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VOUS AVEZ L’ŒIL

La fête foraine bat son plein
Une centaine de manèges
vous attend en face du parc des
expositions, où se tient la foire
internationale et gastronomique.
La fête foraine est ouverte jusqu’au
15 novembre. Maya Martins
(@yams51 sur Instagram) a saisi
un soir l’atmosphère de cette fête
qui attire des dizaines de milliers
de participants chaque année.
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ÉDITORIAL

Paris…
et Dijon 2024 !
François Rebsamen
François Rebsamen
a reçu, le 26 octobre,
Thierry Rey, champion
du monde de judo
en 1979, champion
olympique à Moscou
en 1980.

Prochain conseil
mUniciPal
lUnDi 20 novembre
à 18h30
salle De Flore,
hôtel De ville
et en Direct
sUr DiJon.Fr

Prochain conseil
métroPolitain
JeUDi 30 novembre
à 18h30
à DiJon métroPole
40, avenUe DU DraPeaU
et en Direct sUr
metroPole-DiJon.Fr

maire de Dijon
Président de Dijon métropole
ancien ministre

Paris et la France tout entière accueilleront les Jeux olympiques de 2024.
Parce que Dijon est l’une des 13 capitales régionales et l’une des 22 métropoles
de ce pays, nous avons une place à tenir au cœur d’un événement de dimension
mondiale. Notre desserte TGV, à une heure et demie de Paris, nos équipements
sportifs, la présence de spécialistes universitaires de la performance sportive,
notre capacité hôtelière renforcée, notre enthousiasme sont autant d’atouts pour
que Dijon soit retenue comme base arrière d’une Nation participant aux Jeux.
Car, parfois plusieurs mois ou plusieurs années avant même l’arrivée de la
flamme, certaines délégations s’installent dans le pays hôte pour se préparer
aux compétitions. Ce serait une chance pour Dijon, dont la qualité de vie serait
à coup sûr appréciée des sportifs étrangers. Depuis l’origine, nous avons soutenu
la candidature de Paris et nous sommes aujourd’hui positionnés pour recevoir
des athlètes souhaitant s’entraîner dans les meilleures conditions. Dijon a déjà
accueilli des manifestations de grande envergure, à l’image de la semaine fédérale
de cyclotourisme qui avait attiré plus de 10 000 participants pendant l’été 2016.
Les Jeux représentent une aventure mondiale exceptionnelle à laquelle nous
souhaitons participer. Je ne doute pas de l’engouement des Dijonnaises et des
Dijonnais, qui soutiennent sans faille nos nombreuses équipes de haut niveau,
notamment le DFCO dans un stade désormais dimensionné pour la ligue 1.
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Le supplément détachable Dijon mobilisée pour l’emploi
Encarté au centre de ce magazine, votre guide pratique à conserver.
La ville et Dijon métropole agissent, aux côtés de Créativ’ et des acteurs
de l’emploi et de la formation, pour accompagner les demandeurs d’emploi,
développer les compétences, soutenir les entreprises…
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ÇA, C’EST DIJON

DIJON
méTropole
iNTelligeNTe
Un centre unique pilotera bientôt les services et les
équipements publics des 24 communes de la métropole.
’est une première nationale, voire mondiale. Dijon et sa métropole ont frappé
un grand coup quand François Rebsamen, entouré des dirigeants de Bouygues,
de Citelum (filiale d’EDF), de Suez et de Cap Gemini, a dévoilé, le 7 septembre,
un projet qui a aussitôt attiré l’attention des médias spécialisés.
Feux tricolores, éclairage public, vidéoprotection… Tout sera géré depuis un centre de pilotage unique, capable de commander à distance les équipements et de programmer en temps
réel des interventions sur la voirie (police municipale, collecte de déchets sauvages,…).
Dijon va ainsi devenir une « ville intelligente », indique le maire de Dijon. Le Monde,
BFM TV, Le Point, Le Moniteur et bien d’autres ont évoqué ce projet unique par son
ampleur : jamais auparavant une telle architecture n’avait été conçue à l’échelle d’une
agglomération de 24 communes et de 260 000 habitants.

C
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“Nous lançons cette démarche inédite
pour créer, dès la fin 2018,
une métropole intelligente qui proposera
aux habitants des services publics plus
modernes et plus efficaces : faciliter
la mobilité, simplifier les démarches
administratives, améliorer la gestion
et la sécurité de l’espace public. Nous
positionnons Dijon comme une terre de
tradition mais aussi d'innovation.”
XDeNis HameauX
conseiller municipal, conseiller
métropolitain délégué à l’enseignement
supérieur et à l’innovation

CES APPLIS Vous simplifieNT la Vie
Le projet de métropole intelligente est un
levier de développement économique et de
création d’emplois. À Dijon, ville connectée,
des start-ups sont déjà à la pointe du service
à la personne.

saiNT-BerNarD
VOUS RAMÈNE À DOMICILE
« Vous n’êtes pas en capacité ou n’avez pas envie de prendre le volant ?
L’application Saint-Bernard vous envoie un de ses chauffeurs agréés
pour rentrer à la maison ! » C’est la promesse faite par cette nouvelle
plateforme collaborative créée par Gaétan Frisé. « Une soirée arrosée,
une jambe dans le plâtre, il y a mille raisons valables de prendre un
Saint-Bernard, la première étant la sécurité, indique le co-fondateur. »
Pour rentrer d’une soirée du côté de Marsannay-la-Côte par
exemple, Saint-Bernard vous reconduit pour environ 29 euros…

peliqaN LIVRE
VOS ACHATS ENCOMBRANTS
Jérémy Tuzza, Aurélien Célestrano et Marc Monge ont créé Peliqan en
2016. Une appli pour trouver un transporteur lorsque vous êtes
coincés à la sortie du magasin avec un carton qui ne tient pas dans
votre coffre. Les trois Dijonnais s’appuient sur une première expérience, Trouve ton transport, lancée en 2014, un service qui se déploie
partout en France. « Peliqan est pour l’instant expérimenté à Dijon mais
nous nous développerons prochainement à Paris et à Lyon »,
précisent Jérémy Tuzza et Marc
Monge. Pour une livraison dans
votre salon depuis Ikea vers
Dijon sud, prévoyez environ
35 euros.

peliqan.fr

Da VikiNg CoDe DÉVELOPPE
DES JEUX POUR NON-VOYANTS
Aymeric Lamboley est développeur. Il a conçu pour la société lyonnaise Dowino A blind legend, un jeu conçu pour les non-voyants. Installé à Dijon, Da Viking Code a développé un univers graphique qu’il
a fallu ensuite supprimer. « Le joueur se déplace grâce aux sons, en effectuant des gestes sur son téléphone, indique le créateur. C’est un jeu 100 %
audio qui se déroule à l’époque médiévale ». Un scénario chevaleresque
déjà téléchargé près d’un million de fois. Aymeric Lamboley
aime les applis qui « rendent service ». Il travaille actuellement
sur un nouveau projet qui
aidera les fumeurs à écraser
définitivement leur cigarette.

saint-bernard-services.com

davikingcode.com

CoorDiNaTioN

CoNsorTium HauT De gamme

> Un accident de la circulation se produit ? Un habitant assiste
à la scène. Depuis son smartphone, il prévient alors les secours.
Le poste de pilotage prend en main la circulation pour faciliter
l’arrivée des pompiers, informe les automobilistes du secteur par
les panneaux électroniques, transmet l’information au poste de
pilotage du réseau Divia… Une coordination exemplaire au
service des habitants.

> Quatre entreprises françaises de rang mondial ont été choisies
pour mettre en œuvre le projet, qui représente un investissement
de 53 millions d’euros sur 12 ans. Bouygues sera chargé de la
construction du réseau, Citelum de l’éclairage, Cap Gemini
de la gestion des données et Suez de l’exploitation du réseau.
Les quatre entreprises travaillent ensemble à la création d’un poste
de pilotage connecté pour la fin 2018.
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DEUX JOURS POUR PENSER
l’éCoNomie auTremeNT
Dijon accueille, pour la deuxième année
consécutive, les Journées de l’économie
autrement. Un événement consacré
à l’économie sociale et solidaire et
organisé par le magazine national
Alternatives économiques,
dont le siège se situe à Quetigny.

près le succès de la première édition, il y a tout juste un an, la version
2017 des Journées de l’économie autrement fait à nouveau de Dijon
une capitale de l’économie sociale et solidaire (ESS), au cœur
d’une région fortement engagée sur ce sujet. Deux journées qui s’annoncent
très denses avec deux plénières, 16 tables rondes, cinq conférences-débats et
18 ateliers.
Au menu des débats : les défis auxquels notre société est confrontée sur le plan
économique, mais aussi social et environnemental. Les intervenants échangeront aussi sur les enjeux liés à la petite enfance, au développement de l’emploi
sur les territoires, aux conditions du succès de l’accord de Paris sur le climat
ou à l’avenir du travail.

