijon et pour la Bourgogne. J’ai suivi la session de l’Unesco au cours de

laquelle a été présenté notre dossier et à laquelle assistaient, aux côtés d’Aubert de Villaine, président de l’Association des

climats, deux de mes adjoints, Sladana Zivkovic, déléguée aux relations internationales, et Didier Martin pour le tourisme.

À travers les témoignages des États, nous avons tous pu saisir combien la Bourgogne est réputée et appréciée dans le

monde entier. Et puis je mesure combien cette inscription est l’aboutissement d’un travail considérable, lancé en 2006

à l’initiative de François Rebsamen, qui a entraîné dans ce projet le maire de Beaune, les professionnels de la viticulture,

l’ensemble des acteurs économiques, sans oublier la population qui a fortement participé à un élan que rien n’a pu arrêter.

Dijon fait partie intégrante des climats. Pourquoi ?

Les climats, ce sont à la fois nos vignes, un bâti caractéristique (cadoles, villages, celliers…) et nos villes, à commencer par

Dijon, qui ont directement contribué à l’ancrage de la vigne en Bourgogne. Notre cité porte la marque de cette histoire liée

à la viticulture : le cellier de Clairvaux, le Bareuzai, le palais des Ducs et des États de Bourgogne, siège du pouvoir politique

qui a voulu le développement du vignoble, les hôtels particuliers, qui ont si souvent appartenu à des propriétaires

viticoles… L’architecture même de notre ville témoigne de la richesse de l’histoire viticole de la Bourgogne. C’est pourquoi

notre secteur sauvegardé, l’un des plus vastes de France, est, dans le cadre des climats, entré au patrimoine mondial

de l’Unesco ! C’est un événement considérable. D’autant que notre ville entend bien donner un avenir à ce passé viticole

multiséculaire : on y produit encore du vin, les Dijonnaises et les Dijonnais ont une véritable culture du vin, on en vend

et on en déguste – chez les cavistes, dans les bars à vins, de plus en plus nombreux, dans chacun de nos restaurants…

C’est une activité économique importante, avec des implantations et des développements qui sont en cours. Et sur le plan

culturel, nous prévoyons, après le succès de manifestations comme la Saint-Vincent tournante des climats ou l’Oeno Music

Festival, de conforter notre image et notre statut de ville viticole en organisant de nouveaux événements autour

du bourgogne.

Quelles retombées peut-on attendre de l’inscription des climats à l’Unesco ?

L’Unesco, c’est le gage d’une notoriété sans précédent et d’une fréquentation touristique dopée de 20 à 25 % ! 

Savez-vous que des touristes choisissent leur destination en fonction du classement à l’Unesco ? Des touristes de passage

vont décider de s’arrêter (ou de s’arrêter plus longtemps) en Bourgogne pour découvrir ce patrimoine à valeur universelle

exceptionnelle. Cela aura très directement des conséquences sur l’activité commerciale et touristique de Dijon,

de notre secteur sauvegardé en particulier. Hôtels, restaurants, boutiques vont en profiter. L’ouverture en 2018 de la Cité

internationale de la gastronomie et des vins, comme un double label Unesco, ne permettra que de capitaliser davantage

sur cette chance exceptionnelle qui nous est donnée.
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Noctambule, chanteur, rockeur dans
les tripes et dans l’âme, aguerri par
quarante années de scène, Thierry

Binoche est – malgré Aznavour – quelqu’un
que même les moins de 20 ans ne peuvent
pas ne pas connaître ! Lors de cette 2e édition
de l’Oeno Music Festival, le rock qui coule
depuis soixante ans dans ses veines palpite
à nouveau au Zénith, sur un des podiums
baptisés pour l’occasion « Millésime »,
« Premier cru » et « Grand cru ». Dans une
formule qui chamboule la configuration
habituelle du site, le festival associe la
musique à un village des vins : crus, produits
régionaux, figures locales et pointures inter-
nationales. Pour les festivaliers, une aire de
camping est aménagée à proximité. De nom-
breux partenaires se lient à l’événement,
dont la ville et le Grand Dijon, en résonance
avec le projet d’inscription des climats du
vignoble de Bourgogne au patrimoine mon-
dial de l’Unesco.

AUX RACINES DE LA MUSIQUE
Alors qu’il a « décroché » il y a deux décen-
nies, la prestation de Binoche sonne en
« happy birthday » : à 60 ans, il reprend pour

le festival ses propres textes, esprit blues
rock, tendance Higelin et Paul Personne.
« Never say never », convient-il d’un éclat de
rire pour expliquer que ce regain aura peut-
être une suite… Avec la complicité de « Pat »
alias Patrice Deschamps à la guitare, de
Gilles Malapert dit « Bulle » à la basse et du
jeune Clément Passant à la batterie. On ima-
gine aisément le trio au Printemps de
Bourges dans les fastes années 1970-1980,
lorsque ses 45 tours vinyles balançaient des
accords graves et festifs en soutien à des
faits divers et poétiques, avec les emblé -
matiques « Les Petits Matins », « La Vie
duraille », « Y’en a » (disponibles sur You-
Tube) ou « Soweto » – « un de mes rares
textes militants » –,  composé dans les
années 1980 par répulsion de l’apartheid.
Les régionaux, qui prennent de plus en plus
de carrure, sont également au générique,
avec les groupes 11 Louder, Fenc/s, Konik &
P’tit Luc, Kubilaï, Nahotchan, Spirit’s et
Tchicky Monky. Par sa programmation
 éclectique, le festival fouille les racines des
musiques soul, rock, reggae, electro, notam-
ment avec les illustres Magma, Tricky, Tryo,
Zebda ou Maceo Parker. À leurs côtés,

l’aîné ne fait pas de la figuration. Ses qua-
rante années  d’expérience avec les groupes
Binoche’nko, Binoche & les Rastafumettos
ou Binoche & les Intermittents vont reverdir,
en 10 chansons, le samedi 11 juillet de 17 h
45 à 18 h 30 sur la scène « Millésime ».

LA FOI DU PASSEUR
Aujourd’hui en charge des relations avec la
presse pour l’association Nouna Prod – orga-
nisatrice de l’Oeno Music Festival –, il se sent
plus que jamais à l’aise avec les jeunes géné-
rations qu’il côtoie. « Les 20 à 30 ans redé-
couvrent les années 1960, 1970, 1980. Je ne
fais pas du jeunisme ! On a pu le vérifier avec
Christophe, lors du dernier concert de ren-
trée, place de la Libération, et son succès
incroyable auprès des jeunes. Quelque chose
se passe ! s’enthousiasme Thierry Binoche,
avec la foi du passeur. Auparavant, un artiste
se produisait d’abord sur scène ; c’est après
qu’il faisait éventuellement des disques.
Aujourd’hui, il sort CD et “singles”, et ensuite
seulement il passe sur la scène… C’est
beaucoup moins évident. On a à peine le
temps d’écouter qu’il faut passer à autre
chose », analyse-t-il sans se départir de son

Soul, rock, reggae ou electro, l’Oeno Music Festival invente,
dans un zénith transfiguré, une alchimie entre un village
des vins et 24 artistes internationaux ou régionaux, 
dont le chanteur Binoche.

C’EST D’ACTU

OENO MUSIC FESTIVAL

UNE DEUXIÈME CUVÉE
DE 24 CONCERTS À SAVOURER



rire. Toujours proche des micros et
du public, Binoche, au fil du temps,
a engrangé de phénoménales ren-
contres – notamment avec Bob
Marley, Little Bob ou Hubert-Félix
Thiéfaine –, animé un magazine
culturel sur France 3 Bourgogne -
Franche-Comté, présenté moult
soirées à Théâtre en mai… Et
chaque lundi à 18 h, sur Radio Dijon
Campus (92.2 FM), il fait vibrer ses
passions dans « L’oreille au poste ».
Pour l’heure, l’Oeno Music Festival
le tient doublement en haleine :
comme cheville ouvrière et comme
artiste.
Vendredi 10 et samedi 11 juillet de 17 h

à 2 h du matin – Zénith de Dijon

Deux scènes en plein air 

et une scène intérieure

Pass 1 jour : 29 €

Pass 2 jours : 49 €

Enfants (obligatoirement accompagnés) :

15 € de 11 à 15 ans, gratuit pour les

moins de 10 ans – Accessible aux

personnes à mobilité réduite

http://oenomusic-festival.com

LES COUPS DE CŒUR
DE BINOCHE

Thierry Binoche donne un coup de flash
sur quelques-uns des 24 artistes programmés, 

histoire d’illustrer le caractère éclectique du festival.

FLAVIA COELHO
« Elle est d’une intense sensualité,
enrichissant le reggae de sa culture
brésilienne, et chantant la beauté

mais aussi les écueils de son pays
natal. »

CATS ON TREES
« La première fois que j’ai
entendu la chanson “Sirens
Call”, je me suis dit :
“Qu’est-ce que c’est beau !”
Ce duo est une révélation
jaillie il y a deux ans. J’attends avec
impatience leur prestation “en live”. »

AKUA NARU
« On craque par la beauté de
cette jeune Américaine d’origine
ghanéenne. Elle marie avec
excellence hip-hop, funk et musique

africaine. Une musique qui donne
tellement envie de bouger ses fesses ! »

TRIGGERFINGER
« Du rock saignant comme
les groupes belges savent
nous en offrir. Un power
trio au gros son. Sûrement
un moment de haute
énergie en perspective. »

GROUNDATION
« Ils se sont déjà produits
au Zénith il y a quelques
années. C’est une
musique de soleils ! Le
soleil de la Californie qui
croise celui de la Jamaïque,
reggae et jazz, à la fois cool et halluciné. »

BOULEVARD DES AIRS
« Avec Pyrprod, nous

suivons ce groupe
de Tarbes depuis
quasiment
ses débuts.
Aujourd’hui sort
son nouvel

album, “Bruxelles”.
Ils ont ce côté du

Sud-Ouest, avec un
rythme ensoleillé, une

explosion d’énergie sur des chansons à texte,
un groupe élevé à la culture alternative et
festive comme Ska-P, le groupe madrilène. »

MAGMA
« Avec eux, la jeune génération peut s’attendre
à un choc thermique ! Avec Christian Vander
qui mène la barque depuis que le groupe s’est
imposé, dans les années 1970, leur musique
éruptive, virtuose, est toujours sans pareille ! »

Clips vidéo disponibles sur http://oenomusic-festival.com
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Au cœur de l’été, près d’un millier de
personnes se rassemblent, en fin de
journée (cinq dates en juillet et trois

en août), pour profiter de concerts gratuits et
en plein air. Ce qui les unit : le goût des mu-
siques jazz, improvisées ou métisses, à tra-
vers D’Jazz au jardin et D’Jazz à la plage,
deux rendez-vous proposés par l’association
Media Music avec le soutien de la ville de
Dijon.
Du 13 au 17 juillet, d’abord, cinq débuts de
soirée (entre 19 h et 20 h 30) conjuguent
 détente et curiosité en un minifestival au
square Darcy. Pas de parti pris « puriste » :
les esthétiques proposées vont du jazz le
plus traditionnel jusqu’au plus contempo-
rain, voire jusqu’aux musiques « cousines ».
« Nous voulons nous adresser à un public le
plus large possible, précise Jacques Parize,
directeur de Media Music. Autant, durant
l’année, notre programmation D’Jazz Kaba-
ret s’adresse à un public de connaisseurs,
autant, pour ces rendez-vous gratuits de
l’été, nous nous orientons vers un spectre
plus divers, avec du jazz, mais aussi du
blues, du funk ou de l’electro. »
Depuis plusieurs années, il est de coutume

d’entamer cette semaine par un concert de
blues. Ce sera de nouveau le cas cette année,
avec Buzztown et son blues tirant vers la
soul, le funk et le rock, lundi 13 juillet. Le
 lendemain, place aux Dijonnais de Groovin’
People (Manu Lévêque à la guitare, Sébas-
tien Vaivrand à l’orgue Hammond et Julien
Vuillaume à la batterie), tendance jazz-funk
70’s. Mercredi 15 juillet, le quartet du bas-
siste Jean-Claude Oleksiak prouve de belle
façon que l’on peut jouer un jazz contempo-
rain sans être hermétique. « De l’émotion en
perspective », promet Media Music.

SCAT, ACCORDÉON, BEATBOX…
Le 16 juillet, les Dijonnais auront le plaisir de
retrouver un groupe qu’ils connaissent bien :
Les Oracles du phono, autour de Nicolas
Fourgeux et avec (entre autres) l’infatigable
Daniel Huck. Les amateurs de swing et de
scat seront comblés. Et vendredi 17 juillet,
un quintet, autour du batteur Lucas Dorier,
se propose de rendre hommage au saxopho-
niste Bob Reynolds, reconnu pour ses quali-
tés de sideman autant que de compositeur.
Le mois de juillet s’achève ? Le jazz revient
en août, les vendredis 7, 14 et 21, pour D’Jazz

à la plage, au lac Kir, toujours entre 19 h et
20 h 30. Avec une très belle entrée en ma-
tière : vendredi 7, le Trio Barolo devrait à la
fois charmer et surprendre. La surprise ?
Une formation peu commune : contrebasse
(Philippe Euvrard), accordéon et chant
 lyrique (Rémy Poulakis) et trombone et chant
(Francesco Castellani). Avec une musique qui
s’inscrit dans la grande tradition de l’accor-
déon jazz (de Gus Viseur à Richard Galliano),
tout en la mariant à la douceur et à la
 mélodie du trombone et de la contrebasse
(cf. Glenn Ferris au sein de l’Azur Quintet
d’Henri Texier).
Autres mélodies et autres rythmes, le 14,
avec le Gipsy Groove Gang, qui perpétue cette
autre grande tradition française, celle du
« jazz manouche », portée à ses sommets
par Django Reinhardt. Enfin, vendredi
21 août, direction le sud des États-Unis,
et plus exactement La Nouvelle-Orléans
contemporaine, revisitée en chanson par
Nolla, avec Sam Vaivrand au chant, Norbert
Lucarain qui délaisse son vibraphone pour
lui préférer beatbox et claviers, Dominique
François au tuba, et Nicolas Guyot à la gui-
tare et aux chœurs. Pour une musique assu-
rément soul, groove, qui épicera le lac Kir de
chauds accents créoles.

D’Jazz au jardin :

du lundi 13 au vendredi 17 juillet au square Darcy

D’Jazz à la plage :

les vendredis 7, 14 et 21 août à la plage du lac Kir

www.mediamusic-dijon.fr – 09 63 03 50 87

media.music@orange.fr

AU JARDIN / À LA PLAGE

NOTES DE D’JAZZ POUR SOIRS D’ÉTÉ

À 19 h, au square Darcy
puis à la plage du lac Kir,
huit rendez-vous gratuits
et en plein air pour les
amateurs de jazz, de blues,
de funk et de musiques
improvisées.