A

Entièrement gratuit
Ces Journées de l’économie autrement se déroulent essentiellement à l’hôtel
de ville de Dijon, où se trouve l’accueil de l’événement. Certaines manifestations se tiennent aussi à l’espace Devosge – le vendredi – et à l’hôtel de région –
le samedi – ainsi qu’à La Minoterie. Les débats, gratuits, sont ouverts à tou(te)s.
Vendredi 24 et samedi 25 novembre
www.journeeseconomieautrement.fr

“La ville de Dijon et Dijon métropole
soutiennent les initiatives de l'économie
sociale et solidaire, porteuse d'un
modèle économique, respectueux de
l'humain et de l'environnement. Dans
ce contexte, Dijon est fière d'accueillir,
cette année encore, les Journées de
l'économie autrement.”
XoCéaNe CHarreT-goDarDX
conseillère municipale, conseillère
métropolitaine déléguée à l'emploi

Les Journées de l’économie autrement à Dijon en novembre 2016.
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Ce que représeNTe
l’éCoNomie soCiale
eT soliDaire

“nous souhaitions depuis longtemps organiser une
manifestation de ce type, à la fois nationale par son ampleur
mais aussi ancrée dans un territoire prêt à partager notre
envie de débattre et de valoriser le travail accompli par
l’économie sociale et solidaire pour rendre notre société
plus douce. l’idée nous est venue assez naturellement de
l’organiser à Dijon. la coopérative qui édite Alternatives
économiques y a vu le jour en 1980 et son siège demeure
à Quetigny. l’accueil enthousiaste que nous a fait la mairie
et le soutien de la région ont fait le reste.”

L'économie sociale et solidaire (ESS)
concilie activité économique et utilité
sociale. Elle rassemble quatre grandes
familles d'entreprises : associations,
coopératives, mutuelles, fondations et
sociétés commerciales d'utilité sociale.
+ d'infos : ess-bfc.org

XpHilippe frémauxX
directeur d’Alternatives économiques

2 373 000
salariés travaillaient dans
l’ess en 2016, soit 10,5 %
de l’emploi total en France
Plus de

5000
créations d’entreprises
chaque année
Plus de

11 000
établissements employeurs
créés chaque année

LAISSEZ-VOUS
TeNTer
emps forts des Journées de l’économie autrement, la soirée du vendredi
24 novembre (à 20h30) se jouera notamment au cinéma L’Eldorado :
la projection du film Un monde sans travail sera suivie d’un débat avec le
réalisateur, Philippe Borrel, et avec Julien Dourgnon, auteur du livre Le revenu
universel. Pourquoi ? Comment ?.
Ce même soir, à la Péniche Cancale, entre 19h et 21h, dans le cadre de la soirée de
lancement, découvrez MythMakers, une start-up dijonnaise créatrice de solutions
participatives destinées au grand public, à l’origine d’un réseau social collaboratif
dédié à la création de projets.
La plénière de clôture, le samedi à 16h15, salle des États de l’hôtel de ville, aura
pour thème : « Demain l’économie autrement », en présence de Gaël Giraud,
économiste, directeur de recherche au CNRS, de Marylise Léon, secrétaire
nationale de la CFDT, de Dominique Méda, philosophe, sociologue, professeure
à l’université Paris Dauphine, et du philosophe Edgar Morin.

T

Plus de

200 000
entreprises

Deux tiers
des communes françaises
abritent au moins une
entreprise de l’ess
L’équipe de MythMakers, à l’honneur lors de la soirée de lancement.
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DANS LE RÉTRO

4 octobre
La Chartreuse
de Champmol retrouve
son lustre
Les travaux de restauration
du mur d’enceinte et du portail
monumental de l’ancienne
Chartreuse de Champmol,
sanctuaire des ducs de
Bourgogne et actuel centre
hospitalier spécialisé, sont
achevés. L’opération a été
initiée par la commission de
quartier Fontaine d’OucheFaubourg Raines-Larrey-Motte
Giron et financée, pour
10 000 euros, dans le cadre
des budgets participatifs.

11.10
En direct sur Facebook
François Rebsamen répond
aux questions des
Dijonnais(e)s, en direct sur
Facebook : le deuxième « live »
du maire de Dijon est réalisé
depuis la galerie de Bellegarde
du musée des Beaux-Arts.

13.10
Immersion dans un
chantier d’exception
1300 jeunes venus de tout
le département visitent
le chantier du musée des
Beaux-Arts, à l’occasion de
la 15e édition des coulisses
du bâtiment organisée par
la fédération du bâtiment
de Côte-d’Or.

13 octobre
Une ministre au musée
La ministre de la Culture, Françoise
Nyssen, est à Dijon : après avoir ouvert
les Rencontres cinématographiques,
elle visite, aux côtés du maire,
les salles rénovées du musée des
Beaux-Arts. Dédiées aux collections
médiévales et Renaissance, ces salles
restent ouvertes à la visite pendant
le chantier de la seconde tranche.
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29 et 30 septembre
Le voyage en Italie
François Rebsamen, maire
de Dijon, et Sladana Zivkovic,
adjointe déléguée aux relations
internationales, mènent une
délégation à Reggio Emilia,
ville italienne partenaire.
Économie, enseignement
supérieur et tourisme sont
au programme des échanges.

8.10
Un bébé, un arbre
Sur le plateau de La Cras,
pour la troisième année
consécutive, les parents
d’enfants nés entre le
1er avril 2016 et le 1er avril
2017 dans la métropole
plantent un arbre pour
chaque bébé. La forêt des
enfants compte désormais
près de 2000 arbres.

13.10
Fraternité
Dans le cadre de la semaine
de la fraternité initiée par le
philosophe Abdennour Bidar
après les attentats de
novembre 2015, des lycéens
dijonnais participent à un
débat, à l’hôtel de ville, sur
les valeurs de citoyenneté et
de solidarité, avec Nathalie
Koenders, première adjointe,
Anne Dillenseger (éducation),
Hamid el Hassouni (jeunesse
et enseignement supérieur)
et Christophe Berthier (lutte
contre les discriminations).

9 octobre
Jeunes et civiques
Nathalie Koenders, première adjointe,
et Hamid el Hassouni, adjoint délégué
à la jeunesse et à l’enseignement
supérieur, remettent leurs attestations
aux huit premiers jeunes qui ont
effectué leur service civique au sein
des services de la ville de Dijon.
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Top DéparT
POUR LES FÉERIES
DE NOËL
ette année, votre marché de Noël s’installe place Darcy et s’étend
même rue de la Liberté. Une cinquantaine de chalets pour faire la
chasse aux cadeaux ! C’est la grande nouveauté de l’édition 2017 des
animations de Noël à Dijon. Place de la Libération, vous trouverez le village
des enfants : maison du père Noël, manège en forme de sapin géant, carrousel
à deux étages… Un autre manège ravira les enfants place des Cordeliers. Et
place de la République, comme chaque année, se dresseront la grande roue
et la patinoire.

C

Monuments illuminés
De nombreuses animations sont au programme cette année encore, avec le
soutien de la fédération Shop in Dijon et des unions commerciales : spectacles, déambulations, ateliers pour enfants, distribution de bonbons… Et bien
sûr, vous flânerez en ville les yeux levés vers les illuminations. Nouveauté cette
année : la mise en lumière des principaux monuments (hôtel de ville, grand
théâtre, porte Guillaume…).
LANCEMENT OFFICIEL : samedi 2 décembre à 18h, au départ
de la place de la Libération. Mise en lumière de la ville, spectacle
déambulations, ballet sur glace et bien d’autres surprises !
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Dès le 2 décembre, lancement
des illuminations, des marchés
et des animations de Noël.

Et aussi :
> Le 2 décembre, animation musicale au son du limonaire,
place des halles-champeaux, organisée par l’union
commerciale Jean-Jacques-rousseau.
> Les 2 et le 3 décembre, place de la république,
dégustation-vente de vins, organisée par des étudiants
en bts viticulture-œnologie, au bénéfice de l’association
le Puzzle bleu.

profiTez Du
parkiNg offerT
> La ville de Dijon et Shop in Dijon vous offrent 2 heures de
stationnement dans les parkings en ouvrage de Dijon métropole,
tous les samedis et dimanches du mois de décembre.
shop-in-dijon.fr

ARTISANS DU MONDE TIENT

soN marCHé
équiTaBle
ijoux, maroquinerie, jeux pour enfants, décoration, arts
de la table, chocolats et autres produits alimentaires…
Le 21e marché de Noël équitable d’Artisans du monde ne vous
proposera, comme chaque année, que des cadeaux originaux et solidaires. La boutique Artisans du monde, ouverte toute l’année rue
Charrue, profite temporairement des 300 mètres carrés du cellier de
Clairvaux, avant les fêtes de fin d'année, pour vous permettre de
(re)découvrir tout un univers de produits faits main et issus du
commerce équitable.