Le Trio Barolo, en concert vendredi 7 août au lac Kir.
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En juillet et en août, en complément des concerts d’été comme D’Jazz au
 jardin et D’Jazz à la plage ou Music-Halles, les terrasses de cafés et de
 restaurants du centre-ville se font scènes musicales. Le festival Garçon

la note – qui anime aussi huit autres villes, de Sens à Cluny – programme, sur
31 jours, 31 concerts gratuits, de 19 h à 22 h. « La formule de l’événement est
 simple : un lieu, un groupe, une date, dans une ambiance propice à donner une
image agréable du centre-ville tout en participant à sa fréquentation », résume
 Didier Martin, adjoint délégué au tourisme et aux congrès et président de l’office
de tourisme de Dijon, qui organise le festival. Sa grande variété de styles vogue
de la chanson française au blues, en passant par le jazz, la pop, le rock, 
le reggae, le funk ou l’electro. 
Garçon la note se veut également un tremplin pour les groupes, essentiellement
locaux, certains se produisant même dans plusieurs villes, dans l’esprit d’une
 minitournée. C’est aussi, pour les établissements, un atout d’attractivité.
Comme pour les cafés-brasseries Trinidad et La Comédie, place du Théâtre,
qui reçoivent chacun un groupe différent, agrémentant à tour de rôle la soirée
de leur clientèle. Même fréquentation attendue sur la place du marché, pour
les restaurants voisins Version latine et Gina, qui tous deux participent à Garçon
la note. Côté organisation, le  festival est soutenu par une quinzaine de parte-
naires, dont le Crédit mutuel et le brasseur La Bourgogne. 
Du mercredi 1er juillet au jeudi 27 août de 19 h à 22 h

www.visitdijon.com – www.facebook.com/FestivalGarconLaNoteDijon

GARÇON LA NOTE

LES TERRASSES 
VOUS FONT UNE SCÈNE

Du début juillet jusqu’à la fin août, le 6e festival
Garçon la note vous sert de la musique en 31 dates,
avec 31 groupes sur 31 terrasses de cafés
et de restaurants.
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Vendredi 9 octobre, le Zénith de Dijon soufflera
ses 10 bougies en compagnie d’Yves Jamait, artiste
emblématique et parrain de la salle. Dans une
ambiance décontractée et amicale, Yves Jamait invite
« à la maison » ses amis de la chanson avec qui
il a collaboré, partagé des scènes, ou tout simplement
une grande amitié. Au programme de ce concert
inédit et festif : une configuration « cabaret »,
avec tables rondes dans la fosse et places en gradin,
des surprises et, sur scène, de la très bonne « chanson
française riche et variée », comme le souligne
Yves Jamait. Des noms ? Aldebert, Art Mengo,
Sanseverino, Anne Sylvestre, mais aussi le noyau dur
de la « famille » d’Yves Jamait : Agnès Bihl, Nathalie
Miravette, Bernard Joyet ou Gérard Morel. « Monter
sur scène pour le “Bar à Jamait”, c’est se produire dans
une salle quatre fois plus grande que les salles
habituelles pour ce type de concert. Mais le Zénith,
j’y suis très attaché. Évidemment parce que j’en suis
le parrain, le premier à avoir joué dans ce lieu en 2005
pour l’inauguration avec François Rebsamen, et puis
aussi parce que j’y ai joué cinq fois à guichets fermés…
Pour moi, c’est une superbe récréation, quelque chose
à laquelle je tiens ! »

Vendredi 9 octobre à 20 h 30 au Zénith 

www.zenith-dijon.fr

LE « BAR À JAMAIT »
FÊTE LES 10 ANS
DU ZÉNITH
Le « Bar à Jamait » réunit un plateau
d’artistes exceptionnel pour fêter
les 10 ans du Zénith, autour
d’Yves Jamait, complice de la salle
depuis les débuts.

Garçon la note 2014, place Darcy.
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Nom de code : collectif Fakir. Terrain de jeu : l’architecture du terri-
toire du Grand Dijon. Actualité : l’exposition « Dijon vu par… », du
27 juin au 20 septembre, dans le salon Apollon du palais des Ducs

et des États de Bourgogne. Ambitions : montrer la ville de façon décalée,
originale, et parfois même loufoque et rigolote ! Pour preuve, la vingtaine
d’immenses photos, dessins, montages, maquettes et textes que vous
allez découvrir lors de cette exposition où la ville de Dijon est fantasmée,
transformée en un immense terrain de jeu propice à la rêverie : là, une
montgolfière, ailleurs, un manège à sensations, ici, le « diviomètre »…
Du sommet de la tour Philippe-le-Bon, c’est fou comme sa ville peut être
envisagée autrement, différemment. Histoire de l’aimer peut-être plus…
ou mieux ! 

ÉVEILLER LA VILLE
Le collectif Fakir a été créé en 2008 par quelques architectes dijonnais
qui avaient envie de s’amuser, dessiner, inventer. Très vite, paysagistes,
photographes et designers sont venus grossir le groupe d’amis, pour fina-
lement former un collectif dont l’objectif premier est de donner au grand
public et aux décideurs de tout poil l’envie d’architecture, de soulever
 l’enthousiasme et éventuellement d’engager le débat. 
« Dijon vu par Fakir », c’est donc tout cela : un mélange d’audace et de
belles idées. « Nous y donnons notre vision de Dijon et souhaitons que
chacun se demande en quoi l’architecture fait sens dans son quotidien,
explique Marie-Pierre, trésorière du collectif. On n’y pense pas forcément
en se baladant dans les rues mais, avec cette exposition, les visiteurs vont
réaliser à quel point certains coins de la ville peuvent s’éveiller avec juste
un peu de couleur, un objet, une ambiance… »
Jusqu’au dimanche 20 septembre de 14 h à 18 h (sauf les lundis et les jours fériés)

Salon Apollon – Palais des Ducs et des États de Bourgogne

www.dijon.fr

> ÉCODROME
L’itinéraire aérien permettant de découvrir les
cimes du parc de la Colombière fête ses 10 ans.
Depuis le 4 juillet, cinq nouveaux parcours
100 % sécurisés et accessibles à tous sont
proposés. En parallèle, l’association
Arborescence propose de nombreux ateliers
découverte autour de la thématique 
« sol vivant ». Ouvert tous les jours de 14 h à 19 h
(de 4 € à 16 €), dès 3 ans. 
06 06 55 79 52 – www.ecodrome-dijon.com

> EXPO-VENTE SOLIDAIRE
Le centre de rééducation fonctionnelle Divio
accueille cet été deux associations humanitaires
dijonnaises : Bo-So-Ma (Bourgogne Solidarité
Madagascar) et Soleil d’enfant du Pérou.
Elles proposeront une exposition (art et
photographies) du lundi 6 juillet au dimanche
30 août de 9 h à 19 h, et des journées de vente
d’artisanat : vendredi 10 juillet,
samedi 25 juillet et vendredi 7 août. 
CRF-COS Divio, 12, rue Saint-Vincent-de-Paul

> ON DANSE PLACE 
DE LA RÉPUBLIQUE
L’association Buena Vista convie les Dijonnais
à des après-midi danse. Initiations gratuites de
country, West Coast swing, rock, salsa, bachata
et kizomba le samedi 22 août à partir de 14 h
et de danse orientale, du monde, kuduro, ragga
et hip-hop le dimanche 23 août à partir de 14 h,
suivies de démonstrations par des danseurs
avertis. Reprise de ces plateaux danse les
dimanche 20 et 27 septembre. 06 10 10 61 53

en bref

C’EST D’ACTU

« DIJON VU PAR… »

LE COLLECTIF FAKIR

« FANTASME » 
LA VILLE

Chaque été, l’exposition « Dijon vu par… »
propose à des artistes – photographes, peintres,
vidéastes… – de livrer leur regard sur la cité.
Cette année, les architectes, designers ou
paysagistes du collectif Fakir vous offrent une
vision fantasmée de « leur » Dijon.

Les toits bourguignons. ©
 D
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> STAGE CINÉMA
Pour les 12-16 ans, un stage pour s’initier à la
réalisation d’un film à la manière de la création
d’un spectacle théâtral, en associant les deux
pratiques de mise en scène d’une histoire
et en découvrant les passerelles entre cinéma
et théâtre. Thématique : transposer à notre
époque un récit mythologique pour en faire
un conte moderne. Du 6 au 17 juillet de 9 h 30
à 17 h à La Minoterie. 
http://laminoterie-jeunepublic.fr

> STAGE THÉÂTRE ET MARIONNETTE
Pour les 11-15 ans, une découverte des arts
de la marionnette, depuis la construction
jusqu’aux différentes techniques de
manipulation : marionnette à gaine, bunraku,
kokoschka, théâtre d’objets… Des jeux
théâtraux et des improvisations permettront
la création d’une mise en scène théâtralisée
des marionnettes. Du 24 au 28 août de 9 h 30
à 17 h à La Minoterie. 
http://laminoterie-jeunepublic.fr

> SCULPTURE SUR PIERRE 
Une idée découverte à partager en famille,
avec des démonstrations de sculpture sur
pierre, sur le modèle d’un monument funéraire
du Dijon antique, par l’artiste Éric de Laclos.
Ces démonstrations feront le lien avec
l’exposition en cours : « Pax romana : scènes
du quotidien en Gaule romaine ».
Les dimanches 5, 12, 19 et 26 juillet et 2, 9, 16,
23 et 30 août, au Musée archéologique. 
03 80 48 83 70 – www.dijon.fr   

Compositeur, metteur en scène et comédien, Éric Ferrand ne va pas au
 festival d’Avignon ! La nouvelle n’a rien de déconcertant car la Cie L’Oreille
interne, qu’il anime, est précisément l’invitée du 16e festival « Nous n’irons

pas à Avignon », à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Loin de la cohue juillettiste de
la cité des Papes, carte blanche lui a été donnée pour, entre le 1er et le 5 juillet,
réunir sept compagnies dijonnaises – et une chalonnaise – à la halle Gare au
Théâtre, lieu d’art pluridisciplinaire où il est en résidence. 
Cette large manifestation (« Nous n’irons pas à Avignon » mobilise près de
200 artistes sur un mois) a donc ouvert sur un « Focus Dijon-Bourgogne ». 
Ni de in ni de off, financièrement difficiles à supporter pour les petites structures,
mais un rapport plus aisé avec d’éventuels diffuseurs – à deux stations de RER de
Paris – et une pleine liberté d’action pour les invités. « Dans ce festival, les troupes
ne paient pas pour jouer et nous mutualisons transport, équipes techniques,
matériel et communication », explique Éric Ferrand, qui met en scène Proféra-
tions de la viande, une création sonore sur un texte de Michaël Glück. 
Une étape de plus pour l’artiste dijonnais, qui pratique souvent le « hors-piste »,
entre théâtre, poésie et musique, familier des chemins de traverse à Dijon ou
 ailleurs, sur le marché des halles, à la patinoire, en milieu psychiatrique…
Sa recherche de formes nouvelles se répercute dans ce minifestival : humour
mordant par la Cie SF ou tragédie clownesque avec le solo de Catherine Gourdon,
performances théâtrales de la Cie du Clair obscur et du collectif Les Derniers
Hommes, spectacle jeune public par la Cie En attendant, contes musicaux de
la Cie Taxi Brousse.
www.gareautheatre.com

THÉÂTRE

SEPT COMPAGNIES
À L’EXPORT

À Vitry-sur-Seine, le festival « Nous n’irons pas
à Avignon » accueille 7 compagnies dijonnaises.

L’illustrateur Pierre Glesser vent de publier aux
éditions Orbis Tertius Dijon-Lumières, une BD
avec les rues de Dijon pour décor. Emporté,
le lecteur y suivra les traces de trois gamins
délurés qui n’ont pas la langue dans leur poche.
En skate et en trottinette, c’est à une histoire
riche en émotions et en mystères que ces jeunes
vous convient. Une bande dessinée idéale à lire
tranquillement sur la plage du lac, dans un parc
ou sur l’une des nombreuses terrasses de la ville.

15,90 € – Collection Orbis-BD

http://editionsorbistertius.fr

BANDE DESSINÉE

DIJON-LUMIÈRES

Un Miracle dans la fosse, Cie SF.

Visite d’atelier d’artiste, Cie Les Derniers Hommes.
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C’EST D’ACTU

PATRIMOINE[S] ÉCRIT[S] EN BOURGOGNE

LIVRE, TES MÉMOIRES ILLUSTRES
Les vieilles pierres et monuments illus-

tres de la Bourgogne historique ont
leurs Journées du patrimoine. Mais il

en existe un autre, précieux, caché dans des
chambres secrètes, conservé comme un
excellent vin dans des caves à la tempé -
rature et à l’hygrométrie rigoureusement
contrôlées : le patrimoine écrit. Il s’agit de
livres, gravures, illustrations, cartes, rares
ou anciens. Depuis plus de vingt ans, la
Bourgogne est à la pointe pour exhumer ces
trésors cachés : le Centre régional du livre
a été à l’origine et continue aujourd’hui
 d’organiser la manifestation « Patrimoine[s]
écrit[s] en Bourgogne ». Il s’agit d’inciter les
bibliothèques, archives, musées ou sociétés
savantes à mettre en lumière leurs trésors
et à faire découvrir les subtilités de leur
conservation. 

À Dijon, trois hauts lieux mettent en avant
leur collection sur un thème :
> Aux archives municipales (91, rue de la
Liberté, tél. : 03 80 74 53 82), on s’intéresse
à l’urbanisme, aux architectes et à leurs
plans, dans une ville qui se métamorphose et
s’étend depuis 1930 :
– exposition « Urbanisme et logement social »,

jusqu’au 20 septembre ;
– présentation de documents (photographies,

plans, maquettes…) sur l’évolution des
réflexions des architectes depuis 1930,
lundi 6 juillet de 14 h 30 à 15 h 30.

> À la bibliothèque municipale (5, rue
de l’École-de-Droit ; réservation conseillée,
nombre de places limité), on sort quelques
raretés lors de plusieurs présentations
 thématiques :

– « La beauté des livres de botanique »,
jeudi 16 juillet à 12 h 30 ;

– « L’art et la mise en scène du pouvoir 
(XVe-XVIIIe siècle) », jeudi 20 août à 12 h 30 ;

– « La bibliothèque à travers ses collections »,
vendredi 28 août à 12 h 30 ;

– « Apprenez à déguster le Japon en France »,
conférence et dégustation, vendredi 28 août
à 19 h (durée : environ 1 h pour la confé-
rence et 1 h 30 pour la dégustation).

> À la bibliothèque universitaire droit-lettres
(3, avenue Alain-Savary, tél. : 03 80 39 51 10),
on parle reliure avec l’exposition « Reliures
et beaux papiers : l’utilisation du papier
à travers les siècles pour relier et embellir
les livres », du 1er juillet au 28 août. 
www.crl-bourgogne.org

Comme tous les ans, l’Union départementale des MJC (UDMJC
21) relaie l’opération nationale « Passeurs d’images » et
s’associe aux structures de quartier pour organiser, tout l’été,
des séances de cinéma en plein air, sur écran géant. Une
ambiance familiale, festive, des films tout public et gratuits,
pour passer un excellent moment de convivialité. Ne manquez
surtout pas les premières parties d’avant-film !