B

Du 1er au 10 décembre
au cellier de Clairvaux
Du lundi au jeudi : 13h-19h ;
du vendredi au dimanche :
10h-19h.
03 80 44 97 33

ID D’ART

le reNDez-Vous
Des CréaTeurs
our la cinquième année consécutive, ID d’art se tient à Dijon,
dans une ambiance de marché de
Noël. Cinquante créateurs des univers de
l’art, de la mode, de la déco ou de l’enfance sont réunis pendant trois jours.
Objets d'art ou insolites, prêt-à-porter,
bijoux, peintures et sculptures : c’est
l’occasion de dénicher le cadeau original
et unique. Et l’entrée est gratuite.

P

Du vendredi 1er au dimanche
3 décembre, salle Devosge.
id-dart.com

le BéNéVolaT
À L’HONNEUR
Laurine Guagliardo, 19 ans, est très investie
dans le comité de Dijon des Blouses roses.
Rencontre avec cette bénévole,
récompensée dans le cadre du dernier
Grand Dej des associations.
epuis que j’ai 15 ans je me dis que je serai
bénévole dans une association. Une amie
a croisé l’association Les Blouses roses un
jour et m’a soumis l’idée. J’ai juste attendu d’avoir 18 ans
pour pouvoir passer mon permis et me rendre le plus
souvent possible auprès des enfants malades au CHU
de Dijon. » Laurine s’investit, depuis, sans relâche :
elle se rend à l’hôpital François-Mitterrand tous les
lundis matins. Parmi les 120 bénévoles de l’association,
elle fait partie des plus jeunes. « C’est un peu une
deuxième famille », confie-t-elle. La cause est parfois
difficile mais « quand je vois le sourire des enfants,
ça me fait tellement chaud au cœur ». Laurine a reçu
le nouveau prix de la
jeunesse lors du Grand
Dej du 24 septembre.
« Pourquoi je suis
bénévole ? Je préfère
apporter le sourire aux
enfants gratuitement
plutôt que de faire un
boulot qui ne me plaît
pas ! Obtenir ce prix a
confirmé mon envie de
m’engager. Grâce aux
enfants et aux Blouses
roses, j’ai grandi
psychologiquement. »

«D

lesblousesroses.asso.fr

en plus de son traditionnel prix, remis chaque
année lors du Grand Dej, la ville de Dijon
a souhaité récompenser de jeunes bénévoles.
outre laurine Guagliardo, 10 jeunes ont été
honorés pour leur engagement.
Découvrez leurs visages dans une exposition
photo sur les grilles du square Darcy,
du 1er au 8 décembre.
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le prix De l’eau
à DijoN

VOTRE EAU

eNCore
moiNs CHère
Le 1er janvier prochain, le prix de l’eau est à nouveau
en baisse à Dijon. L’accord gagnant-gagnant qui lie
la ville au groupe Suez continue de porter ses fruits.

1

Je

mon

APPART’
ou ma

MAISON
25 OCT
au 24 N OV

Du

2 0 1 7

LE MOIS
de la rénovation
ÉNERGÉTIQUE

Rénovéco

1er janvier 2018

4,03
euros

UN MOIS POUR PRÉPARER
VOTRE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
ous trouvez vos factures d’énergie trop élevées ? Vous en avez assez d’avoir froid chez vous ?
Les balades thermiques, conférences et ateliers du mois de la rénovation énergétique
(jusqu’au 24 novembre) vous convaincront qu’il est possible de vivre dans un logement
confortable et peu énergivore. L’opération, gratuite et ouverte à tous les propriétaires et copropriétaires, est organisée par Dijon métropole, qui a créé la plateforme Rénovéco, service
d’accompagnement gratuit des propriétaires souhaitant rénover leur logement.

V

DIJON MÉTROPOLE

Animations gratuites • Sur inscription
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euros

euros

Exposition, balades thermiques, conférences et atelier tout public
RENSEIGNEMENTS SUR WWW.METROPOLE-DIJON.FR

4,23
4,11

Accord gagnant-gagnant
Le nouveau contrat instaure un principe gagnantgagnant : les résultats sont partagés entre les
deux parties et deux fonds, à hauteur de 3 millions
d’euros, sont abondés par le délégataire, dédiés au
développement durable et à la solidarité.
Les premiers résultats se font sentir en 2016, avec
une première baisse de la facture d’eau le 1er janvier 2017. Deux nouvelles baisses sont prévues,
le 1er janvier 2018 puis le 1er janvier 2020.

RÉNOVE

septembre 2016

1er janvier 2017

991 : Dijon signe un contrat de 30 ans avec
la Lyonnaise des eaux. 2001 : élu maire,
François Rebsamen renégocie les termes de
ce contrat, dès le début de son mandat. Son
objectif, obtenir une baisse du prix de l’eau de
12 %. En 2011, un arrêt du Conseil d’État permet
à nouveau à Dijon de renégocier un contrat avec
la Lyonnaise, devenue Suez.

Avec Dijon métropole

(pour 120 m3 d’eau)

Toutes les infos : metropole-dijon.fr

LE CIMETIÈRE

lieu De paTrimoiNe
Automne, feuilles rousses et
Toussaint... La fête des morts
demeure un temps privilégié pour
se recueillir, mais aussi, et pourquoi
pas, découvrir ou redécouvrir
le cimetière des Péjoces.
e cimetière des Péjoces est classé parmi les dix
plus importants de France pour sa surface
(30 hectares) et pour le nombre d’inhumés. Il
faut balayer sa peur ancestrale de la mort et franchir
sans a priori la grille qui marque l’entrée du grand
cimetière de Dijon. Espace aux mille histoires, c’est
un lieu de recueillement et de calme. C’est également
l’un des plus grands espaces verts de la ville, dont la
gestion requiert des compétences techniques et un
sens aigu des relations humaines. Dix agents sont
chargés des emplacements, monuments et concessions. Les espaces paysagers sont désormais entretenus sans aucun produit phytosanitaire par la ville
en partenariat avec la Société dijonnaise d’assistance
par le travail (Sdat).

L

tartarin De DiJon
au hasard d’une déambulation, découvrez le cimetière militaire, le
carré des fusillés, le monument élevé en mémoire des déportés juifs
dont les cendres ont été ramenées d’auschwitz et les sépultures de
personnages qui ont marqué l’histoire de Dijon : le peintre Félix
trutat, l’ingénieur henri-Philibert Darcy et une curiosité, la tombe
de charles bombonnel, « grand chasseur de fauves » qui inspira
alphonse Daudet pour son tartarin de tarascon.

239, rue d’Auxonne à Dijon
03 80 48 80 07

XVINIDIVIOX

les ViNs Du DijoNNais
À L’HONNEUR
a cinquième édition de Vinidivio, salon des vins qui se tient chaque
année dans le cadre de la foire de Dijon, est consacrée aux vins du
Dijonnais. Alors que la métropole est engagée dans une reconquête de
son illustre terroir, dégustations et rencontres avec les viticulteurs de Dijon et
de Marsannay-la-Côte sont au programme chaque jour, à 11h et à 18h. Un
salon convivial et pédagogique pour découvrir à la fois l’histoire viticole de
Dijon et sa renaissance.

L

Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre de 11h à 20h (19h le
dimanche) au palais des congrès. 10€ (incluant l’entrée à la foire)
avec un carnet de dégustation et un verre gravé Vinidivio.

DIJON MAG N°306 NOVEMBRE 2017 I 15

MA VILLE EST CHOUETTE

DE PLUS EN PLUS DE BIO
au resTauraNT sColaire
Cette année, le bio
représente 15 % des plats
servis dans les restaurants
scolaires de la ville de Dijon.

n 2016, 13,5 % des aliments (viande, produits laitiers, desserts…) servis
dans les restaurants scolaires de la ville de Dijon étaient bio. Pour un prix
de repas inchangé. Le pain servi à table est bio depuis 2010. L’objectif est
d’atteindre 15 % cette année et 20 % en 2020. Cette introduction progressive du
bio dans les quelque 7300 repas préparés chaque jour par la cuisine centrale
s’inscrit dans un engagement national et dans une volonté municipale affirmée :
préserver les ressources naturelles, protéger la santé des enfants et générer des
emplois locaux en misant sur les circuits courts. Le 27 septembre, à l’occasion
d’une journée organisée à Dijon par réseau national des cantines bio Un Plus Bio,
il a ainsi été rappelé l’ambition de François Rebsamen de mener la métropole vers
l’autosuffisance alimentaire d’ici dix ans.

E

bientôt Une noUvelle PersPective
pour l’îloT saiNTe-aNNe

la démolition du mur d’enceinte et des anciens bâtiments de la ville situés
le long de la rue du chaignot est engagée depuis le 10 octobre. à l’instar
de l’aménagement réalisé rue des Godrans, une grille élégante remplacera
bientôt le mur aveugle, offrant une nouvelle perspective sur l’espace vert
de l’îlot sainte-anne.
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VIOLENCES
FAITES
AUX FEMMES
DIJON
S’ENGAGE
e 25 novembre, journée nationale de lutte
contre les violences faites aux femmes,
la ville de Dijon s’associe à plusieurs
associations pour sensibiliser les Dijonnai(se)s.
Deux jours après une conférence organisée par
le centre d’information sur le droit des femmes
et des familles (CIDFF) à l’occasion de son
vingtième anniversaire, le Zonta Club vous invite,
vêtu(e) d’un habit de couleur orange, à vous
rassembler au centre-ville pour une marche qui
s’achèvera place de la Libération. Les jeunes élus
du conseil municipal des enfants ont prévu un
lâcher de ballons. La couleur orange est le symbole
d’un meilleur futur pour les femmes et les filles,
libre de toute violence.