– 3 juillet à 22 h, école Mansart : 
Il était une forêt, documentaire 
– 10 juillet à 22 h, parc de la Colombière : 
Les Croods, film d’animation 
– 11 juillet à 22 h, esplanade des Violettes : 
La Belle et la Bête, film fantastique 
– 17 juillet à 22 h, parc du Château-de-Pouilly : 
Minuscule, film d’animation

AU
PROGRAMME

CET ÉTÉ :

L’ÉTÉ, 
C’EST CINÉ… EN PLEIN AIR

– 22 juillet à 22 h, plage du lac Kir : 
Belle et Sébastien, film d’aventure 
– 30 juillet à 21 h 30, parc des Grésilles : 
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, comédie 
– 26 août à 21 h, port du Canal : 
The Grand Budapest Hotel, comédie dramatique.

www.udmjc21.fr – 03 80 43 60 42



Smartphone en main pour télécharger le « parcours de la Chouette »
(en français, en anglais ou en allemand), ou au guidon d’un Segway, les
charmes de la cité des Ducs sont placés sous le signe de la chouette.

Mascotte de la ville (sculptée sur un contrefort de l’église Notre-Dame),
 l’itinéraire familier chemine en 22 étapes et 3 boucles, du quartier médiéval
jusqu’au puits de Moïse par le jardin botanique. À l’intention des juniors, le
 circuit fléché devient même un jeu d’énigmes, à résoudre en s’amusant. 
À la faveur des soirées d’été, un « Dijon by night » est au rendez-vous. Les
 balades sillonnent le remarquable secteur sauvegardé à pied (à 21 h 30) ou en
Segway (les mardis et jeudis à 21 h) et prennent de la hauteur à la tour  Philippe-
le-Bon (les mercredis et vendredis à 20 h 30, 21 h 30 ou 22 h 30). Du haut de
ses 46 m, l’édifice médiéval ouvre l’appétit pour suivre la route des grands crus. 
Au départ de Dijon, 11 alléchantes excursions filent en direction des vignobles
grâce au pass « Dijon-Côte de Nuits », valable un an. Tandis que le pass « Dijon
City Card » met en bouche pour d’autres idées de visite, depuis l’époque des
ducs de Bourgogne jusqu’au monde contemporain, par exemple autour des
vins, des saveurs, de l’insolite bestiaire dijonnais ou des beaux hôtels particu-
liers de la ville. 
Office de tourisme de Dijon – 11, rue des Forges et 15, cour de la Gare

www.visitdijon.com – 08 92 700 558

CHOUETTES VISITES,
DE JOUR COMME DE NUIT

Grâce aux pass « Dijon City Card » 
et « Dijon-Côte de Nuits », la visite de la cité 
des Ducs prend la clé des champs 
et la route des vignobles.
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Chaque été, aux premiers jours
des grandes vacances, la Cie 1, 2, 3,
Lumière installe ses décors salle
Devosge pour le plus grand bonheur
des petits (3- 12 ans).
Deux spectacles au programme cette
année. Dans Paz’ à pas, Clémentine
la chaussure a perdu sa jumelle !
Toute la salle enquête, le mardi
7 juillet à 10 h et 15 h et le mercredi
8 juillet à 10 h. Second spectacle :
Pouce Pouce, une version moderne
du Petit Poucet, le mercredi 8 juillet à
15 h et le jeudi 9 juillet à 10 h et 15 h.

www.compagnie123lumiere.com

06 08 63 18 46

JEUNE PUBLIC

CONTEZ VOS
VACANCES
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Afin de mieux vivre en ville, la communauté
urbaine du Grand Dijon s’est engagée dans un
programme de réduction des déchets, avec

un objectif de – 10 % d’ici à la fin 2020. Un des
 principaux axes est de développer le compostage
partagé entre voisins, collègues ou jardiniers. Cette
pratique est la forme de recyclage la plus simple et
la plus écologique. Elle permet de réduire de 30 %
le volume de déchets ménagers (bac gris), de
diminuer le coût de traitement des déchets verts et
de produire gratuitement du compost, un amende-
ment naturel et riche à utiliser dans les jardins ou
pour les plantes en pot. C’est également l’occasion
de passer un moment convivial en plein air. 

COMPOSTER : RIEN DE PLUS SIMPLE 
Concrètement, chaque foyer volontaire apporte ses
biodéchets (restes de cuisine, épluchures de fruits
et légumes, cartons, essuie-tout…) dans un bio-seau,
les dépose dans le composteur d’apport et les
mélange avec des matières sèches (broyat de
branches, feuilles mortes…) présentes dans le
 composteur de structurant. Ce geste indispensable
facilite la dégradation des différentes matières.
Certains habitants volontaires suivent une forma-
tion pour devenir « référents de site ». Désormais
incollables sur le sujet, ils peuvent ensuite
 conseiller leurs voisins et vérifier la bonne appli -
cation des consignes de tri ainsi que le processus
de compostage. 
Chacun d’entre vous peut ainsi créer ou rejoindre
une plateforme de compostage partagé dans le
Grand Dijon. 
0800 12 12 11 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

ou www.grand-dijon.fr

COMPOSTAGE 
ENTRE VOISINS, 
JE PARTICIPE !

ÉCOLOGIE

Que ce soit en pied d’immeuble, 
au cœur des jardins collectifs ou partagés,
au sein d’un quartier d’affaires ou
d’habitations, le compostage partagé
se développe dans toute l’agglomération. 
Et pourquoi pas chez vous ?

1,4 KILO : C’EST LA PRODUCTION MOYENNE DE DÉCHETS 

PAR PERSONNE ET PAR JOUR, SOIT 500 KILOS ANNUELS, 

POUR UN TOTAL DE 100 000 TONNES À L’ÉCHELLE 

DE L’AGGLOMÉRATION

LES COLLECTES DU GRAND DIJON EN ORDURES MÉNAGÈRES 

AVOISINENT LES 65 500 TONNES,
CONTRE PRÈS DE 69 000 TONNES EN 2010

LES DÉCHETS RECYCLABLES REPRÉSENTENT 

ENVIRON 14 500 TONNES PAR AN, 

DONT 996 TONNES DE CARTONS DES INDUSTRIELS 

ET DES COMMERÇANTS

LE SERVICE DE COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS 

A PERMIS DE RAMASSER PRÈS DE 1 700 TONNES

LE SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS VERTS EN PORTE À PORTE

COMPTABILISE 3 300 ABONNÉS
ET UN TOTAL ANNUEL COLLECTÉ DE 1 428 TONNES

LA FRÉQUENTATION DES 5 DÉCHETTERIES DU GRAND DIJON 

A AUGMENTÉ DE 10 % PAR RAPPORT À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE. 

LES TONNAGES GLOBAUX ONT QUANT À EUX AUGMENTÉ 

D’ENVIRON 3 % PAR RAPPORT À 2013

CHAQUE HABITANT A PERMIS DE VALORISER ET DE RÉUTILISER 

ENVIRON 5,2 KILOS DE TEXTILES PAR AN

PLUS DE 10 000 COMPOSTEURS INDIVIDUELS
SONT ACTUELLEMENT EN PLACE DANS L’AGGLOMÉRATION

Les déchets en chiffres (données 2014)
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DES VOLONTAIRES 
POUR L’EUROPE

Chaque année, les services
de la ville accueillent de jeunes
volontaires du service européen
pour des missions de deux
à douze mois.

Depuis janvier 2014, « Erasmus+ » est un nouveau
programme soutenu par l’Union européenne pour
stimuler la mobilité et l’expérience professionnelle

des jeunes, dans le cadre d’un service volontaire européen
(SVE). Cette offre est ouverte aux étudiants, aux apprentis et
aux jeunes actifs de moins de 30 ans. Il permet actuellement
à trois Européens d’effectuer une mission dans un des
 services de la ville. Espagnol, Joachim est depuis juin der-
nier affecté au service des relations internationales. Quant
à Andrei, originaire de Brasov, en Roumanie, et ingénieur de
formation, il travaille depuis mars au pôle vie des quartiers
(voir ci-contre). Ce changement de cap dans sa vie profes-
sionnelle a été préparé et réfléchi avec les organismes 
d’accueil, en l’occurrence la ville de Dijon et son réseau de
villes partenaires, dont Cluj, en Roumanie. Une jeune Écos-
saise est aussi attendue prochainement. Elle interviendra
notamment dans les structures enfance et petite enfance
pour sensibiliser par le jeu les enfants à la langue anglaise.

DONNER VIE À SES PROJETS
« Une de mes missions est de donner envie aux jeunes
Dijonnais de partir dans ce cadre du SVE et de promouvoir
la citoyenneté européenne », expose Andrei. Sa propre
expérience, il la partage activement en participant à la vie
des écoles et des collèges, où il organise des activités
 culturelles et sportives. Ou lors d’événements divers,
comme les 20 ans de la ludothèque La Récré, Jeunesse en
fête ou le Printemps de l’Europe, le 9 mai dernier, à l’occa-
sion duquel il a dressé un stand de promotion de l’Europe
place du Bareuzai. « Les demandes d’information ont été
nombreuses », relève-t-il. Ce choix impliquant par ailleurs
la réalisation d’un projet personnel, Andrei entend déve-
lopper des actions de solidarité en faveur du Népal, projet
qu’il concrétise avec l’association Bourgogne Coopération.
« Mon séjour dijonnais m’a permis de m’enrichir de nou-
velles expériences qui pourront m’aider par la suite, tout
en améliorant mon français appris au lycée… » Un séjour
qu’il compte prolonger jusqu’en septembre pour participer
aux vendanges !
Pour déposer son propre projet à l’étranger : 

www.erasmusplus-jeunesse.fr 

INTERNATIONAL

« Après un master en ingénierie industrielle à Brasov,

j’ai travaillé comme ingénieur chez un équipementier

automobile. J’ai cependant voulu acquérir une autre expérience,

tout en voyageant et en aidant les autres comme je peux.

Grâce à l’ONG Pro Vobis Cluj, qui gère un centre d’activités

pour enfants et adultes, j’ai d’abord séjourné un mois à Chypre

dans le cadre du service volontaire européen court (SVE).

Soutenu par l’association Mirakolix à Brasov, j’ai ensuite

répondu à un appel à candidature de la ville de Dijon pour

son projet : “Enfants et jeunes dijonnais : tous européens !” »

“Une autre expérience”

ANDREI MANCAS, volontaire européen au sein du pôle 
vie des quartiers de la ville de Dijon

SÉJOURS ET STAGES EUROPÉENS
Pour les jeunes Dijonnais, des opportunités de séjours et de stages en entreprise
ou linguistiques existent en Europe, notamment pour les 18 à 25 ans dans le cadre
d’un volontariat franco-allemand écologique ou culturel. Par ailleurs, d’autres
propositions peuvent s’effectuer en Bohême centrale (République tchèque)
et en région d’Opole (Pologne).
www.maison-rhenanie-palatinat.org 
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Gabrielle Suchon (née le 24 décembre 1632, morte à Dijon le 5 mars 1703). Mise de
force au couvent des jacobines à Semur-en-Auxois par sa famille, Gabrielle
Suchon se rend à Rome pour demander au pape la révocation de ses vœux et

obtient d’en être déliée. Elle ne retourne pas au couvent et consacre son temps à l’étude
et à l’enseignement. Elle a publié plusieurs œuvres féministes (source : Wikipédia).
André Duffour, habitant du quartier Fontaine-d’Ouche - Larrey - Faubourg-Raines

Cette
rubrique 
est la vôtre !

DES MOTS DE QUARTIER

Cette manifestation gratuite est à destination de tous les publics.
Le conteur Bernard Bacherot, connu et apprécié des Dijonnais,
proposera les « Contes des 7 coins du monde », accessibles à tous ;

les mamies conteuses raviront, de leur côté, les tout petits avec leurs
 tendres mots ; les Mousquetextes évoqueront « Le lapin, le lion, le psy-
chanalyste et autres fables » – auditoire à partir de 12 ans. Enfin, Joseph
Ivorra proposera, quant à lui, tout au long de l’après-midi, plusieurs inter-
mèdes musicaux (guitare, harmonica, chant). L’échange, la rencontre et
la découverte resteront le fil rouge de l’après-midi, qui trouvera son terme
par un moment convivial avec les membres de l’association. Ces derniers
présenteront, toujours dans le parc, leurs projets sur le thème du livre et
les nombreuses animations gratuites, à destination de tous les publics,
qu’ils organisent régulièrement au sein de ce lieu agréable.
Et pour les petites pauses entre chaque lecture, chacun pourra se res-
taurer sur place grâce à la buvette-buffet installée pour l’occasion. Des
lieux de repli seront prévus en cas de mauvais temps.
Pour retrouver le programme de l’association : http://untigreauparc12.blogspot.fr 

Pour écrire : untigreauparc@gmail.com

Claude Pochon

QUARTIER MALADIÈRE-DRAPEAU-CLEMENCEAU

CONTES ET LECTURES AU JARDIN

+ 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. 

DIJON

UNE DIJONNAISE MÉCONNUE :
GABRIELLE SUCHON

« UN OURS DANS L’ÎLE »,
FRESQUE RÉALISÉE AVEC LES FONDS
DE LA COMMISSION DE QUARTIER
SUR LES MURS DU TRANSFORMATEUR
AU DÉBUT DE LA RUE DE L’ÎLE.
Gilbert Forey
Habitant du quartier Port-du-Canal - Bourroches

L’association Un Tigre au Parc vous convie à sa journée
« Lectures », qui se tiendra le vendredi 21 août de 16 h à 21 h
au parc Clemenceau, situé rue André-Malraux.

Dijon, ville aux 100 clochers, entourée de jardins, de parcs où nichent des oiseaux
de toutes les couleurs. Nous pensons à eux, à leur reproduction, à leur envol qui nous
rappelle la liberté et le partage. Alors, les nichoirs ne seraient-ils pas un nouveau lieu
de rassemblement pour ces oiseaux qui quittent leur terre natale ? Nous aimerions les
accueillir dans nos arbres dijonnais afin qu’ils puissent partager une fraternité volante.
Construisons-leur ces petites maisons pour leur bien-être et par amour de la nature.
Isabelle et Danyèle 
Habitantes du quartier Centre-ville

Centre-ville



À SUIVRE
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LES TRADITIONNELS
FEUX D’ARTIFICE, TIRÉS DEPUIS LE

LAC, SERONT ASSURÉS PAR L’ARTIFICIER 
LACROIX-RUGGIERI, SUR UNE MUSIQUE CRÉÉE

SPÉCIALEMENT POUR L’OCCASION PAR LE
COMPOSITEUR DIJONNAIS GABRIEL AFATHI. 

AUTOUR DU THÈME DE LA LUMIÈRE, ARTIFICIER
ET COMPOSITEUR SE SONT UNIS POUR OFFRIR UN SPECTACLE

PYROTECHNIQUE QUI RAVIRA LES DIZAINES DE MILLIERS
DE SPECTATEURS SE DÉPLAÇANT CHAQUE ANNÉE 

POUR LA SOIRÉE (RETRANSMISSION EN DIRECT 
SUR RADIO DIJON CAMPUS 92.2).

LA VEILLE, LUNDI 13, À PARTIR DE 20 H 30, LES DIJONNAIS
POURRONT ASSISTER, COURS GÉNÉRAL-DE-GAULLE,
AU DÉFILÉ MILITAIRE ET AU CONCERT DONNÉ COUR

D’HONNEUR, AVANT DE PROFITER, DÈS 22 H,
DU TRADITIONNEL BAL POPULAIRE À LA

CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS,
RUE DU TRANSVAAL.

À LA TOMBÉE
DE LA NUIT, 
RENDEZ-VOUS
SUR LES BERGES
DU LAC KIR



Ils s’appellent Heudelet 26, Junot, Hyacinthe-Vincent… 
Ils s’appelleront Arsenal, Cité de la gastronomie ou Jardin des
maraîchers… De nouveaux quartiers, caractérisés par une exigence
environnementale forte qui justifie leur dénomination d’« écoquartiers »,
sortent de terre à Dijon. Ils permettent de proposer des logements
en nombre suffisant, adaptés aux besoins et aux moyens des habitants,
et intègrent espaces verts et nouveaux équipements publics.

CES NOUVEAUX QUARTIERS
QUI FONT GRANDIR LA VILLE

DOSSIER
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DE NOUVEAUX
MORCEAUX DE VILLE
Là, un hôpital désaffecté. Ici, un terrain laissé en jachère depuis bien long-

temps. Plus loin, une usine transférée sur un autre site… L’histoire des
villes est ainsi faite : des « friches » apparaissent, qui se transforment

en nouveaux quartiers. Dijon n’échappe pas à la règle. Depuis la construction
des quartiers de Pouilly, au nord de la ville, à partir des années 1990, la
 commune ne dispose plus de pareilles surfaces pour s’agrandir. Il faut désor-
mais réinvestir les quartiers pour créer de nouveaux morceaux de ville. Paral-
lèlement, il faut imaginer des programmes immobiliers dans les « dents
creuses » (les parcelles non bâties insérées dans un tissu construit) et soutenir
la rénovation de l’habitat ancien. Dans un cas comme dans l’autre, l’enjeu est
le même : redensifier le tissu urbain plutôt que de laisser l’urbanisation
dévorer peu à peu les espaces naturels ou agricoles autour de l’agglomération.
L’émergence de nouveaux quartiers n’est pas un phénomène nouveau. Dans
les années 1960-1970, dans un contexte de forte croissance, des quartiers
offrant des conditions de vie très appréciées pour l’époque avaient été bâtis :
les Grésilles et la Fontaine-d’Ouche en sont l’illustration à Dijon. Quelques
décennies plus tôt, il avait fallu construire de nouveaux quartiers pour
accueillir les populations attirées
par le dynamisme d’une ville nou-
vellement desservie par le train :
le quartier des Perrières, près de
la gare, ou celui de la Maladière,
destiné à une population plus
ouvrière, avaient ainsi pour objectif
de répondre à la pression démo-
graphique.
De nos jours, les nouveaux quar-
tiers sont parfois l’affaire d’opéra-
teurs privés – c’est le cas des pro-
grammes immobiliers bâtis sur les
sites libérés par les usines Urgo ou
Lejay-Lagoute, ce sera le cas
demain de l’écoquartier de la Cité
internationale de la gastronomie.
Mais la plupart sont d’initiative
publique, voulus par la ville de
Dijon et le Grand Dijon, et leur
création est alors souvent confiée
aux Entreprises publiques locales
d’aménagement de l’aggloméra-
tion dijonnaise (Eplaad). Ce sont
principalement ces projets, que
caractérise une exigence environ-
nementale forte, que nous vous
invitons à découvrir ou redécouvrir
dans ce dossier.

1 000 LOGEMENTS
À CONSTRUIRE PAR AN 
À DIJON, DONT 25 % DE
LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ

17,7 % 
DE LOGEMENTS
SOCIAUX,
SOIT 14 099 LOGEMENTS 
AU 1ER JANVIER 2014

DE 2009-2011, 
LES CONSTRUCTIONS NEUVES
ONT CONCERNÉ  
À 91 % DU
COLLECTIF,
À 7 % DE L’INDIVIDUEL GROUPÉ
ET À 2 % DE L’INDIVIDUEL

+ 883 HABITANTS
ENTRE 2010 ET 2015
EN MOYENNE À DIJON 
ENTRE 2010 ET 2015

à savoir

Le quartier Heudelet 26.



Les nouveaux quartiers achevés ces dernières années à Dijon accueillent des centaines
d’habitants dans des programmes immobiliers variés dans leurs formes et dans leurs
dimensions, respectueux de l’environnement, économes en énergie et parfois audacieux

sur le plan architectural. 
Exemple ? À Junot, quartier construit le long d’une avenue du Drapeau en pleine mutation,
à l’emplacement d’une ancienne caserne militaire, les immeubles en façade d’avenue
 atteignent six ou sept étages, proposent de larges espaces extérieurs (terrasses, balcons,
 jardins privatifs…), des commerces en rez-de-chaussée et des bureaux au premier étage.
Un long mail végétal, espace de promenade et de jeux, traverse de part en part le quartier, abou-
tissant à une place aménagée par un artiste. Le long de ce mail et à l’arrière du quartier, côté
rue du 26e-Dragons, se trouvent des constructions de deux ou trois étages  seulement, de taille
intermédiaire, des maisons jumelées notamment, qui assurent la transition avec les quartiers
plus pavillonnaires situés alentour. 
À Junot, outre des commerces de proximité (supermarché, boulangerie, salon de coiffure,
agence  bancaire, librairie…), les habitants bénéficient de services publics : gymnase, salle de
quartier, maison de la petite enfance… La circulation à l’intérieur du quartier est apaisée,
limitée à 30 km/h, et une station de tramway connectée à deux lignes de bus est à proximité
immédiate. Sur les 650 logements, un tiers sont des logements à loyer modéré. 
Cette diversité des formes, des usages et des fonctions, la qualité des espaces publics et l’offre
de commerces et de services de proximité illustrent ce qu’est un écoquartier. En l’occurrence,
le projet Junot, repris à zéro au début des années 2000 et confié par la ville à l’agence Dusapin-
Leclercq, est un exemple de l’urbanisme tel qu’il est conçu désormais.
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DES LOGEMENTS 

POUR TOUS,
PARTOUT

Les nouveaux quartiers
construits à Dijon permettent,
dans une vision écologique et de
mixité, de proposer des centaines
de logements neufs répondant
aux besoins et aux moyens 
de la population. Illustration
dans le quartier Junot.

ÉCO-PLU
ET PLH…
L’urbanisme et l’habitat à Dijon
obéissent aux règles édictées
dans deux documents essentiels : 
l’éco-PLU (plan local d’urbanisme)
de la ville de Dijon, adopté en
2010, et le programme local de
l’habitat (PLH) du Grand Dijon.
L’éco-PLU définit les règles
applicables en matière
d’occupation des sols
(zones réservées à l’habitat,
au commerce, à l’activité
économique, ou non
constructibles…), de densité de
logements, de hauteur maximale
des bâtiments… La ville de Dijon
a été la première, en France, à se
doter d’un « PLU écologique »,
prenant en compte les enjeux
écologiques de l’occupation des
sols et édictant des règles en
faveur du développement durable
(par exemple en limitant le
nombre de places de parking
par logement ou en imposant
la présence de parcs à vélos dans
les programmes immobiliers).
Le PLH, pour sa part, définit,
à l’échelle du Grand Dijon,
le nombre de logements à
construire chaque année et la part
minimale de logements sociaux.
Il dit également la nécessité d’une
mixité sociale, fonctionnelle,
générationnelle dans l’ensemble
des programmes d’habitat.
Après un premier PLH couvrant
les années 2002-2007, un second
programme est en cours,
pour la période 2009-2015.

Le quartier Junot.



DIJON MAG juillet-août 2015 - N° 281  23

Si le maire est toujours signataire des permis de construire, l’instruction

de ceux-ci est, depuis plusieurs années, assurée par le Grand Dijon, et ce

pour les 24 communes qui composent l’agglomération. Depuis le

passage en communauté urbaine, le 1er janvier dernier, l’urbanisme est

devenu pleinement compétence du Grand Dijon, qui planche d’ores et

déjà sur la préparation d’un plan local d’urbanisme intercommunal

(PLUI) qui, à terme, se substituera aux PLU communaux.

Depuis 2002, le schéma de cohérence territorial (Scot), qui regroupe

aujourd’hui 94 communes soit près de 300 000 habitants, permet d’avoir

une vision plus large de l’urbanisme en définissant des règles valables

à l’échelle du « très Grand Dijon » : zones urbanisables ou non, densité

de logements dans les nouveaux quartiers, équipements publics et

infrastructures nécessaires…

SCOT, GRAND DIJON, DIJON : QUI FAIT QUOI ?

Dijon Mag : Pourquoi autant de nouveaux
quartiers sortent-ils de terre à Dijon ?
Pierre Pribetich : Dijon et le Grand Dijon
ont cette chance d’être l’une des seules
agglomérations du Grand Est de la France dont
la population n’a pas cessé d’augmenter.
Nous devons être en capacité d’accueillir
ces nouveaux habitants. D’autre part, les études
démographiques montrent qu’à population
égale, le phénomène dit de « desserrement des
ménages » provoque, de toute façon, un besoin
de logements qui, pour la seule ville de Dijon,
est estimé à 600 logements par an : ces logements
ont simplement pour but de faire face au départ
des jeunes du domicile familial ou aux
séparations des couples. Pour ces deux raisons,
le programme local de l’habitat du Grand Dijon
estime qu’il faut, chaque année, construire
1 000 logements neufs à Dijon. Les nouveaux
quartiers répondent donc à ce besoin, tout en
permettant de retraiter des espaces libérés dans
le tissu urbain, par des entreprises qui ont
déménagé vers les zones industrielles,
par l’armée ou par des hôpitaux fermés.

DM : Pourquoi ces nouveaux quartiers 
sont-ils qualifiés d’écoquartiers ?
PP : Parce que, dès leur conception, nous
intégrons les enjeux liés à l’environnement
et à l’écologie urbaine. Nous privilégions par
exemple l’accès par les transports en commun
et les mobilités douces et actives, en adoptant
des solutions adaptées à chaque site : Heudelet 26
est piétonnier avec un parking mutualisé,
le Jardin des maraîchers sera accessible en
voiture mais les aménagements accorderont une
large place aux piétons et aux cyclistes…

Les programmes immobiliers sont tenus de
respecter de bas niveaux de consommation
énergétique, la récupération des eaux pluviales
est généralisée, des solutions technologiques
telles que la géothermie ou le photovoltaïque
permettent d’abaisser au maximum le bilan
carbone… Les formes architecturales, la mixité
sociale et générationnelle, la prise en compte
de tous les usages (habitat, services, commerces,
culture…) font partie du « patrimoine
génétique » de ces écoquartiers, de manière
à limiter autant que possible les déplacements
des habitants au quotidien : nous bâtissons ainsi
une ville des courtes distances, mobile, évolutive,
environnementale et mosaïque.

DM : D’aucuns dénoncent une politique
de « bétonisation » de la ville.
Que leur répondez-vous ?
PP : Que c’est faux ! Pour chaque mètre carré
construit, nous créons un mètre carré d’espace
vert ! Dans tous les nouveaux écoquartiers,
la végétation a la part belle. Regardez
à Hyacinthe-Vincent : la ville a spécifié
à l’aménageur que le parc de l’ancien hôpital
militaire serait préservé, et il est devenu un parc
public remarquable. À Arsenal, avant même
que le premier bâtiment ne sorte de terre, la ville
a créé un nouvel espace vert. À Heudelet 26,
où les axes piétons seront largement végétalisés,
des paysagistes ont conçu un espace vert
valorisant les essences régionales d’arbres
et de plantes. Et que dire de Junot, traversé
du nord au sud par un immense mail végétal
que les habitants se sont approprié ? Il s’agit là
d’un mauvais procès, qui ne correspond pas
à la réalité.

“Nous bâtissons
la ville des courtes
distances”

Le point de vue de
PIERRE PRIBETICH,
adjoint au maire délégué
à l’urbanisme, au plan local
d’urbanisme et au quartier
Grand Sud. Il est également 
1er vice-président du Grand Dijon
délégué à l’habitat et à
l’urbanisme, et président
des Entreprises publiques
locales d’aménagement
de l’agglomération dijonnaise
(Eplaad).

Le quartier Junot. L’esplanade des artistes dans le quartier Junot.



Quand Gulay a découvert son nouveau quartier, il y a un an et
demi, les derniers programmes immobiliers n’étaient pas
achevés et le parc public était encore en travaux. Depuis,

l’écoquartier Hyacinthe-Vincent est quasiment terminé. « Ici, on
entend les oiseaux et les enfants qui jouent dans le parc. »
La jeune femme ne regrette pas son emménagement dans un joli T2
tout neuf de Dijon Habitat, dont la terrasse donne sur le parc arboré.
À Hyacinthe-Vincent, écoquartier de 535 logements créé par la
Société nationale immobilière (SNI) sur le site de l’ancien hôpital
militaire, pas une voiture n’est autorisée à circuler. « Du coup, c’est
calme ! » Les autos stationnent en souterrain ou dans les rues alen-
tour. Pour le pain, un petit resto ou une nouvelle coupe de cheveux,

il y a des commerces sur place. Mais en même temps, souligne
Gulay, la rocade, à proximité immédiate, permet, quand il faut
prendre la voiture, de se déplacer très facilement vers d’autres quar-
tiers. Sinon, au quotidien, la nouvelle habitante opte pour le tramway,
la station « Parc des sports » n’étant qu’à quelques minutes à pied.
« Quand je me suis installée ici, on m’a expliqué que c’était un éco-
quartier, avec ses avantages et ses quelques contraintes. Par
exemple, il faut marcher un peu quand on vide les courses du coffre
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TÉMOIGNAGE 

« À HYACINTHE-VINCENT, 
J’AI ADOPTÉ UN AUTRE
MODE DE VIE »

À CHACUN SON ÉCOQUARTIER
ÉCOCITÉ JARDIN
DES MARAÎCHERS
> 19,6 hectares, 

à l’emplacement des anciens abattoirs
> 1 500 logements, dont 35 % à loyer modéré
> 20 000 m2 de bureaux, 

8 000 m2 de commerces et services
Urbaniste : Agence Nicolas Michelin et Associés
ZAC créée le 22 décembre 2011. Début des
travaux en 2015. Premières livraisons en 2017

QUAI DES CARRIÈRES-
BLANCHES
> 8,5 hectares en lisière de la Fontaine-

d’Ouche, sur les rives du canal de Bourgogne
> 350 logements
> 1 000 m2 de bureaux, commerces et services
Urbaniste : atelier Bouillaud et Donnadieu
ZAC créée le 12 mars 2012. L’espace public a été
aménagé. Début des travaux prévu en 2016

ARSENAL
> 12,6 hectares, à l’emplacement de l’ancien

établissement militaire du matériel
> 1 400 logements, dont 35 % à loyer modéré
> 19 000 m2 de commerces, bureaux et services
Urbaniste : l’AUC (François Decoster, 
Simon de Dreuille)
ZAC créée le 27 juin 2011. Travaux en cours, 
une crèche privée fonctionne déjà. Premières
livraisons de logements à l’horizon 2017

CITÉ DE LA
GASTRONOMIE
> 3,5 hectares, à l’emplacement des anciens

bâtiments « modernes » de l’Hôpital général
> 640 logements, dont 35 % à loyer modéré
Urbaniste : Agence d’architecture Anthony
Béchu, pour le groupe Eiffage
Début des travaux prévu en 2017. 
Premières livraisons en 2019

Gulay, habitante de l’écoquartier Hyacinthe-Vincent.
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GRAND SUD 
ET GRANDE AMBITION
Le sud dijonnais s’apprête à vivre sa grande métamorphose. Plusieurs sites ont été

libérés, ces dernières années, des activités qui les occupaient jusqu’alors : la caserne
du Petit-Creuzot, l’établissement militaire du matériel (Étamat) et les minoteries,

avenue Jean-Jaurès, quartier du Pont des Tanneries, l’usine Amora et, tout récemment,
l’Hôpital général. Sur l’ensemble de ces sites, le long d’un axe nord-sud qui marque l’entrée
du centre-ville de Dijon et qui est desservi par le tramway, plusieurs écoquartiers vont voir
le jour. À terme, ils regrouperont 10 000 logements au total et formeront une nouvelle
et remarquable entrée de ville. Les Passages Jean-Jaurès sont le premier nouveau mor-
ceau de ville à sortir de terre (275 logements et un centre commercial). À Arsenal, le parc
public ainsi que La Minoterie, espace culturel dédié au jeune public, sont déjà livrés, mais
1 400 logements seront à terme bâtis sur ce site disponible de 12,6 hectares. Quant à
 l’Hôpital général, il deviendra la Cité internationale de la gastronomie et des vins, un projet
culturel, touristique et économique réalisé par le groupe Eiffage, associé à un écoquartier
de 640 logements.

de la voiture. J’ai accepté les règles
du jeu, j’ai adopté un autre mode de
vie, et ça me va bien ! »
Un écoquartier, c’est donc un cadre
de vie de grande qualité. Et c’est
aussi un logement bien conçu. « Avec
le triple vitrage, c’est très bien isolé,
à la fois du point thermique et du
point phonique. » Gulay fait ses
comptes : sa facture est au moins
deux fois moins élevée qu’un précé-
dent appartement qu’elle a occupé.
Le chauffage, connecté au réseau de
chaleur du Grand Dijon, est inclus
dans les charges. Cette Dijonnaise
n’a pour l’instant franchement pas
envie de quitter son nouveau nid.