L

Jeudi 23 novembre à 20h, au cellier de
Clairvaux : conférence-débat organisée
par le CIDFF21, avec Violaine Guérin,
endocrinologue et gynécologue,
et Cécile Charrier, art-thérapeute.
Entrée libre. Infos : 03 80 48 90 28
Samedi 25 novembre à 18h :
rassemblement place Darcy à l’initiative
du Zonta Club.

De jolies maiNs
POUR NOS AÎNÉS
oindre l’utile à l’agréable et faire une bonne action. C’est ce que vous propose la chorale
du centre hospitalier universitaire, Les CHUchotis, qui organise deux concerts en
faveur des aînés. Utile parce que le public est invité, plutôt qu’à payer un droit d’entrée,
à offrir des produits de beauté pour les mains. « Ces produits soutiendront des animations
auprès des personnes âgées qui résident dans les établissements ou qui fréquentent les services du
centre communal d’action sociale (CCAS), partenaires de l’opération, explique Dominique
Martin-Gendre, adjointe déléguée à l’équipement et aux travaux urbains, à la circulation et
à la politique de l’âge. C’est une très belle façon de lutter contre l’isolement. » « Nous avons
remarqué que les seniors font attention à leurs mains : ils les aiment ou ne les trouvent pas très
jolies au contraire ; les hommes comme les femmes d’ailleurs, témoigne Nadine Bedin, directrice
du centre d’accueil de jour Les Marronniers. Notre idée est de les aider à valoriser leur image
en prenant soin d’eux différemment. »

J

Dominique Martin-Gendre, adjointe au maire déléguée
notamment à la politique de l’âge, aux côtés d’Éliane Pradeilles,
présidente de la chorale Les CHUchotis

voUs aveZ PlUs
De 60 ans ?
C’esT pour Vous
eN NoVemBre
Maison des seniors : 03 80 74 71 71

JEUDI 9 NOVEMBRE
> 14H30
THÉ DANSANT
Orchestre Cyril Blanchard
Salle Devosge
7, rue Devosge
JEUDI 16 NOVEMBRE
> 14H30
SURPRISE-PARTIE
Orchestre Tempo, avec Dino Navini
Salle Camille-Claudel
4, rue Camille-Claudel
MARDI 21 NOVEMBRE
> 14H30
CINÉMA
Merci patron de François Ruffin
(César du meilleur film documentaire
2017), en partenariat avec
la bibliothèque municipale.
Bibliothèque centre-ville La Nef,
salle de conférences
1, place du Théâtre
MERCREDI 22 NOVEMBRE
> 14H30
CONCERT
Les plus grands airs d’opérette,
par la troupe lyrique de Côte-d’Or
Théâtre des Grésilles
6, avenue des Grésilles
DIMANCHE 26 NOVEMBRE
> 14H30
THÉ DANSANT
Orchestre Tempo, avec Dino Navini
Salle Devosge
7, rue Devosge

Concerts des CHUchotis :
samedi 9 décembre à 20h et dimanche 10 décembre à 16h,
salle de Flore de l’hôtel de ville.

XEN BREFX

Repas de Noël : inscrivez-vous !
vous avez plus de 67 ans ? la ville de
Dijon vous invite à partager un repas
de noël, jeudi 6 ou vendredi 7 décembre
au parc des expositions. l’entrée est libre,
dans la limite des places disponibles
et uniquement sur inscription auprès
de la maison des seniors.

Un prix national pour l’Opad
l’association des seniors dijonnais a
reçu le prix agirc-arrco dans le cadre
de la semaine bleue 2017 pour son
programme « en vies, ses envies à
montchap’, c’est possible ! ». l’opad,
le comité communal d’action sociale
(ccas) et plusieurs associations
partenaires proposent à 15 seniors
isolés du quartier montchapetmaladière une activité de leur choix.

MARDI 28 NOVEMBRE
14H30
CINÉMA
Entre nos mains de Mariana Otero,
en partenariat avec la bibliothèque
municipale
Bibliothèque centre-ville La Nef,
salle de conférences
1, place du Théâtre
JEUDI 30 NOVEMBRE
14H30
CINÉMA
D’une pierre, deux coups
de Fejria Deliba, en partenariat
avec la bibliothèque municipale
Bibliothèque centre-ville La Nef,
salle de conférences
1, place du Théâtre
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PLONGEZ DANS
les eNTrailles
De DijoN
À l’occasion de sa vidange annuelle, découvrez
l’histoire étonnante du réservoir Darcy.
840. Dijon devient la deuxième ville
d’Europe (après Rome et avant Paris)
dotée d’un réseau d’eau potable. Une
canalisation de 12 kilomètres achemine l’eau
du val Suzon jusqu’au réservoir construit par
l’ingénieur Henri Darcy, sous le square qui
porte aujourd’hui son nom. Un réservoir
d’une capacité de 2300 mètres cubes, et une
architecture remarquable : une cave circulaire
de 28 mètres de diamètre, voûtée et bordée
d’arcades, que l’on rejoint en descendant un
étroit escalier. Depuis 2011, le réservoir a
repris du service : il collecte l’eau du drainage
du parking Trémouille, qui est ensuite réutilisée pour arroser la plateforme engazonnée du
tramway. Un procédé écologique qui contribue
à redonner vie au patrimoine hydraulique du
XIXe siècle. Un patrimoine à découvrir lors
des visites guidées organisées à l’occasion de
la vidange annuelle.

1

Samedi 25 et dimanche 26 novembre,
samedi 2 et dimanche 3 décembre.
Inscription obligatoire : 03 80 42 11 59.

UNE SEMAINE
POUR MOBILISER
CoNTre le siDa
e Sida a déjà 36 ans. En France, on évalue à 150 000 le nombre de personnes contaminées et 11 % des nouvelles découvertes concernent des jeunes de 15 à 24 ans. La
ville de Dijon, le centre hospitalier universitaire et Acodège, s’associent à l’occasion
de la semaine contre la maladie. Faites-vous dépister (Sida et autres infections sexuellement
transmissibles), sans rendez-vous, du 4 au 8 décembre, au centre de dépistage situé 1, rue
Nicolas-Berthot (infos : 03 80 63 68 14). Et assistez à un spectacle gratuit, « Fléchir en avant
(en faisant une torsion de côté) », proposé par la compagnie Pule Teriaki au théâtre des
Feuillants, le 5 décembre (pour les lycéens à 15h, tout public à 20h).

L
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DIJON

RÉFÉRENCE
ÉCOLOGIQUE

Jardins partagés
aux Hauts de Montchapet
à l’initiative de la commission de
quartier montchapet, des jardins
partagés ont été inaugurés le
7 octobre rue octave-terrillon.
trente-six bacs, financés à hauteur
de 25 000 euros dans le cadre
des budgets participatifs, ont été
implantés et sont gérés par
la mJc montchapet.

Première alvéole
pour Apidis
entreprise familiale qui compte
parmi les plus importants
producteurs français de miel, apidis
va quitter son site actuel de la rue
de l’écluse pour s’implanter au
marché de l’agro, zone d’activités
agroalimentaires à l’emplacement
de l’ancien marché de gros.
la « première alvéole » devait
être implantée le 27 octobre,
en présence du maire
François rebsamen.

Baromètre des villes
cyclables : participez !
Dijon fait partie de la vingtaine de
villes où la fédération française des
usagers de la bicyclette (Fub)
conduit une enquête auprès des
cyclistes. Participez à l'élaboration
de ce baromètre des villes
cyclables : parlons-velo.fr

Du nouveau au square
du Père Foucauld
Un jeu à ressort, inauguré le
11 octobre, complète les jeux
déjà installés. il a été mis en place,
avec l’appui des services techniques
de la ville, à l’initiative de
la commission de quartier
bourroches-Port du canalvalendons-montagne sainte-anne.

De nouveaux arbres
rue du Stade
Quatorze sophora Japonica regent
hauts de sept à huit mètres,
semblables à celui de la place
Jean-macé, ont été plantés début
novembre. ils remplacent des
arbres qui avaient été arrachés
dans le cadre du chantier de
reconstruction de la tribune est
du stade.

les géNéreuses
eNCHères
DU CRÉDIT MUNICIPAL
C’est une première : le Crédit municipal organise
une vente de prestige au profit du centre communal
d’action sociale de Dijon.

l y en aura pour toutes les bourses et ce sera au profit d’une bonne cause.
Le 3 décembre, salle de Flore de l’hôtel de ville, le Crédit municipal organise une
vente aux enchères de prestige, dont une partie des bénéfices sera versée au centre
communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Dijon. Plus de 200 objets seront mis
aux enchères, accessibles à tous les budgets : petits bijoux, beaux objets d’art, pièces
de monnaie, montres…

I

Une vente juste avant Noël
« Ces objets peuvent devenir des cadeaux de Noël originaux et qui font sens », explique
Grégoire Asselineau, directeur général du Crédit municipal de Dijon. Avant de jeter
votre dévolu sur l’un d’eux, vous pourrez admirer les objets, exposés avant la vente à
la mairie.
Le Crédit municipal de Dijon, établissement public communal, exerce le prêt sur gage
depuis 1822 et propose, tout au long de l’année, des ventes aux enchères sous le
marteau de ses commissaires priseurs.
Dimanche 3 décembre, salle de Flore
03 80 77 54 50 – creditmunicipal-dijon.fr

XEN BREFX

Marchés aux truffes
l’association de la truffe
côte-d’orienne investit les halles
de Dijon, les samedis 18 novembre
et 16 décembre, pour deux marchés
aux truffes qui tombent à point
nommé, juste avant les fêtes.