À SUIVRE DE PRÈS
> HUIT ÉCOQUARTIERS EN COURS OU QUI VONT SORTIR DE TERRE À DIJON

HEUDELET 26
> 2,8 hectares, à l’emplacement de l’ancienne

caserne Heudelet
> 295 logements, dont 40 % à loyer modéré
> 900 m2 de commerces, 7 400 m2 de bureaux,

2 200 m2 d’équipements culturels. S’y ajoute
le siège du Grand Dijon, installé dans
l’ancien bâtiment d’honneur de la caserne

Urbaniste : Studio Mustard
Travaux en cours

HYACINTHE-
VINCENT
> 8,7 hectares, à l’emplacement 

de l’ancien hôpital militaire
> 533 logements, dont 51 %

à loyer modéré
> 1 300 m2 de commerces, 

un parc public de 2,5 hectares
Urbaniste : Tria Architectes, 
pour SNI (aménageur)
Achèvement des travaux en cours

MONTMUZARD
> 2,8 hectares
> 168 logements, dont 36 % à loyer modéré
> La ville de Dijon y a construit un groupe

scolaire et un centre de loisirs, 
et le Grand Dijon y a créé Latitude 21,
maison de l’architecture, de
l’environnement et du cadre de vie

Urbaniste : Urbitat, pour Villéo (aménageur)
Travaux en cours

VIA ROMANA
> 2,9 hectares, 

à l’emplacement 
de la cité du Soleil

> 200 logements, 
dont 30 % à loyer 
modéré

Dijon Habitat sera
l’aménageur
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DOSSIER

Quels sont les besoins prévisibles des nouveaux habitants du quartier
à construire ? Les équipements existants à proximité suffiront-ils pour
répondre à ces besoins ? Sinon, quelles doivent être les priorités ?… 

Dès qu’un nouvel écoquartier est programmé, la ville de Dijon mène l’enquête
pour identifier les éventuels équipements publics qui seront nécessaires
à terme. L’analyse des besoins passe par l’étude du « taux de remplissage » des
équipements existants les plus proches. Par exemple, s’il existe déjà une école
près du futur quartier, est-elle susceptible d’abriter des classes supplémen-
taires ? Dans le cadre d’une réflexion qui se joue désormais au niveau de
 l’agglomération, l’école la plus proche peut éventuellement se situer dans une
autre commune que Dijon : c’est ainsi le cas pour la future écocité Jardin des
maraîchers, à la lisière de la commune de Longvic, où un groupe scolaire
accueillera probablement la plupart des enfants du nouveau quartier ; de la
même façon, les équipements sportifs existant dans le sud dijonnais et à
Longvic devront être passés en revue afin de déterminer s’il est nécessaire
d’en envisager de nouveaux.
Ces dernières années, la ville de Dijon a décidé l’implantation de nouveaux
 services publics dans les quartiers neufs : le gymnase François-Chambelland
et une maison de la petite enfance à Junot, une salle de spectacle à Arsenal,
des ateliers d’artistes à Heudelet 26… Inversement, il arrive que des quartiers
construits il y a quelques années se retrouvent « suréquipés ». Dans un contexte
financier contraint, la ville de Dijon opte alors pour la sagesse et restructure
son offre, comme ce fut le cas dans le quartier Mansart où deux écoles mater-
nelles se faisaient face de part et d’autre du boulevard ; c’est le cas aussi dans
le quartier des Coteaux-du-Suzon où un établissement scolaire (Coteaux-du-
Suzon) est suffisamment grand pour accueillir les enfants de l’école maternelle
voisine, Baudelaire, qui était la plus petite de Dijon.

École, équipements sportifs, salle de quartier,
crèche… Quand un nouveau quartier sort de terre,
quels équipements faut-il prévoir ? La décision
s’appuie sur une étude précise des besoins.

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS…

MAIS LESQUELS ?

« La construction de nouveaux écoquartiers contribue à augmenter le parc de

logements à loyer modéré à Dijon. Depuis 2001, nous sommes passés de 14 %

à 17,7 % de logements à loyer modéré dans la ville, et nous sommes

régulièrement salués par la Fondation Abbé-Pierre pour nos efforts. 

Mais au-delà, nous veillons à ce que l’ensemble du parc de logements dans

ces nouveaux quartiers reste accessible au plus grand nombre, avec des prix

abordables pour tous. De ce point de vue, je considère comme exemplaire

l’opération d’autopromotion encadrée prévue dans l’écoquartier Quai des

Carrières-Blanches par un promoteur privé, qui va permettre à des ménages

modestes de devenir propriétaires de leur appartement. Ce genre

d’innovation va dans le sens de ce que prône la ville : que chaque habitant

trouve, à Dijon, le logement correspondant à ses besoins et à ses moyens. »

“« Les nouveaux
quartiers
doivent être
accessibles 
à tous »”

Le point de vue de
BADIAÂ MASLOUHI,
conseillère municipale
déléguée à la politique
de la ville, aux nouveaux
quartiers et aux sports

Gymnase Chambelland.

Le quartier Heudelet.
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C’est le conseil municipal qui est
souverain en matière de dénomina-
tion des rues de la ville. Avec la

création de nouveaux quartiers, le conseil
municipal de Dijon est donc amené à bap-
tiser, chaque année, entre 10 et 20 nou-
velles voies (rues, allées, impasses…).
Les élus se pro-
noncent sur la
base de proposi-
tions émises par
un groupe de
 travail composé
d’élus et de per-
sonnalités quali-
fiées, historiens
notamment, qui
veillent, autant
que possible, à ce
que la vie des per-
sonnages histo-
riques honorés ne
recèle pas de zone
d’ombre. Ils don-
nent parfois suite
à des sollici -
tations de Dijon-
naises et de Dijon-
nais souhaitant
rendre hommage
à leurs ascen-
dants, demandes
trop nombreuses pour être toutes satis-
faites. 
Depuis 2001, les noms proposés visent
trois objectifs : respecter une parité
femmes-hommes ; rendre hommage
plus particulièrement aux progressistes,
aux humanistes, aux scientifiques ou
aux artistes ; et prendre en compte la
mémoire des lieux en réhabilitant si

 possible les noms de voies disparues
à l’occasion de travaux ou des lieux-dits
figurant dans les anciens cadastres.
D’autre part, l’usage veut que l’on évite de
donner à une rue le nom d’une personna-
lité encore en vie, et que l’on prenne garde
à ne pas créer de risque de confusion en

donnant à une rue
un nom ressem-
blant de trop près
à un autre déjà
existant dans la
ville (exemple :
une « allée
Sophie-Rude » a
bien été créée,
que l’on ne saurait
confondre avec la
« place François-
Rude »).
C’est ainsi que,
dans le futur éco-
quartier Arsenal,
des voies ont été
récemment bapti-
sées « Nelson-
Mandela » ou
« Suzanne-Noël »
(elle fut la pion-
nière de la chi-
rurgie répara -
trice auprès des

« gueules cassées » de la Première
Guerre mondiale). Du côté du quai des
Carrières Blanches, la rue « En-Pied-
de-Mont » et la rue des « Plantes-Mères »
doivent leurs noms à des lieux-dits
du passé, et le square « Gabriel-et-
Jeannine-Lejard » rend hommage à
deux Dijonnais s’étant illustrés durant 
la  Résistance.

LE NOM DES NOUVELLES RUES : 

COMMENT ÇA MARCHE ?
Qui dit nouveaux quartiers dit nouvelles rues. 
Il faut donc baptiser des artères. En la matière, 
la ville de Dijon cherche à rendre hommage à des femmes
et à des hommes disparus qui ont marqué l’histoire, 
les sciences ou les arts.

DE NOUVEAUX
ESPACES
POUR L’AUDACE
ARCHITECTURALE
Les écoquartiers qui sortent de terre sont
un terrain de jeu intéressant pour les
architectes, les urbanistes et les paysagistes,
qui peuvent donner corps à des projets
innovants, originaux, voire audacieux.
À Arsenal, par exemple, le bureau d’études
dijonnais Elithis s’apprête à construire une
tour d’habitation sur le modèle de celle
qu’il a déjà dressée à Strasbourg,
un programme exemplaire sur le plan
environnemental puisqu’il serait « à énergie
positive » (le bâtiment produira sa propre
énergie, et même au-delà de ses besoins).
Elithis n’en est pas à son galop d’essai :
sa tour d’affaires, dans le quartier
Clemenceau, reste considérée à ce jour
comme le bâtiment tertiaire le plus
performant au monde ! Nul doute qu’à
Arsenal, Jardin des maraîchers ou Heudelet
26, les architectes sauront imaginer des
bâtiments qui, tout en répondant aux
enjeux environnementaux et économiques
de demain, offriront à leurs occupants une
grande qualité de vie.

Édité par la ville de Dijon, un ouvrage présente

« 100 programmes de logement » remarquables,

portés entre 2002 et 2012. Il est possible de se

procurer un exemplaire à l’accueil du Grand

Dijon, 40, avenue du Drapeau



La Maison de parents en Bourgogne, située juste derrière le
CHU du Bocage, rue de Cromois, voit plus grand, pour
accueillir et répondre à toute les demandes d’hébergement de

familles dont un proche est hospitalisé au CHU, au Centre Georges-
François-Leclerc, ou dans les autres établissements de soins
publics ou privés de l’agglomération dijonnaise. 
En mars 2016, la Maison de parents en Bourgogne verra ainsi sa
capacité d’accueil passer de 38 à 58 chambres. Ces 20 chambres
supplémentaires permettront une meilleure prise en charge des
patients, en évitant notamment la rupture sociale grâce à un rap-
prochement de leur famille. Cet hébergement à proximité des ser-
vices de soins de référence régionale assure aussi un accès aux
soins pour tous, de même que la continuité de la prise en charge du
patient en ambulatoire. « Deux tiers des familles viennent de Bour-
gogne, mais nous avons également des personnes qui viennent des

départements limitrophes et même de toute la France, explique
Henri Mazué, président de l’association. Dès l’an prochain, nous
aurons la certitude de pouvoir répondre positivement à toutes les
demandes des familles et proches de patients hospitalisés ainsi que
des patients en traitement ambulatoire. »
Autre nouveauté : la création de 4 chambres parents-enfants équi-
pées pour les petits dès leur plus jeune âge. « Ces chambres servi-
ront soit aux parents qui se déplacent avec leur enfant non malade
pour rendre visite à un proche hospitalisé, soit pour les enfants
traités en médecine ambulatoire », précise le président. Cette
extension a nécessité une enveloppe de 1,8 million d’euros, financé
sur les fonds propres de l’association et surtout grâce à diverses
subventions dont celle de la ville de Dijon. 
http://mdp21.fr

VINGT CHAMBRES
SUPPLÉMENTAIRES
À LA MAISON DE PARENTS EN BOURGOGNE

Depuis près de quinze ans, la Maison de parents en Bourgogne
est ouverte à toutes les personnes dont un proche est hospitalisé.
Vingt chambres supplémentaires vont bientôt y voir le jour,
dans un bâtiment de 620 m2 flambant neuf.
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ÇA NOUS CONCERNE

Afin d’offrir un service plus adapté aux familles à compter de janvier 2016, la structure
multiaccueil Darius-Milhaud, dans le quartier des Hauts de Montchapet, ouvrira cinq jours
par semaine, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h, pour 30 places. Pour cela, des travaux
d’extension vont être réalisés (38 m2 supplé mentaires), afin d’offrir des conditions plus
adaptées pour un accueil à la journée. Une salle de sommeil sera réservée pour les plus grands
afin de permettre le repos lors de l’accueil en journée continue. Par ailleurs, la création d’un
espace de rangement facilitera le stockage du matériel. Coût des travaux, qui dureront jusqu’à
l’automne : 60 000 euros, financés par la ville et la caisse d’allocations familiales (CAF). 

Structure multiaccueil Darius-Milhaud
2, allée Darius-Milhaud

PETITE ENFANCE

LA STRUCTURE D’ACCUEIL 
DARIUS-MILHAUD S’AGRANDIT

©
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Lenzo a 4 ans et demi. Il est atteint du syndrome de West, une forme rare
d’épilepsie du nourrisson qui endommage le cerveau et laisse des
séquelles très importantes. Sa famille et lui se battent au quotidien pour

n’importe quel geste de la vie. En octobre dernier, l’association « Un sourire pour
Lenzo » a été créée pour faire connaître cette maladie et pour aider Lenzo. 
« J’aimerais l’emmener faire de la rééducation intensive à Barcelone, acheter un
véhicule adapté pour recevoir son fauteuil roulant ou sa poussette médicalisée,
un vélo adapté aussi : tout doit être adapté à son handicap », explique Vanessa
Tissier, sa maman. Tout ce matériel coûte évidemment beaucoup d’argent. 
« Nous recevons de l’aide de la maison départementale des personnes handica-
pées (MDPH). Mais cela ne couvre pas l’intégralité des frais, loin de là ! » 
Pour aider Lenzo et sa famille, chacun peut diffuser l’information ou faire un don.
Association « Un sourire pour Lenzo »

2, rue de Cîteaux, 21121 Fontaine-lès-Dijon

unsourirepourlenzo@hotmail.com

Page Facebook « Vaneslenzo Tis »

SOUTENEZ L’ASSOCIATION 
« UN SOURIRE
POUR LENZO » DijonInfo.com

est le dispositif
d’information en
temps réel de la ville
de Dijon. Il vous
permet de suivre l’actualité sur toutes les
thématiques qui vous intéressent : travaux,
enfance, vie scolaire, vie culturelle, tranquillité,
environnement, économie, emploi, sports et
vie associative… Et vous pouvez également
participer à la vie de la ville en donnant votre
avis et en proposant des contenus.
Grâce à DijonInfo.com, vous recevez,
de manière dématérialisée, des publications
(magazines, guides…), des newsletters
thématiques, des invitations aux expositions
et aux manifestations, etc.

Pour vous abonner, il vous suffit de remplir

le formulaire en ligne sur www.dijoninfo.com ou

le flyer d’inscription, disponible dans de nombreux

lieux d’accueil de la ville

DIJONINFO.COM

L’INFORMATION
DE LA VILLE
EN TEMPS RÉEL

PLONGEZ DANS L’ÉTÉ À LA PISCINE DU CARROUSEL
Un large programme d’animations vous attend 
à la piscine du Carrousel : 

> ateliers cirque avec Le Circle, école des arts du cirque 
> structures gonflables pour les enfants de 3 à 11 ans, 

dans l’espace détente 
> « Tout le monde joue », avec des jeux en bois surdimensionnés
> mur d’escalade (structure gonflable de la salle Cime Altitude 245) 
> après-midi jeux de ballon avec les maîtres nageurs 
> après-midi sports de raquette avec les maîtres nageurs 
> après-midi pétanque avec les maîtres nageurs
> bibliothèque municipale : possibilité d’emprunter gratuitement 

et sans formalité un livre ou une revue à consulter ou lire sur place 
> rencontres avec les joueurs pro dijonnais (dédicaces, photos…) 
> espace détente animé par les maîtres nageurs : beach-soccer,

 pétanque, jeux de société, ping-pong…
> plongeoirs 1 m, 3 m et 5 m

©
 D

R

Dates et horaires 
des animations : 
03 80 67 20 12
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De la terre à l’assiette, les gestes indis-
pensables pour ne pas perdre des
denrées ne sont pas faits. Ils ont été

perdus. Entre nos grand-mères et nous, il y
a eu de profonds changements… Je défends
l’optimisation des ressources, alors quand je
vois un arbre déborder de fruits qui viennent
ensuite à tomber et à pourrir, ça me fait
réagir ! » Thierry Deiller est plutôt du genre
à dire ce qu’il pense. Et cette philosophie de
vie – autour de l’échange, du partage et
 d’actions participatives –, il l’applique au
quotidien à travers son association Relais-
Planète-Solidaire et Fruimalin, dédié à la
récupération des fruits, fleurs ou racines en
fonction des saisons. « On s’intéresse aux
ressources comestibles tout au long de
l’année, même dans la nature, mais avec
beaucoup de respect. »
Ainsi, depuis 2007, date de la création de
Fruimalin, tous les mardis et vendredis à

14 h 30, seul ou avec un groupe de bénévoles,
Thierry Deiller part à la cueillette. Chez les
particuliers qui ne peuvent pas récolter 
eux-mêmes ou chez les petits producteurs
bio qui ont trop de fruits. Quand on sait qu’un
 pommier peut donner jusqu’à 150 kilos de
fruits, on comprend vite pourquoi les gens
peuvent parfois se sentir un peu débordés
par leur production !

VEILLÉES URBAINES 
En ce moment, ce passionné collecte de
la fleur de sureau, puis ce sera au tour de
l’acacia, et bientôt des cerises. « Ah, les
cerises, ne m’en parlez pas ! Autour d’ici,
les gens ne savent plus quoi en faire. »
Ensuite, place au tri, au cassage des noix,
à l’égrappage du sureau ou à l’épluchage des
courges, en fonction des besoins du jour.
Pour cela, accompagné de son épouse,
Claude, et d’Annie, bénévole très active qui

prépare un bon repas pour tous, Thierry
organise des « Veillées urbaines » tous les
quinze jours, entre 19 h 30 et 21 h 30, avec
une quinzaine de bénévoles en moyenne.
Après l’activité du soir, tout le monde passe
à table, puis les plus beaux fruits sont redis-
tribués gratuitement dans les circuits carita-
tifs, tandis que le reste est transformé en jus
de fruits, pâtes de fruits, confitures, gelées,
sirops… 
Vous pouvez adhérer à l’association pour
10 € à l’année ou acheter une fois par mois
une « corbeille » à 15 € avec les produits de
votre choix. Fruimalin s’applique aussi à
sensibiliser le public durant les fêtes de
quartier et en périscolaire. Et si vous dis-
posez de fruits que vous n’allez pas cueillir,
n’hésitez pas à contacter Thierry Deiller et
son association. 
http://relais-planete-solidaire.org/fruimalin.html

frui.malin@laposte.net – 03 80 74 01 27

ASSOCIATION

En 2007, Thierry Deiller a créé l’association
Relais-Planète-Solidaire et Fruimalin. Objectif :
collecter les fruits qui ne le sont pas (ou plus)
chez les particuliers notamment, les redistribuer,
les valoriser et soutenir un emploi.

FRUIMALIN 
RÉCOLTE LES FRUITS OUBLIÉS

Au jardin de l’Arquebuse lors de la Fête de la biodiversité 2014.



En février dernier, Jondi.fr dépassait le million de pages vues.
Une réussite impressionnante, pour ce site Internet un peu
« bricolé », selon les dires de ses concepteurs, Francesca

Sebastiani et Bertrand Carlier. Mais un succès indéniablement mérité.
L’histoire a commencé loin d’ici. À Budapest, plus précisément. C’est
là, en 2006, que se rencontrent Francesca, née à Milan, et Bertrand,
originaire de Lacanche, près d’Arnay-le-Duc. Tous deux y travaillent
pour Telemedia InteracTV,
une call TV (une chaîne de
télévision consacrée aux jeux
téléphoniques) dont les
émissions sont diffusées
dans une quarantaine de
pays. Comédienne de métier,
Francesca y est animatrice.
Bertrand, lui, vient du monde
de la presse, et travaille dans
la capitale hongroise pour
une émission destinée…
au Cameroun.
La suite de leur parcours se
fera en commun. Secrétaire
de rédaction et graphiste,
Bertrand collectionne les
titres de presse autant que
les déménagements : Le Bien public et La Gazette de Côte-d’Or
à Dijon, L’Usine nouvelle à Paris (Francesca y enregistre des voix pour
des cours d’italien ou des versions audio de magazines), Le Quotidien
de la Réunion, mais aussi Milan… À chaque étape, les mêmes ques-
tions se posent : où sortir ? quelles sont les curiosités à découvrir ?
où trouver des stages de théâtre ?

DIJON RESSUSCITE
Revenus dans la capitale bourguignonne en 2011, ils ne cessent
 d’entendre une phrase : « Dijon, c’est mort… » Mort ? Pourtant,
de cafés en bibliothèques, de salles de concert en théâtres, les
 propositions culturelles sont légion. Juste faut-il récupérer les infos
ou les programmes. Pourquoi ne pas essayer de les référencer
dans un agenda ? L’idée, peu à peu, s’impose. Jondi vient de naître.
Reste à le faire exister.
Pourquoi « Jondi » ? « Presque tous les mots ou groupes de trois,

quatre ou cinq lettres sont déjà déposés, explique Bertrand. Un soir,
j’ai essayé le verlan, au cas où. Le nom était libre, on l’a réservé. »
Le budget est rond : 0 ! Francesca se charge de contacter des amis
– cafés, restaurants, théâtres… –, afin qu’ils lui fournissent leur pro-
grammation. « On a utilisé tout ce qu’on trouvait, y compris le guide
culturel de Dijon Mag ! », confie-t-elle. Quant à Bertrand, après avoir
créé la charte graphique du site, il sollicite un de ses cousins pour en

concevoir l’architecture. 
Jondi est lancé le lundi de
Pâques 2013, qui est aussi…
le 1er avril ! « Dijon, c’est
mort », leur disait-on ? Leur
page Facebook dément d’un
habile « Alléluia ! Dijon est
ressuscitée ! », au-dessus
d’une chouette christique
(allez voir leur page : elle
regorge d’images et de slo-
gans décalés, malicieux).
Autre « entrée » : un guide
pour mieux trouver de la
drogue à Dijon. Faux, bien
entendu ! Et parodique. Pas
du meilleur goût, certes. Mais
ils gagnent 500 « amis » en

24 h. Surtout, dès l’origine, le site Jondi.fr référence pas moins de
200 événements. Le succès est immédiat.

DES AMIS DONNENT UN COUP DE MAIN
Deux ans après, « nous sommes de plus en plus sollicités. C’est très
prenant », concède Francesca, qui se consacre plus qu’à temps plein
– de façon bénévole – à Jondi. L’association s’est étoffée de plusieurs
amis qui donnent un coup de main : Cécile, Nico, Marion… Ils ne
dépassent cependant pas la dizaine, et le boulot ne manque pas.
« Il nous faudra vite trouver des ressources », avoue Bertrand, qui
par ailleurs travaille pour Bourgogne Magazine et Dijon-Beaune
Mag. Quant à Francesca, elle est toujours comédienne, et présidente
de la Cie Ombradipeter. Elle vient par exemple d’enregistrer 40 émis-
sions sur la chanson italienne, diffusées cet été sur France Bleu
(national). Et continue d’enrichir le site, chaque jour, passionnément.
www.jondi.fr – www.facebook.com/JONDI.fr 
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RENCONTRE 

FRANCESCA SEBASTIANI ET BERTRAND CARLIER 

JONDI.FR, 
L’AGENDA RENVERSANT 
DES SORTIES À DIJON

En 2013, ces deux passionnés de
culture créent un site ambitieux
qui recense toutes les idées
de sortie à Dijon, du concert au
vide-grenier, de la balade au sport.
Histoire d’un joli succès.

Francesca Sebastiani et Bertrand Carlier lors de la fête du port du Canal.



Cette année,
96 000 euros 
sont investis

par la ville pour
la rénovation des

portes des
halles, un lieu
symbolique du
cœur de ville,

avec ses
nombreuses
boutiques et

bancs, sa buvette
et ses produits

locaux.

C’est, en euros,
le montant 2015
de la contribution
à l’audiovisuel public
en France métropolitaine
(et 86 euros pour les
départements d’outre-
mer). Cette contribution
concerne ceux qui payent
la taxe d’habitation et qui
détiennent un téléviseur
ou un dispositif de
réception assimilé
permettant la réception
de la télévision.

377 631

Les soldes d’été 2015
ont débuté le 24 juin et,
sauf exceptions,
se termineront mardi 4 août.
Ces dates s’appliquent
également à la vente
à distance, notamment
par Internet.

96 000
1,53

136

En 2013, grâce au tri,
les habitants du 
Grand Dijon ont
recyclé 1,53 million
de canettes 33 cl
en aluminium. 
Et ont ainsi permis de
fabriquer 6 739 vélos !

Plus de 650 %
d’augmentation des

surfaces de terrasses
depuis 2001 ! En 2014,

la ville comptait en
effet 251 terrasses

pour un total de
6 648 m2, contre

1 000 m2 de terrasses
en 2001.

4

6 648

EN CHIFFRES

En 2014, les bibliothèques
municipales ont enregistré

pas moins de 377 631 visites
(contre 355 324 en 2013), 

avec 26 182 usagers actifs
(ayant un abonnement 

en cours de validité) 
et 19 840 emprunteurs actifs

(ayant emprunté au moins 
un document au cours 

de l’année). 
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CYCLISME

UN PLAISIR
PROLONGÉ

SPORT
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« UNE VÉRITABLE FÊTE DU VÉLO »

Dijon Mag : Comment prépare-t-on 
une telle manifestation ?
Bernard Mary : Nous nous y prenons plusieurs
mois à l’avance. Il ne s’agit pas d’une simple course
mais bien d’une véritable fête du vélo, avec
de nombreuses animations et autres épreuves
dédiées notamment aux plus jeunes. Nous avons
des déclarations préfectorales à effectuer et le club
doit se caler avec la fédération. La sécurité des
15 000 à 20 000 spectateurs que draine cet événe-
ment nous monopolise sur tous les fronts. Il y
a aussi et surtout un budget à respecter et à équi-
librer : c’est sans doute le plus gros travail à réaliser
pour une telle organisation, sachant que la
conjoncture n’est pas du tout favorable pour
trouver de l’argent. Pour la partie logistique, la
ville de Dijon nous aide énormément : elle est
notre principal partenaire sur l’événement.
Nous entretenons de très bonnes relations avec le
service des sports, qui nous donne un gros coup

de main matériel, avec notamment la mise en
place de 2,4 km de barrières ! Il y a enfin tout ce
qui tourne autour des courses et le recrutement
des coureurs professionnels qui seront alignés
dans ce critérium.

DM : Justement, quelles seront les têtes 
d’affiche de cette édition ?
BM : Nous ne le saurons que courant juillet, cela
sera fonction des performances des Tricolores sur
le Tour et de notre capacité à les faire venir à Dijon !
Comme tous les ans, je me rendrai sur place à la
fin d’une étape ou lors d’une journée de repos afin
d’aborder les coureurs. Les questions financières
arrivent toujours très vite dans ce genre de discus-
sions… Nous préférons inviter de jeunes Français
prometteurs, plutôt que des champions aguerris
qui, de toute façon, coûteraient beaucoup trop
cher. La venue de Jean-Christophe Péraud, 2e sur
le Tour 2014, avait été facile à organiser puisqu’il

avait déjà été licencié dans notre club. Plusieurs
Français sont capables de se distinguer encore
cette année : notre cyclisme est en pleine résurrec-
tion, avec deux Tricolores sur le podium à Paris
l’année dernière. J’espère en retrouver quelques-
uns le 30 juillet à Dijon !

Le point de vue de Bernard Mary,
président du SCO Dijon.

©
 D

RTrois semaines de Tour de France, c’est long… et c’est court.
Beaucoup trop court pour le club du Sprinter Club Olympique
(SCO) Dijon, qui organise chaque année son « épilogue » de la

Grande Boucle, aussitôt celle-ci terminée. « C’est l’occasion pour
nous de prolonger l’événement à notre façon », indique le prési-
dent Bernard Mary, qui donne rendez-vous à tous les  Dijonnais
jeudi 30 juillet. Après le défilé d’une caravane publicitaire et la
tenue de plusieurs courses jeunes et partenaires, un peloton
d’une cinquantaine de coureurs en découdra dans les allées du
Parc. Certains auront brillé quelques jours plus tôt sur le Tour de
France et les spectateurs pourront facilement les approcher. 

Ce spectacle convivial et gratuit est une belle promotion pour un
sport en plein regain, après des affaires de dopage qui ont
quelque peu terni son image. Ce critérium d’après-Tour est aussi
la « cerise sur le gâteau » de tous les rendez-vous annuels
du SCO Dijon, club aux 300 licenciés qui monopolisera près de
200 bénévoles au cours de cette journée. 

Jeudi 30 juillet aux allées du Parc – Présentation des écoles de cyclisme à 16 h

Courses jeunes à partir de 16 h 30 et gentleman partenaires à 18 h 30

Critérium professionnel à 19 h 30

http://scodijon.fr

Quatre jours après l’arrivée du Tour
de France sur les Champs-Élysées,
le critérium d’après-Tour de Dijon
prend le relais.