Tout savoir sur
le puits En Saint-Jacques
c’est un puits exceptionnel,
très rare en France : un ouvrage
circulaire de 50 marches, vestige
de l’antique bourgade de trémolois.
les habitants de la commission de
quartier bourroches-Port du canalvalendons-montagne sainte-anne
ont souhaité valoriser ce patrimoine
méconnu en installant un panneau
expliquant son histoire et
ses spécificités.

Un laboratoire
vous ouvre ses portes
Vendredi 24 novembre, Dijon est
l’une des 11 villes françaises qui
participent à la journée portes
ouvertes dans les laboratoires
de recherche contre la sclérose
en plaques. visitez le laboratoire
« biochimie du peroxysome,
inflammation et métabolisme
lipidique » à la faculté de sciences.
inscription obligatoire : arsep.org

Vos plus belles photos
du centre-ville

CommeNT
parTiCiper ?
> Il suffit de se rendre salle
de Flore, le 3 décembre.
> Il sera possible de suivre
l’événement et d’y participer
sur le site interencheres.com.
On peut également se rendre
à cette vente sans acheter d’objet.

Faites gagner Dijon au concours
photo organisé par centres-villes
en mouvement ! Envoyez vos
meilleures images à photo@centreville.org. les clichés qui auront
ensuite obtenu le plus de « like » sur
la page Facebook de l’association
seront exposées lors de la première
biennale des assises européennes
en juin 2018 à metz.

Marché de Noël
du réemploi
offrez une seconde vie aux objets
dont vous n’avez plus besoin !
livres, jouets, déco, tissus… à Dijon,
territoire « zéro gaspillage, zéro
déchet », les artistes et artisans
présents au marché de noël du
réemploi sauront les transformer
en cadeaux pour les fêtes.
Samedi 25 et dimanche
26 novembre à la grande orangerie
du jardin de l’Arquebuse
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AU CŒUR DE LA ZONE TOURISTIQUE INTERNATIONALE

AU CŒUR
De la zoNe
TourisTique
iNTerNaTioNale
Commerce, patrimoine, services, culture…
Le cœur de Dijon abrite l’ensemble des fonctions
d’un centre-ville de capitale régionale. Il bénéficie
d’un atout précieux : une reconnaissance Unesco
qui, déjà, dope la fréquentation touristique
nationale et internationale.
ur la vitrine de cette bijouterie implantée au cœur de Dijon, une affichette
rédigée en chinois indique le montant à partir duquel s’applique la détaxe.
« Nous avons de plus en plus de clients étrangers, notamment asiatiques, souligne
Sandra, responsable de la boutique. L’une de mes conseillères de vente parle le
mandarin. » Les commerçants dijonnais ont, pour beaucoup, pris la mesure d’une
mutation de la ville qui n’échappe pas à ses habitants. « Les touristes ont été très
nombreux cette année, dès les vacances de printemps, et je les ai croisés tout l’été »,
a observé Adeline, employée dans un cabinet médical au centre-ville. Depuis juillet
2016, le secteur sauvegardé ainsi que le site de l’ancien hôpital général, qui accueillera
la Cité internationale de la gastronomie et du vin, font partie des 21 secteurs classés
par l’État en « zone touristique internationale » (ZTI).

S

L’effet Unesco
Dijon est, avec Paris, Cannes, Nice, La Baule ou Deauville, l’une des neuf villes
françaises ainsi identifiées pour l’ampleur de leur fréquentation touristique étrangère.
La capitale de la Bourgogne-Franche-Comté bénéficie de sa double reconnaissance
Unesco – au titre des Climats du vignoble de Bourgogne et du Repas gastronomique
des Français –, de son dynamisme commercial et des aménagements qui dopent
l’attractivité de son centre-ville.

“Être classé en zone touristique internationale, c’est
afficher son ambition et son attractivité. Commerçants,
artisans, restaurateurs, hôteliers sont les acteurs de ce
rayonnement, avec le soutien de la ville qui agit pour la
reconnaissance internationale de la destination Dijon.”
xDaNielle juBaNx
adjointe au maire déléguée au commerce, à l'artisanat et
à l’attractivité, vice-présidente de Dijon métropole déléguée
au développement économique et à la marque territoriale
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UNE DESTINATION TOURISTIQUE

iNCoNTourNaBle
Dijon fait désormais partie des villes
les plus attractives, tout au long de
l’année, aux yeux des touristes
du monde entier.

es demandes à l’office de tourisme
en progression de 7 %, le nombre
de nuitées en hausse de 3 %, un taux
d’occupation moyen qui se hisse à 65 %,
(+ 1,9 point). Son attractivité fait désormais
de Dijon « une destination touristique
d’envergure internationale », indique François
Rebsamen, maire de Dijon et président de
Dijon métropole. Le centre-ville, zone touristique internationale au cœur d’une ville d’art
et d’histoire, était déjà, sur 97 hectares, l’un des plus vastes secteurs sauvegardés de France. Il est désormais inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco
au titre des Climats du vignoble de Bourgogne.

D

La reconnaissance du guide vert
Le Guide vert Michelin accorde pas moins de 60 étoiles aux sites touristiques
dijonnais, ce qui fait de la ville l’une des destinations françaises les plus
cotées. Deux projets renforceront son attractivité à l’horizon 2019 : la
métamorphose du musée des Beaux-Arts et l’ouverture de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. « Grâce à son patrimoine, à sa culture, à
la gastronomie et au vin, Dijon a les atouts pour faire partie des destinations
urbaines majeures, conclut François Rebsamen. C’est une grande capitale de
l’art de vivre à la française. »

TourisTe H24
L’office de tourisme de Dijon métropole, rue des Forges,
est plus que jamais numérique. Écrans dynamiques et
tactiles, dont certains seront disponibles 24 heures sur
24 à l’extérieur, informeront bientôt les visiteurs en
temps réel. De nouvelles visites sont imaginées
notamment grâce à la réalité virtuelle.
destinationdijon.com
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“Une nouvelle dynamique se met en
place, qui fédère déjà les énergies
de la métropole. L’office de tourisme
sera encore plus connecté afin de
renforcer l’attractivité de Dijon”
xslaDaNa ziVkoViCx
adjointe au maire et vice-présidente
de Dijon métropole déléguée au tourisme
et aux relations internationales, présidente
de l’office de tourisme de Dijon métropole

« T’as De la CHaNCe D’HaBiTer iCi »
Un ami ou un cousin – appelons-le Thierry – est en
visite à Dijon. Le temps d’un week-end, ambassadeur
de votre propre ville, vous jouez les guides…

9
Dijon est la neuvième
ville française la plus
visitée par les touristes
étrangers

4 000

endredi 19h, j’accueille Thierry sur le quai de la gare. Immersion immédiate
dans le bain dijonnais : bar à vins pour apéritif bourguignon ! Après le dîner, une
adresse animée du quartier République nous tiendra éveillés tard dans la nuit.
Samedi matin, passage incontournable au marché et déjeuner sur le pouce autour
des halles. Car l’après-midi sera chargé, à la découverte des Climats du vignoble de
Bourgogne le long de la route des grands crus. Avant une soirée au théâtre :
Dijon, capitale culturelle, c’est une évidence.
Dimanche matin est propice à la visite du cœur de ville. J’en profite pour lever le nez
vers ces hôtels particuliers et ces églises que je ne regarde même plus. Pause autour
d’un brunch… et je guide nos pas dans les salles rénovées du musée des Beaux-Arts.
L’après-midi, il nous reste un peu de temps pour le shopping. Tant pis, Thierry repartira
avec quelques sacs supplémentaires. En montant dans le TGV, il a juste le temps
de me lancer : « Dijon est une sacrée ville. T’as bien de la chance d’habiter ici. »

V

touristes qui ont gravi
la tour Philippe le bon
(+ 6,5 %) en juillet et
en août

10 309
gourmands au brunch
des halles saison 2

7 500
spectateurs accueillis
lors des 29 concerts
gratuits de la
e
8 édition du festival
Garçon la note cet été

BieNVeNue à DijoN Cœur De Ville
Depuis cet été, une nouvelle signalétique vous accueille à l’entrée
du secteur sauvegardé. ces élégants panneaux soulignent le rôle
majeur qu’a joué Dijon dans l’histoire des climats du vignoble
de bourgogne, inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco.
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1 200
commerces

2 300

MON SHOPPING
eN Cœur De Ville
Le centre-ville de Dijon, fort d’une offre commerciale riche et
diversifiée, affiche des indicateurs économiques positifs. C’est un
espace de shopping incontournable, largement piétonnier.
enSimon, Starbucks et Colombus, Scotch & Soda, Les délices d’Alice, Poulaillon,
Aventures des toiles, Au Bureau, Pralus ou encore Flying Tiger Copenhagen : de
nombreuses enseignes nationales ou internationales ont choisi la zone touristique internationale de Dijon pour s’implanter récemment. La richesse du plus grand espace commercial
à ciel ouvert de Bourgogne tient à la diversité de son offre : boutiques et adresses gourmandes
« indépendantes » contribuent tout autant au dynamisme de Dijon cœur de ville, à l’instar de
Georges Blanc au Pré aux clercs, de Marc Ogé rue Jean-Jacques-Rousseau ou encore du pâtissier
Franck Pourrier rue Musette.