C’est leur rencart du vendredi soir, une tradition instaurée par l’association
Dijon Roller il y a une quinzaine d’années. Chaque vendredi, entre 30 et 
70 « riders », néophytes ou confirmés, se réunissent place Darcy à 20 h 45

pour un départ groupé à 21 h. « L’ambiance est très décontractée. Nous évoluons
en toute convivialité durant deux à trois heures, en ville et dans l’agglomération,
indique le président Christophe Agincourt. Ce rendez-vous est une belle idée
sortie pour cet été. Les parents qui ne savent pas faire du roller peuvent même
accompagner leurs enfants à vélo. » Cette randonnée gratuite emprunte la voie
publique, grâce à une autorisation préfectorale. La sécurité est assurée par un
staff formé et facilement identifiable. Un nom original et une couleur sont attri-
bués à chaque randonnée : « Ce dernier critère donne un aperçu du niveau de
 difficulté. Nous aurons d’ailleurs une majorité de vert cet été, pour favoriser
l’accès au plus grand nombre », précise Christophe Agincourt. Seule une météo
peu propice peut contraindre les organisateurs à annuler la sortie : en cas
 d’incertitude, les participants sont invités à consulter le répondeur ou la page
Facebook de l’association. 
Le programme estival ? « Au bord de l’eau » le 3 juillet (couleur verte), « Les mon-
tagnes russes » le 10 juillet (rouge), « Fac-Audito » le 17 juillet (vert), « Toison-
d’Or » le 24 juillet (orange), « La grande muraille » le 31 juillet (orange), « Silicone
pavés » le 7 août (vert), « La piste aux étoiles » le 14 août (rouge), « P’tit tour en
ville » le 21 août (vert), « Monts et merveilles » le 28 août (orange).
www.dijonroller.com – Page Facebook « Dijon Roller »

ROLLER

LE VENDREDI, 
C’EST RANDO 
ENTRE AMIS !

Des patineurs se
donnent rendez-vous
chaque fin de semaine
place Darcy pour une
petite randonnée
urbaine.
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AVIRON

INITIATIONS « HUIT EN AOÛT »

Le club de l’Aviron dijonnais et
le comité départemental d’aviron
invitent les adultes et jeunes de plus
de 10 ans à découvrir leur sport
favori. Un bateau de 16 m sera mis
à disposition, et huit rameurs
évolueront sous les conseils d’un
entraîneur et de bénévoles. La
participation à « Huit en août 2015 »
nécessite de savoir nager et de
souscrire à l’assurance fédérale,
sur place, au tarif modique de 1 €.
Aucune réservation n’est requise ;
seule une autorisation parentale sera
demandée aux mineurs. 
Tous les samedis du mois d’août 
de 14 h à 17 h 30 – Plage du lac Kir
www.avirondijonnais.com
www.cda21.org

RUGBY

SUR LA PLAGE, 
SANS PLAQUAGE
La découverte du beach-rugby est
proposée dans le cadre de Dijon
Plage par l’agence de communication
Sportunit, en partenariat avec le
Stade dijonnais. Des petits matchs
seront ouverts à un public mixte et
de tout âge, le tout dans la bonne
humeur. Les plaquages seront
interdits, et la règle du toucher
à deux mains sera appliquée pour
que le ballon change de camp. 
Dimanche 12 juillet de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h au lac Kir
Page Facebook « Sportunit »
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Certains sont devenus chefs
 d’entreprise, d’autres tiennent
aujourd’hui des commerces… »

C’est avec une grande fierté que Thierry
Ruckstuhl parle de ses anciens licen-
ciés. Cet homme de 57 ans préside
Jeunes Dijon Foot 21 (JDF21) depuis sa
création, en 1988. Un club atypique à
tout point de vue : « Ici, la compétition
est reléguée au second rang. Le
football y est avant tout social et
éducatif », insiste le président. 
Aider les jeunes en difficulté est sa
grande passion. Avec six autres diri-
geants, Thierry Ruckstuhl « s’occupe »
de 70 footballeurs âgés de 5 à 19 ans,
essentiellement issus du quartier de
la Fontaine-d’Ouche et de Chenôve.
Réunis autour du ballon rond, les joueurs
apprennent en parallèle des valeurs comme la générosité, le respect et
 l’humilité. Chacun obtient une note de 1 à 3 sur son comportement. « C’est
le cas après chaque match ou entraînement dès la catégorie U13. La note 0
n’existe pas. Et chaque joueur reçoit une coupe en fin de saison », précise
Thierry Ruckstuhl. Dans le même esprit, les cinq équipes du club chantent
une chanson de solidarité avant chaque rencontre de championnat. Et avec
l’aide de Dijon et du Grand Dijon, JDF21 organise aussi des sorties extra-
sportives, comme ce fut le cas durant les dernières vacances de printemps :
« Nous sommes allés dans le Jura à la découverte de la nature. Nous avons
visité une exploitation agricole et pratiqué l’escalade, l’équitation et bien
d’autres choses », retrace Thierry Ruckstuhl. 
Cette véritable école de vie porte ses fruits : « Après les attentats contre
Charlie Hebdo, Amine, un jeune de 15 ans, a pris l’initiative d’aller lui-même
acheter des brassards en hommage aux victimes… Les joueurs les ont
portés lors du match qui a suivi. C’était très touchant. » Un partenariat avec
Adidas, portant sur l’acquisition de survêtements et autres équipements
sportifs, serait même sur le point d’être signé. « Ce serait une première pour
un club amateur », relève le vice-président Mehdi Elmorabet. Ce travail
d’éducation et d’intégration fondé sur le bénévolat a valu plusieurs décora-
tions au club et à Thierry Ruckstuhl, dont la Licra d’or il y a trois ans. 
Page Facebook « Jeunes Dijon Foot 21 - JDF21 »

FOOTBALL

LE SPORT D’ÉQUIPE
COMME ÉCOLE 
DE LA VIE L’association JDF21 accueille

des jeunes des quartiers
sensibles, avec des enjeux
qui dépassent largement
le cadre sportif.

PATINAGE À ROULETTES

À L’HEURE EUROPÉENNE

Le Club dijonnais de patinage à roulettes
(CDPR) reçoit la coupe d’Europe de patinage
artistique, événement qui regroupera une
quinzaine de nations. Un show d’ouverture
mettra en scène les meilleurs patineurs
mondiaux et quatre anciens participants
de « Danse avec les stars » :
Denitsa Ikonomova, Katrina Patchett,
Christian Millette et Maxime Dereymez.  
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet au palais des sports
Show d’ouverture le mardi 28 juillet à 20 h (tarif : 15 €)
www.cdprdijon.fr

MULTISPORT

MANGER ET SE DÉPENSER
Les restaurants McDonald’s organisent
une nouvelle édition du McDo Kids Sport,
événement qui invite les jeunes de 5 à 12 ans
à pratiquer une activité physique. 
Plusieurs disciplines (sans esprit
de compétition) seront au programme,
comme le rugby, l’athlétisme, le judo
ou encore le handball.
Lundi 10 août au parc de la Colombière 
à partir de 9 h 30 – Pause déjeuner à 12 h 30
Réouverture des ateliers de 13 h 30 à 18 h
www.mcdonalds.fr/mcdokidssport

CYCLISME

12E TOUR DE CÔTE-D’OR

Le Tour de Côte-d’Or cycliste, catégorie élite
nationale, se dispute cette année sur une
distance de 410 km à travers quatre étapes :
Châtillon-sur-Seine/Ménétreux-le-Pitois,
Pont-de-Pany/Pouilly-en-Auxois, 
Bligny-sur-Ouche/Saint-Seine-l’Abbaye
et Dijon/Velars-sur-Ouche. Le SCO Dijon,
club organisateur, a retenu 21 équipes pour
cette 12e édition. Le départ de la dernière
étape sera donné depuis la cour d’honneur
de l’hôtel de ville de Dijon. 
Du vendredi 10 juillet au dimanche 12 juillet 
Départ de la 4e étape le dimanche à 12 h 45 à Dijon
http://scodijon.fr
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C’est un spécialiste de la conception des piscines et des centres
aquatiques que le Grand Dijon a retenu pour la métamor-
phose de la piscine du Carrousel. L’Agence Coste Architec-

tures a déjà réalisé de nombreux équipements aquatiques à Rennes,
Laval, Bayonne, Nouméa, Dunkerque ou en région lyonnaise.
Auteur de grands équipements (le World Trade Center de Casa-
blanca, l’hôtel Tower Greenisland à Meishan en Chine…), le cabinet
Coste s’est forgé une solide réputation pour sa créativité et l’atten-
tion qu’il porte à l’environnement et au développement durable.

UNE ARCHITECTURE RESPONSABLE 
La proposition du lauréat répond ainsi aux attentes du Grand Dijon
en matière d’insertion paysagère dans le quartier des allées du
Parc, notamment grâce à des toitures végétalisées, et de qualité
 environnementale : bâtiment à l’ambiance « cocooning » qui entoure
le bassin extérieur et le protège du vent, traitement de l’eau à l’ozone,
couverture thermique pour maintenir la température de l’eau du bas-
sin extérieur la nuit, niveau optimisé de consommation des fluides,
récupération des eaux de pluie avec zéro rejet dans le réseau public
d’assainissement… La « nouvelle » piscine du Carrousel, équipement

à haute qualité environnementale, s’intégrera donc parfaitement
dans la stratégie de la communauté urbaine visant à faire du Grand
Dijon une référence écologique en Europe.
La procédure d’appel d’offres avait été engagée le 27 novembre
2014. Retenu par le jury à l’unanimité de ses membres, le projet de
l’Agence Coste a été adopté en conseil communautaire le juin 25 juin
dernier. Le chantier, dont le coût total est estimé à 20 millions
 d’euros, débutera fin 2016 pour s’achever à l’automne 2018 (les
 espaces extérieurs seront livrés en 2019). Il s’appuiera largement
sur les compétences d’entreprises locales, parmi lesquelles figure
le bureau d’études dijonnais Archimen. Sans perturber le fonction-
nement de la piscine actuelle, qui sera peu, voire pas du tout
 impacté par les travaux, l’opération permettra de construire un nou-
veau bâtiment abritant un bassin de 25 m et un bassin « polyvalent »,
qui sera implanté au nord du site actuel, avec un parvis ouvert sur
le rond-point Edmond-Michelet. Le bassin extérieur de 50 m sera
rénové et ouvert toute l’année, à la manière des bains que l’on trouve
en Europe de l’Est ou en Scandinavie. Le coût de fonctionnement
d’un tel équipement est inférieur à celui d’un bassin couvert de
même dimension car, dans ce dernier cas, 70 % du coût est en

Vieillissante, voire vétuste, la piscine
publique du Carrousel nécessitait d’être
rénovée. Mais en fait de rénovation, 
elle va connaître une vraie métamorphose.
C’est le cabinet Coste Architectures 
qui a été sélectionné par le Grand Dijon
pour imaginer son nouveau visage. 
Les travaux débuteront fin 2016 pour
s’achever à l’automne 2018. 

PISCINE DU CARROUSEL : 

UNE VRAIE MÉTAMORPHOSE !

Vue depuis le rond-point Edmond Michelet.
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 réalité consacré au chauffage de l’air ambiant. Le projet intègre également un « pentagliss » (zone
de glisse extérieure), un espace bien-être et un snack-bar. L’emplacement actuel du bâtiment
sera transformé en un espace vert pour la détente des nageurs.

SECOND PÔLE NATATION DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
Ouverte 7 jours sur 7 avec une large amplitude horaire, la piscine du Carrousel, qui deviendra un
équipement communautaire, constituera le second pôle majeur dédié à la natation dans l’agglo-
mération, après la piscine olympique inaugurée en 2010 et qui accueille 400 000 nageurs par an.
Elle restera une piscine publique et ne deviendra en aucun cas un « parc d’attraction aquatique »
comme en proposent certains opérateurs privés. Toutefois, elle aura une vocation davantage
 familiale et ludique que la piscine olympique, tournée vers la pratique du sport de haut niveau.
La transformation de la piscine du Carrousel est justifiée par le manque de surface d’eau dans
l’agglomération dijonnaise, que l’ouverture de la piscine olympique n’avait pas permis de résorber
entièrement, et par la vétusté de la piscine actuelle, qui date de 1965. Situé à proximité du  centre-
ville, le long des verdoyantes allées du Parc, le centre aquatique est desservi par trois lignes de
bus Divia, dont la ligne à niveau élevé de service (liane) n° 6, et est facilement accessible en vélo :
piste cyclable le long des allées, station Velodi implantée devant l’établissement. 
Pour financer ce projet, le Grand Dijon sollicitera l’aide de l’État, à travers le Centre national pour
le développement du sport (CNDS), le conseil régional de Bourgogne, le conseil départemental de
la Côte-d’Or et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

COSTE ARCHITECTURES

DES RÉFÉRENCES
INTERNATIONALES
L’Agence Coste a été fondée en 1984.
Elle est dirigée depuis 1997 par
Emmanuel Coste, qui peut
s’enorgueillir d’avoir à son actif
un grand nombre de réalisations
reconnues parmi lesquelles : le Natural
Positive Building®, siège de l’Agence
à Houdan, ou sa propre maison
à Montfort-l’Amaury, dans les Yvelines
– baptisée « Maison Canopée® »
pour son intégration dans un
environnement très boisé, cette maison
est exemplaire en développement
durable. Mais aussi, une station
d’épuration écologique dans
l’Essonne, un groupement scolaire 
HQE-Effinergie à Béziers et la piscine
des Gayeulles à Rennes, exemplaire
en gestion énergétique. 
Ou encore, la piscine de Saint-Nazaire,
qui a valu à l’Agence, en 2014, un
« BIM d’or » (Building Information
Model), qui récompense l’utilisation
du numérique dans la conception et
la visualisation du projet. Et la piscine
des Hauts de Montreuil, en cours
de construction, qui est d’ores et déjà
considérée comme une référence
écologique de premier plan.

Les bassins intérieurs.

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

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

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

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

À VOTRE SERVICE
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> je crée ou modifie mon dossier famille
sur www.mydijon.fr

> je demande l'inscription de mes enfants
au restaurant scolaire et/ou au périscolaire
sur www.mydijon.fr

je reçois par mail un accusé de réception 
de ma démarche ou demande d'inscription

la ville de Dijon traite ma demande

RAPPEL
INFORMATION IMPORTANTE 
POUR LES FAMILLES
POUR S’INSCRIRE
> à la restauration scolaire,
> à l’accueil périscolaire du matin et/ou du soir 

dans les écoles, au dispositif de garde du midi,
> à l’accueil de loisirs extrascolaire,
> à « vacances pour ceux qui restent » (VPCQR) 

et au centre municipal d’initiation sportive (CMIS),
> à la Ludothèque,
> dès attribution de place en multiaccueil familial 

ou collectif (crèches et haltes-garderies),
> dès acceptation de votre demande d’inscription 

au conservatoire à rayonnement régional.