B

Un taux de vacance inférieur à la moyenne nationale
« Le centre-ville de Dijon est une zone attractive », témoigne Annabelle Garcia, consultante
commerçante chez CBRE, spécialiste de l’immobilier d’entreprise qui vient de publier une étude
sur l’immobilier professionnel dans la métropole dijonnaise. Entre autres indicateurs, le délai de
cession est court : quand ils se libèrent, les locaux trouvent rapidement preneur. Résultat : un
taux de vacance d’environ 5 %, quand il atteint 8 % au plan national. Une performance saluée
récemment dans la presse nationale – Les Échos, Le Monde…
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places de
stationnement
de surface et

4500
places de
stationnement en
parkings publics
souterrains

4
marchés par semaine
sous les halles

7 000
mètres carrés
de terrasses de cafés
et de restaurants

LE DIMANCHE,
C’esT ViVaNT
epuis le 1er septembre, plusieurs grandes enseignes ont saisi
l’opportunité que leur offre le statut de zone touristique
internationale pour ouvrir leurs portes tous les
dimanches. C’est le cas des Galeries Lafayette, de la Fnac, de H&M…
Les dimanches 10 et 17 décembre verront l’ensemble des magasins
accueillir les chalands. Mais un dimanche en ville n’est pas
forcément dédié qu’au shopping. Visiter un musée ou une exposition, s’offrir une séance de cinéma ou un spectacle, craquer pour un
brunch… Le dimanche, Dijon cœur de ville est bien vivant.

D

DE GRANDS
ESPACES POUR
LES PIÉTONS
La piétonisation des principales
artères commerçantes est l’un
des facteurs qui contribuent
à l’attractivité du centre-ville :
après le secteur Libération-Vauban,
les rues des Godrans et de la Liberté,
l’axe Charrue-Piron est réservé
aux piétons depuis février 2016.

la gasTroNomie AU CŒUR DE LA VILLE
Chaque dimanche entre mai et
septembre, la deuxième saison
du brunch des halles a vu affluer
plus de 10 000 gourmands, dont
beaucoup extérieurs à la métropole.
La gastronomie et le vin au cœur de
la cité : un duo gagnant pour Dijon
l’attractive. Et ce ne sont pas
David Zuddas, Joël Césari et
Éric Pras, les trois chefs qui ont
concocté l’ultime brunch de l’année,
qui diront le contraire…

David Zuddas,
DZ’envies, Dijon

« Le brunch des halles est devenu
un véritable événement qui s’inscrit
dans le paysage culturel de Dijon.
Il a trouvé son public et s’est imposé
comme une marque. Il faut désormais
la valoriser car il y a un vrai potentiel
pour en faire quelque chose de très
grand. »

Joël Césari,
la chaumière* à Dole

« Je suis ravi d’avoir participé
à cet événement incroyable. Je l’ai vécu
comme une expérience : servir un repas
pour plus de 500 personnes sous
les halles, c’est unique. On voit bien
que Dijon porte un vrai intérêt
à la gastronomie. »

Éric Pras,
lameloise***, à chagny,
coprésident du comité d’orientation
stratégique de la cité de la gastronomie

« Tout ce qui se passe à Dijon,
en particulier le brunch des halles et la
Cité internationale de la gastronomie
et du vin, contribue à transmettre
notre amour de la cuisine. »
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LE TRAMWAY,
CiNq aNs Déjà
C’était le 1er septembre 2012. La ligne T1 entrait en service.
Le 8 décembre de cette année-là, c’était au tour de T2.
Cinq ans plus tard, le tram fait partie du paysage urbain.
Réalisation majeure du mandat précédent, il a profondément
transformé la ville et renforcé l’offre de transport public.
Il transporte chaque jour près de 100 000 passagers.
Et vous ne vous lassez pas de le photographier.

kolektifof

Aymeric Laloux

et
Marie-Laure Hutin

Nath

Ali Hassan
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J.C. Petot

Orely

Bruno Theel

Ces clichés ont été publiés sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter) ou nous ont été
adressés à dijonmag@ville-dijon.fr. Retrouvez toutes vos photos sur www.dijon.fr.
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XOPÉRATION SAKADOX

offrez uN saC
AUX PERSONNES
SANS-ABRI
a société dijonnaise de l’assistance par le travail (Sdat) compte sur
vous. Elle lance un appel aux dons… de sacs à dos tout simplement
baptisée « Sakado ». Vous n’offrez ni un toit ni emploi, mais vous
faites un geste fort de solidarité en glissant trois kits dans un simple sac
à dos : un kit chaleur (pulls, chaussettes, blousons…), un kit hygiène
(brosse à dents, dentifrice, gel douche…) et un kit festif pour faire plaisir
en cette période de fin d’année. Vous avez jusqu’au 24 décembre pour
constituer votre sac et le déposer à la Sdat - qui peut également venir
le récupérer à votre domicile. Cette opération, lancée depuis 2005
à Montpellier, est relayée par la Sdat depuis 2015. « Notre objectif, pour
la première saison, était de 200 sacs. Nous en avons collecté 250 dans toute
la Côte-d’Or. Lors de la saison suivante (2016-2017), la collecte a dépassé les
300 sacs », se félicite Thierry Guillochon, directeur général de l’association.

L

Déposez votre sac à la Sdat,
5 bis, rue de la Manutention,
ou à Sdat-entreprise, 8, rue de Cracovie.
06 77 75 22 44

GRANDIR
AU SÉNÉGAL :
agir iCi eT là-Bas
randir au Sénégal, basé à Dijon, organise depuis 2009
des collectes, expositions et voyages pour aider à la
scolarisation des enfants et à une plus grande autonomie
des femmes sénégalaises. L’association agit auprès des enfants dans
le cadre scolaire et propose des ateliers pour les femmes, parfois
marginalisées. Elle récolte des fonds du 7 au 9 décembre dans le
cadre d’une exposition de produits artisanaux sénégalais au cellier
de Clairvaux. Projection et concert sont également au programme.

G

grandirausenegal.fr
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XEN BREFX

Grande collecte
de la Banque alimentaire
Vendredi 24 et samedi 25
novembre, pensez, en faisant
vos courses dans les super- et
hypermarchés de l’agglomération
dijonnaise, à offrir des produits à
la banque alimentaire, qui organise
sa grande collecte annuelle.

Des livres
pour SOS Amitié

LA RECYCLADE VOUS AIDE

à Ne plus jeTer
onnez une seconde vie aux meubles et aux objets (jouets, vêtements, vaisselle,
déco…) dont vous ne vous servez plus. Voilà ce que vous propose l’association La
Recyclade, créée en mars 2016 et qui vient d’ouvrir son premier local, dans le quartier des Bourroches. Vous pouvez tout y déposer – sauf pneus, matelas, écrans de télé cathodiques et produits chimiques. Les bénévoles récupèrent, vérifient, retapent, transforment et
revendent à petit prix. Les objets doivent tout de même être en bon état. La Recyclade joue
un rôle social et environnemental, en relais de l’ambition écologique de Dijon, « territoire
zéro déchet, zéro gaspillage ». Elle contribue également à créer du lien social en organisant
atelier couture, « repair café » ou séances de « ré-enchantement de meubles et d’objets ».

D

11 rue du Nuits-Saint-Georges - 06 31 60 86 56
Du mardi au vendredi : 13h30-18h30. Samedi : 9h-18h30

« Une des plus belles villes de France »
C’esT Vous qui le DiTes

« Je suis une dame très âgée puisque je viens de fêter mes 90 ans. Je suis née
à Dijon en 1927. Mon père travaillant aux “chemins de fer” à l’époque, nous avons
dû déménager suite à une mutation. Pour revenir en novembre 1941.
J’avais alors 14 ans. Depuis, je n’ai plus quitté Dijon.
J’ai pour Dijon un attachement indissoluble. Je m’y sens bien. Malheureusement,
les années ont passé et j’ai du mal à me déplacer. Pourtant, quelle ne fut pas ma joie,
tout récemment, d’avoir l’occasion de parcourir les rues de la ville à mon rythme,
c’est-à-dire très lentement. Les mots me manquent pour vous dire combien j’ai été
admirative et éblouie par les changements survenus depuis ma dernière sortie.
Je suis restée sans voix, littéralement émerveillée. Tout est clair, tout est beau,
tout est grandi. On ne pouvait faire mieux. Dijon, mon Dijon, est sans doute
aujourd’hui une des plus belles villes de France.
Le patrimoine ancien, dont on ne peut qu’admirer la richesse, a su être conservé
et mis en valeur alors qu’en même temps il me semble que la touche de modernisme
dont Dijon avait bien besoin et qui a été apportée, rend la ville plus vivante,
plus attractive, plus accueillante. (…) » Ginette T.

Les aménagements urbains, la rénovation du patrimoine et la
piétonisation des principales artères commerçantes ont pour objectif
d’améliorer l’attractivité touristique du cœur de ville mais aussi
sa qualité de vie, pour toutes les Dijonnaises et tous les Dijonnais.

sos amitié Dijon-bourgogne
organise sa 24e foire aux livres
et aux disques d’occasion,
du vendredi 10 au dimanche
12 novembre à la salle Devosge.
Une opération essentielle
au budget de l’association.

Un petit-déjeuner
pour aider Trisomie 21
l’association trisomie 21, dont
l’objectif est de contribuer au
développement, à l’autonomie
et à l’intégration des personnes
atteintes de trisomie, propose de
vous livrer votre petit-déjeuner
le dimanche 19 novembre.
Commande et paiement en ligne :
ptsdejs.com/commande
7 euros par adulte
et 5 euros par enfant.

Inauguration
des Senioriales
la résidence seniors du nouveau
quartier les Passages Jean-Jaurès,
qui comprend 68 appartements,
a été inaugurée par Pierre Pribetich,
adjoint au maire délégué à
l’urbanisme, et par benjamin misery,
son directeur général, le 11 octobre.

Grésilles en fête
le livre des 20 ans
Un livre, édité par la ville de Dijon,
retrace l’histoire de Grésilles en fête,
dont la vingtième édition s’est
déroulée le 1er juillet. Disponible
dans les structures du quartier
ainsi que dans les bibliothèques
municipales, il a été officiellement
présenté par christine martin,
adjointe déléguée à la culture, et
par hamid el hassouni, adjoint
délégué à la jeunesse, le 16 octobre.
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AU QUOTIDIEN

LE MAIRE
XEN BREFX

Tout savoir sur le PLUi-HD
Dans le cadre de la concertation
autour du futur plan local
d’urbanisme intercommunal –
habitat et déplacements de Dijon
métropole, des réunions publiques
sont organisées : vendredi 10

à VoTre
reNCoNTre

novembre à 18h, salle du Tremplin,
2, rue Pierre-Meunier à Chenôve,
puis lundi 13 novembre à 18h, à l’hôtel
de ville de Plombières-lès-Dijon.
plui.grand-dijon.fr

Une maison
pour donner votre sang
la maison du don de
l’établissement français du sang
vous accueille les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 12h à 19h,
les mercredis et samedis de 8h à 13h,
2, rue du stade à Dijon.

03 80 70 60 10
dondesang.efs.sante.fr

De nouvelles modalités
d’accès à la combe
à la serpent
Rencontre publique du maire, janvier 2017.
afin de limiter les regroupements
nocturnes sur le site et d’empêcher
l’accès des véhicules de grande
dimension, un portique et une
borne d’accès ont été installés à
l’entrée du parking de la combe à la
serpent, côté quartier de Fontaine
d’ouche. le portique interdit l’accès
aux véhicules d’une hauteur
supérieure à 1,90 mètre. la borne
se ferme automatiquement à 19h,
bloquant l’accès et la sortie
des véhicules.

L’autopartage à Dijon,
c’est désormais « Citiz »
mobigo autopartage change de
nom. le service de voitures
partagées (16 véhicules et
13 stations) s’appelle désormais
citiz bourgogne-Franche-comté.
les abonnés dijonnais ont
désormais également accès au
service existant à besançon.

03 80 55 14 14 – bfc.citiz.coop
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rançois Rebsamen tiendra, fin novembre et début décembre, quatre réunions
publiques dans différents quartiers de Dijon. « En début d’année, j’ai rencontré
les Dijonnaises et les Dijonnais, ce qui m’a permis notamment de leur présenter le
budget 2017 de la ville, explique le maire. Cette fois, j’ai souhaité organiser des réunions
avant le vote du budget par le conseil municipal, de manière à pouvoir échanger avec les
habitant(e)s sur les grands choix qui s’offrent à nous. » Ces réunions constituent donc un
temps privilégié pour vous permettre d’échanger avec les élus sur les décisions
majeures pour la ville.

F

Numéros utiles

VoTre Ville
s’eNgage
POUR L’ÉGALITÉ
ET LA DIVERSITÉ
Dijon est en lice pour décrocher le label diversité et le label
égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
aire reconnaître, par un label, les efforts de la ville de
Dijon en faveur de la diversité et de l’égalité entre les
femmes et les hommes : c’est l’objectif fixé par le maire,
lors de sa cérémonie de vœux le 6 janvier dernier. La ville,
Dijon métropole et le centre communal d’action sociale (CCAS)
souhaitent obtenir, de la part
de l’État, les labels « diversité »
et « égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes ».
Sous la houlette de Nathalie
Koenders, première adjointe,
de Christophe Berthier, conseiller
municipal en charge de la lutte
contre les discriminations, et
de Rémi Detang, vice-président
de Dijon métropole, un comité
de pilotage est à l’œuvre,
en s’appuyant sur les équipes de la
direction des ressources humaines
et des membres du comité
d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT).
La ville de Dijon a, pour sa part,
créé, dès 2009, une antenne
“L’obtention des labels diversité
municipale et associative de lutte
et égalité professionnelle
contre les discriminations
femmes-hommes s’inscrit dans
(Amacod) unique en son genre
la continuité de l’engagement
en France, particulièrement active
dans la démarche visant
de nos trois collectivités,
à l’obtention des labels diversité
déjà signataires de trois chartes :
et égalité.

F

amacod-dijon.fr

celle de la déontologie au travail,
celle de la diversité et celle
de l’engagement LGBT
(lesbiennes-gays-bi-transgenre)
de l’Autre Cercle.”
xCHrisTopHe BerTHierx
conseiller municipal en charge de
la lutte contre les discriminations

mairie de Dijon
allo mairie
allo mairie pro
Dijon métropole

03 80 74 51 51
0 800 21 3000
0 800 21 2021
03 80 50 35 35

MAIRIES DE QUARTIER
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
SERVICES PUBLICS
resto mairie
Police municipale
objets trouvés
ccas
maison des seniors
Divia

0 800 21 05 19
03 80 74 51 53
03 80 74 52 22
03 80 44 81 00
03 80 74 71 71
03 80 11 29 29

VOS DÉCHETS
collecte encombrants
0 800 12 12 11
changement de bac
03 80 76 39 78
Déchetterie de Dijon,
chemin de la charmette, 03 80 23 94 94
LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ
Grand Dijon habitat
03 80 71 84 00
icF sud-est méditerranée 03 80 45 90 40
logivie
03 80 40 00 00
orvitis
0 810 021 000
scic habitat
champagne-bourgogne 03 80 50 56 50
sni
03 80 76 84 38
villéo
03 80 68 28 00
URGENCES
Depuis un mobile
samu
Police
Pompiers
Gaz
enedis
suez (eau)
sos médecins
sos 21
Pharmacies de garde
accueil sans-abri
enfance maltraitée
sos amitié
Drogue tabac alcool
info service
alcooliques anonymes
sida info service
violences aux femmes
solidarité femmes 21

112
15
17
18
0 800 47 33 33
09 72 67 50 21
0 977 408 408
03 80 59 80 80
03 80 78 68 68
0 825 74 20 30
115
119
03 80 67 15 15
0 800 23 13 13
03 80 30 27 00
0 800 840 000
3919
03 80 67 17 89
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éléoNora
riBis
RETOURNE
À L’ÉCOLE
L’artiste d’origine italienne est en résidence
dans deux écoles dijonnaises. Elle conduit
les élèves à créer une exposition sonore,
la sonothèque du voisinage.

léonora Ribis, spécialiste de théâtre et de littérature jeune
public, propose aux élèves des écoles Joséphine-Baker et
Flammarion d’aller à la rencontre de l’Autre. Point de
départ : Mon voisin, ouvrage de littérature jeunesse de Marie
Dorléans. « Ce livre traite de la question de l’Autre de manière légère
et poétique, souligne Éléonora Ribis. C’est l’histoire d’un homme qui
rencontre son voisin par le biais des bruits que celui-ci produit. Il se
construit donc tout un imaginaire à partir de sons. C’est ce qui m’a
intéressée. » L’artiste propose aux enfants de créer une sonothèque
du voisinage, en collaboration avec l’ingénieur du son Anthony
Da Scola. L’exposition, fruit de leur travail, sera présentée à
La Minoterie lors du festival Les Nuits d’Orient. Le prochain
spectacle de l’artiste, en cours de création, y sera programmé en
décembre sur le même thème.