VOUS DEVEZ CRÉER OU METTRE À JOUR SUR INTERNET
VOTRE DOSSIER FAMILLE (AU MINIMUM 1 FOIS PAR AN)

Pour cela, la ville de Dijon vient de mettre en place
une solution dématérialisée, simple et facile d’accès
sur www.mydijon.fr, qui permet également l’inscription
au restaurant scolaire (attention à la date limite
d’inscription du 17 juillet) et aux activités périscolaires. 

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

Pour une
demande

d'inscription à la
restauration

scolaire, je reçois
une réponse dans

le courant du
mois d'août

Si je constitue un
dossier famille

pour la première
fois, un

identifiant et un
mot de passe me
seront adressés

pour accéder
à mon espace

famille personnel

Ma démarche en
ligne me permet

également
d'avoir un compte

MyDijon pour
accéder à tous

les services
proposés par le
portail de la ville

de Dijon

Si vous ne pouvez pas constituer ou modifier
exceptionnellement votre dossier par Internet, vous pouvez
retirer ou demander un dossier famille et/ou un formulaire
d'inscription à la restauration scolaire et aux activités
périscolaires à l'accueil du 11, rue de l'Hôpital 
(ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h), 
ligne T2, arrêt « Monge » (03 80 74 51 51).



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 JUILLET-AOÛT
J’arrose moins… et mieux !
Plutôt que d’arroser en dispersant sans efficacité une eau de plus en plus précieuse,
vous pouvez utiliser des tuyaux poreux qui fournissent de l’eau directement au pied
de vos plantations, ou encore une bouteille en plastique coupée en deux dont le
goulot sera planté dans la terre. Dans ce dernier cas, vous remplirez l’entonnoir
ainsi créé d’une eau qui pénétrera doucement dans la terre.

J’entretiens mon jardin… et ma santé !
Pour votre jardin, utilisez une tondeuse à main, sans électricité ni carburant.
Ses avantages sont nombreux : aucune dépense d’énergie et donc pas de pollution,
un peu d’effort physique toujours bénéfique, très peu de bruit, de la maniabilité,
des herbes coupées formant dans le jardin un tapis protecteur qui favorise
les pousses suivantes, pas de bacs pleins d’herbe à apporter en déchetterie… 
Attention : la coupe est un peu difficile lorsque l’herbe est trop haute.
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VOS COUPS DE CŒUR, VOS RÉACTIONS...
ÉCRIVEZ-NOUS :
Dijon Mag - Hôtel de ville
CS 73310 - 21033 Dijon Cedex
dijonmag@ville-dijon.fr

VOUS NOUS DITES 

J’habite place Granville. Avec plaisir. Jusqu’à ces

derniers mois où je constate avec regret une véritable

dégradation de ce lieu de vie. Déjections canines,

détritus en tout genre, herbes et ronces ont envahi

les trottoirs, sans compter les chariots de

supermarché qui sont abandonnés çà et là ! 

Ce serait sans aucun doute assez dissuasif si la police

municipale verbalisait certains de ces actes…

S.G. – Dijon

PROPRETÉ CRÈCHE DES VARENNES

La ville n’a pas fléchi son niveau de service et ses
passages sont aussi fréquents que par le passé.
Certes, il est possible d’observer, comme sur bien
d’autres sites, des actes d’incivilité, mais les
services municipaux s’efforcent de gommer ces
dérives. Ainsi la balayeuse nettoie les chaussées
deux fois par mois et le cantonnier y passe une
fois par semaine pour ramasser les différents
déchets (dont les déjections) sur l’espace sablé
et sur les trottoirs. En plus de ces passages
programmés, des interventions spécifiques sont
entreprises suite à des observations de riverains
ou suite aux constatations des agents. Sachez
également que ce site est régulièrement
entretenu : des aménagements ont été repris
avec des plantes vivaces ; les rosiers sont taillés ;
les herbes sur les circulations sont fauchées
quand cela est nécessaire.
Vous souhaiteriez des fréquences de passage
plus élevées des équipes, mais cela ne pourrait
se faire qu’au détriment d’autres voies. 
Enfin, concernant les amendes pour les
comportements irrespectueux, la ville y est
favorable mais se heurte sur le terrain à de
grandes difficultés puisqu’il faut prendre les
fautifs en flagrant délit, ce qui n’est jamais simple.

Suite au courrier nous étant adressé, nous avons appris la fermeture prochaine de la

crèche des Varennes de Dijon, où est accueillie notre fille Zoé. Nous voulions vous

faire part de notre sidération et de notre incompréhension quant à cette nouvelle.

Outre le fait majeur qu’il faudra changer de crèche notre fille, qu’elle s’adapte

à nouveau à un lieu et à une équipe et cela au bout de seulement une année,

nous voulions vous faire partager notre attachement à cette crèche ainsi qu’à son

personnel. Zoé a été accueillie et intégrée rapidement, a su trouver sa place

auprès des autres enfants et cela grâce au travail de Catherine, Dominique, Annie,

Valérie, Virginie et Cécilia.

L’avantage de cette crèche restera pour nous le nombre restreint d’enfants

accueillis, qui permet une très bonne prise en charge de ces derniers. N’est-ce pas

cela le plus important, le bien-être de nos enfants ? Le compromettre pour des

raisons de rentabilité nous semble totalement consternant et irréaliste !

Nous tenions à souligner une nouvelle fois l’efficacité de l’équipe de la crèche.

Il est dommage de séparer des personnes aussi soudées, consciencieuses et toujours

à l’écoute ! Nous savons qu’il est trop tard pour le moindre changement, que rien

ne pourra changer la décision prise par la ville de Dijon, mais il est important que

vous sachiez ce que nous, parents, nous pensons de cela. Nos enfants étant les

premiers touchés, notre avis devrait dès lors être pris en compte.

Nos enfants étaient accueillis par une équipe formidable, dans un lieu convivial

et plein de gaieté. Cette fermeture est une grave erreur !

A.M. – Dijon

Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’une fermeture pure et simple
de l’établissement, mais d’un redéploiement des places sur deux structures
du même secteur géographique. Il s’agit en l’occurrence des multiaccueils
Montchapet et Delaunay, dont les capacités seront portées à 60 places
à compter du 1er septembre 2015.
Cette opération répond à une double préoccupation du service d’accueil de la
petite enfance, dans un contexte budgétaire très contraint pour les collectivités
publiques, et d’équilibre dans l’offre municipale.
S’agissant du personnel, aucun poste ne sera supprimé et le personnel sera
lui aussi réaffecté sur les multiaccueils Montchapet et Delaunay ou sur tout
autre établissement municipal d’accueil du jeune enfant.
Quant à votre enfant, il sera accueilli dans un autre établissement de votre
choix, avec la garantie qu’il continuera à bénéficier d’une prise en charge
de qualité.



Les résultats de nos clubs professionnels sont

aujourd’hui plus que remarquables et témoi-

gnent d’une dynamique forte impulsée, d’une

part, par le professionnalisme, la volonté et la

qualité des acteurs du sport, et d’autre part,

par des politiques publiques fortes et ambi-

tieuses en la matière. L’Équipe, le quotidien

sportif national, a établi le classement du

« championnat des villes de sports collectifs ».

Dijon y figure à la 7e place, et même à la 1re si

l’on rapporte les scores au nombre d’habitants. 

Cette performance salue l’engagement de la

ville de Dijon et du Grand Dijon en faveur du

sport. Mais à la performance des clubs profes-

sionnels, il faut associer les associations, les

clubs amateurs, leurs dirigeants, éducateurs

et bénévoles, ainsi que l’Office municipal du

sport de Dijon (OMSD) et les 182 agents

du service des sports, qui tous contribuent

à cette réussite. 

Un effort important est aujourd’hui demandé

aux collectivités territoriales afin de participer

au redressement des comptes publics. Le

monde associatif y a participé au travers d’une

diminution des subventions, déterminée selon

des critères garantissant le respect des prin-

cipes d’intérêt général ou d’utilité publique. 

Ce contexte financier difficile peut conduire

à s’interroger : la ville de Dijon a-t-elle la

capacité de se maintenir à cette place ? Il y aura

certainement des choix difficiles à effectuer

mais, d’une part, ils s’imposeront à l’ensemble

des collectivités, et d’autre part, des solutions

existent qui permettront de maintenir

le niveau et la qualité de la pratique sportive 

– à titre d’exemple, la mutualisation des

moyens humains et matériels… 

Il faut rester confiant dans la capacité des dif-

férents acteurs du monde sportif à s’adapter au

nouveau contexte dans lequel nous nous

trouvons, afin que Dijon reste la ville du sport,

de tous les sports et du sport pour tous. 

Les attentats terroristes de janvier ont mis en

lumière la nécessité de rappeler le droit des

citoyens à vivre en sécurité dans une Répu-

blique démocratique et laïque, une et indivi-

sible, fondée sur le refus des discriminations,

de tous les extrémismes et de tout comporte-

ment stigmatisant. Les logiques de ségréga-

tion, en partie construites par les politiques

publiques menées par la droite, se sont tra-

duites par le recul de l’école républicaine,

 l’accroissement des inégalités territoriales et

des exclusions économiques et sociales. En

1995, le président Chirac pointait la fracture

sociale. En 2015, le Premier ministre recon-

naît un « apartheid social et ethnique »…

Nous devons, pour ramener la République

dans nos villes, nous appuyer sur la citoyen-

neté, préserver les liens sociaux et associatifs,

développer auprès de la jeunesse en difficulté

les dispositifs mis en place par l’État pour

lutter contre le chômage, la précarité…

Nous devons aussi réaffirmer l’enjeu majeur

de l’éducation. C’est en ce sens que nous

agissons à Dijon pour réussir la République.

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

Le climat dépend aussi de la qualité de la

biodiversité. Les habitats, les écosystèmes et

les forêts permettent de stocker le carbone et

contribuent à atténuer les conséquences du

changement climatique. C’est ainsi que Dijon

s’est engagée en faveur de la nature en ville :

gestion différenciée des espaces verts pour

favoriser le développement de la faune et de la

flore, prairies fleuries, jardins partagés, ruches

en ville. 

Cette politique doit être amplifiée pour

préserver et favoriser les espèces animales et

végétales sur l’ensemble de la ville, en

cohérence avec le travail entrepris sur la trame

verte et bleue de l’agglomération. 

Également attentive au « mieux vivre

ensemble », Dijon souhaite impliquer les

habitants. Les programmes d’action de l’ob-

servatoire participatif et culturel de la biodi-

versité urbaine, les commissions de quartier

et le dispositif écocitoyen permettent aux

Dijonnais d’agir au quotidien pour améliorer

leur cadre de vie et d’être des acteurs de la

transition écologique dans leur ville.

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 

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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Jean-Claude Decombard
adjoint au maire de Dijon délégué aux sports
Laurent Grandguillaume, Alain Millot, 
Nathalie Koenders, Georges Maglica, 
Colette Popard, Pierre Pribetich, 
Françoise Tenenbaum, Didier Martin, 
Anne Dillenseger, Océane Charret-Godard,
Christine Martin, Hamid El Hassouni, 
Lê Chinh Avena, Sladana Zivkovic, 
Jean-Patrick Masson, Joël Mekhantar, 
Jean-Yves Pian, François Rebsamen, 
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
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



Les centristes et les démocrates ne s’insurgent

pas contre le nouveau nom « Les Républicains »

que s’est donné l’UMP, car ce n’est pas le nom

qui fait l’ADN d’un parti mais ses valeurs, son

programme et les idées qu’il défend. Au sein du

Mouvement démocrate, nous nous appelons

justement « démocrates » car nous estimons

qu’il y a un espace humaniste, de progrès et

écologiste dans notre pays, et c’est pourquoi

nous plaçons, depuis toujours, l’intérêt général

au-dessus de l’intérêt partisan. Et pour autant,

nous considérons aussi l’essentiel de nos

concurrents politiques comme des démo-

crates, sauf ceux qui feraient l’apologie d’un

pouvoir extrême ou du fascisme. Nous nous

considérons également comme des républi-

cains, car tels sont tous les partis en France

depuis que la monarchie est abolie.

Les prochaines échéances électorales donne-

ront aux électrices et aux électeurs l’occasion

de choisir ces valeurs, qui dépassent un simple

nom de parti.

Marien Lovichi
conseiller municipal
Groupe des élus centristes et démocrates 
de Dijon, Groupe Dijon MoDem
7 B, rue Devosge, 21000 Dijon
Tél. : 03 80 23 38 14
Courriel : groupe-modem@orange.fr 

Chères dijonnaises, chers dijonnais, 

Le groupe Dijon Bleu Marine, représenté par

vos trois élus, qui n’ont de cesse de défendre

vos intérêts au Conseil Municipal, vous

souhaite de bonnes vacances estivales. Les

bons moments prendront, le temps de

quelques jours la place des difficultés du quo-

tidien qui malheureusement vont ressurgir

à la rentrée. 

La matraque fiscale se fera une fois de plus

sentir ; notre gouvernement étant incapable

de résoudre les problèmes qui nous minent. 

Mais de prochaines élections vont arriver

rapidement. Les régionales devront une fois

de plus porter la dynamique de nos idées qui

ne cessent de progresser dans l’opinion. 

Vous pouvez compter sur notre engagement

total dans notre mission.

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

La trêve estivale approche et c’est l’occasion

de dresser un bilan d’étape de la municipalité.

Depuis des mois, nous exprimons nos inquié-

tudes sur un bon nombre de sujets qui

concernent votre vie quotidienne : absence de

cap économique à l’échelle de l’aggloméra-

tion pour compenser les suppressions

d’emplois dans les entreprises locales,

construction intensive d’immeubles dans les

quartiers, mauvaise gestion de la mixité

sociale, montée de la délinquance, augmenta-

tion des impôts, asphyxie du centre-ville,

volonté de déménager les cinémas… Sur tous

ces sujets, nous sommes en désaccord

profond avec la municipalité.

Un autre point de clivage nous sépare : nous

voulons l’exemplarité et la transparence dans

l’exercice de nos mandats d’élus locaux.

Alors que l’adjointe au Maire en charge du

logement répète à l’envi que 8000 demandes

de logements sociaux ne sont pas satisfaites

à Dijon, il est choquant que certains aient pu

être ou soient occupés par des élus de la

majorité, pourtant largement indemnisés.

C’est pourquoi, afin que les erreurs d’hier ne

se reproduisent plus, nous avons demandé

lors du dernier Conseil Municipal qu’aucun

élu de la Ville de Dijon siégeant au Conseil

d’Administration d’un office HLM ne puisse

à l’avenir bénéficier d’un logement social

dans cet organisme à titre personnel. C’est

une question de morale et d’éthique.

Dans le même esprit de transparence, nous

exigeons que toute la lumière soit faite sur le

projet d’ouverture d’une classe franco-arabe

au collège Carnot à la rentrée prochaine. En

effet, il semble que la municipalité ait un rôle

dans cette initiative très contestable. 

Alors même que le Gouvernement sacrifie les

classes bilangues en sixième, l’ouverture

d’une classe franco-arabe répondrait à des

considérations communautaristes contraires

à la cohésion Républicaine. Nous nous y

opposons avec force !

Malgré cette actualité chargée, nous vous

souhaitons un bel été et restons à votre dispo-

sition en cas de besoin en Juillet et Août.

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

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

POUR LE GROUPE UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

POUR LE GROUPE DIJON BLEU MARINE

TRIBUNES
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