É

UNE NUIT (ÉTUDIANTE)
au musée
Pour la sixième année consécutive, les musées des Beaux-Arts, d’Art sacré,
de la Vie bourguignonne et archéologique ouvrent leurs collections pour une
nocturne réservée aux étudiant(e)s, inscrit(e)s à l’université de BourgogneFranche-Comté et dans les grandes écoles de l’agglomération. L’organisation
de la soirée est confiée à des associations étudiantes chargées de laisser libre cours
à leur imagination. Impromptus, théâtre, musique, danse : jusqu’à minuit,
les jeunes visiteurs assisteront à d’insolites animations dans le cadre des salles
des musées dijonnais. Une occasion pour eux de découvrir ces lieux,
dont l’entrée est gratuite pour tou(te)s toute l’année.
Jeudi 30 novembre de 20h à minuit.
Gratuit
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ColleCTioNs DijoNNaises
EN VOYAGE
Les visiteurs du Musée de Cassel devant un grand paysage issu
des collections du musée des Beaux-Arts de Dijon.

Pendant le chantier, plusieurs
œuvres majeures du musée
des Beaux-Arts sont présentées
dans d’autres musées français,
contribuant au rayonnement
culturel de Dijon.
endant le chantier de métamorphose
du musée des Beaux-Arts, les salles du
parcours Moyen Âge-Renaissance
restent ouvertes à la visite. Mais pour les
autres collections, une vaste opération de
dépôts dans différentes villes de France a été
mise en œuvre dès 2014, afin d’éviter de
laisser les chefs-d’œuvre en réserve trop longtemps.
Ainsi des œuvres majeures ont-elles entrepris
un long voyage. La Trombe de Gustave
Courbet est accueillie au musée d’Ornans,
des tableaux de Nicolas De Staël, tirés de la
donation Granville, sont accueillis au musée
du Sport à Nice et un grand Brueghel ravira
le public de Cassel, dans les Hauts de France.
Ces dépôts autorisent quelques surprises : le
portrait de Pierre-Paul Prud’hon, Portrait de
G. Anthony a retrouvé temporairement son
pendant, Madame Anthony et ses enfants,
portrait conservé au musée des Beaux-Arts
de Lyon. Ces tableaux divorcés, réunis le
temps du dépôt, devraient désormais ne plus
être séparés puisque les conservateurs envisagent une « garde alternée » entre les deux
musées.

P

où soNT les œuVres DijoNNaises ?
Cassel

Écouen
Musée national
de la Renaissance

Écouen

objets d’art de la
renaissance dont des
meubles d’hugues sambin.

Nice
Musée national du Sport
Deux peintures de nicolas de staël
(de la donation Granville)

Ornans
Musée Courbet

Nantes

Ornans

Nantes
Musée d’Arts
David et Goliath
de nicolas régnier

Lyon

La Trombe de Gustave courbet

Lyon
Musée des Beaux-Arts
Un grand nombre d’objets d’art et de meubles et
le Portrait de G. Anthony de Pierre-Paul Prud’hon
qui retrouve Madame G. Anthony et ses deux fils.

Nice

Cassel
Musée départemental
de Flandre
Un grand brueghel,
ainsi que plusieurs œuvres
de peintres flamands.
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XNUITS D’ORIENTX

LE FESTIVAL QUI
FAIT DIALOGUER
orieNT eT oCCiDeNT
es Nuits d’Orient en sont
déjà à leur 18e édition.
Et cette année encore, elles
nous invitent à un voyage original
des sens, où l’artistique et
l’humain sont étroitement mêlés.
La programmation est éclectique
et pluridisciplinaire, entre
tradition et modernité, toujours
soucieuse de porter l’exigence
artistique et faisant la part belle
aux actions de médiations
culturelles pour aller vers tous les
publics. De nombreux événements
du festival sont gratuits.
Des artistes reconnus sont à
l’affiche : Tinariwen, Magyd Cherfi
(ex-Zebda), la Cie Akram Khan,
Mustapha Boutadjine, Bab
Assalam...

L

Du 24 novembre au 10 décembre
Page Facebook « Les Nuits d’Orient »

partenaires
associés

107
rendez-vous

54
spectacles

11
expositions

10
projets
participatifs

32
ateliers
artistiques

XICI L’ONDEX

LA SAISON QUI VA
faire Du BruiT
hy Note a lancé sa nouvelle saison consacrée aux
expérimentations sonores, joliment baptisée « Ici l’onde ».
« Cette saison est à 50 % composée de propositions de nos
partenaires, explique Nicolas Thirion, directeur de l’association. L’idée est
de proposer des concerts et performances que l’on n’aurait pas vu ailleurs
pour partager une expérience, qu’elle soit sociale ou acoustique. » Le spectacle
« Soulevé par le vent qui passe », présenté le jeudi 16 novembre, fait partie
des temps forts du programme : une création musicale contemporaine
interprétée par des personnes en situation de handicap. Les Nuits d’Orient
s’inviteront également au Consortium avec le groupe libanais d’électroworld Praed, le jeudi 7 décembre.

W

www.whynote.com
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100

XFENÊTRES SUR COURTSX

HUIT JOURS DE
CourTs-méTrages
errière un nom en forme de clin d’œil à Hitchcock se cache
un festival international entièrement dédié, pour la 22e année
consécutive, au court-métrage. Au programme : une cascade de films
d’une durée de 5 à 45 minutes. Quatre compétitions jalonnent cette semaine
cinématographique dans les catégories « humour et comédie », « zombie,
horreur et gore », courts-métrages réalisés en Bourgogne-Franche-Comté
et une sélection européenne, de la Finlande au Portugal. L’association
organisatrice, Plan9, programme aussi de petites merveilles hors compétition,
notamment lors de la nuit de l’animation prévue à L’Eldorado. On repère,
dans le programme de la semaine, une soirée belge par le truculent réalisateur
Meryl Fortunat Rossi, une journée de rencontres professionnelles et
un après-midi ciné-goûter réservé aux tout-petits, à La Minoterie.

D

Du samedi 11 au samedi 18 novembre
www.fenetres-sur-courts.com

Cinq courts venus de Suède
lors de la soirée de clôture, où sont attribués quatre prix – dont
deux offerts par la ville de Dijon –, l’ambiance sera nordique !
à l’image de Köttfrysen (Le Congélateur) de manne larson,
cinq films suédois d’un quart-d’heure sont projetés pour la
première fois à Dijon. les cinémas finlandais et norvégien seront
également représentés au cours du festival dans la compétition
européenne et lors de la nuit de l’animation.

XLES ÉCRANS DE L’AVENTUREX

L’EXPLOIT
RÉCOMPENSÉ À DIJON
Images somptueuses, exploits incroyables, personnalités hors du commun…
Le festival international du film d’aventure, organisé chaque année par la Guilde
du raid et la ville de Dijon, est le rendez-vous des amateurs de sensations fortes.
Le public, toujours nombreux, a accordé ses suffrages au film Into two galaxies –
A Greenland Epic, qui raconte une expédition semée d’embûches sur une rivière
arctique. Le prix des jeunes de la ville de Dijon et le prix Ushuaïa TV sont revenus
à Trois Saa et puis la France – Le choc de deux mondes, de l’aventurier dijonnais
Patrice Franceschi – le récit de trois hommes de l’île de Pentecôte qui organisent
un voyage de découverte de cinq semaines… en France.
Le palmarès complet sur www.la-guilde.org
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La sélection du mois
Chaque mois, retrouvez dans Dijon Mag une sélection d’événements
culturels à ne pas manquer, dans tous les quartiers. L’agenda culturel
complet de la ville est sur www.dijon.fr, en partenariat avec Jondi.
XCONFÉRENCEX

musiC sTorY : l’éleCTro
XEXPOSITIONX
septième épisode des rencontres
organisées par la vapeur sur les musiques
actuelles, avec l’universitaire
nicolas sauvage.

XCINÉMAX

le mois Du film
DoCumeNTaire

Samedi 18 novembre à 16h,
La Nef (1, place du Théâtre)
lavapeur.com

trois projections suivies d’un débat
sur le thème « c’est quoi ce
travail ? », pour s’interroger sur la
place du travail dans notre société
et son rôle dans notre
épanouissement personnel.

Mardis 14 novembre à 20h,
21 novembre à 14h30 et 28 novembre
à 14h30, La Nef (1, place du Théâtre)
moisdudocu.com

XTHÉÂTREX

laCHès – sur le Courage
Deux généraux débattent de la notion
de courage, sous les yeux de socrate invité
à les départager. Grégoire ingold met
en scène un fameux dialogue de Platon.

Mercredi 15 et jeudi 16 novembre à 20h,
Sciences Po (14, avenue Victor-Hugo)
abcdijon.org

XCONCERTX

NueVo projeCT quiNTeT
ils sont cinq, cinq professeurs au conservatoire à
rayonnement régional, qui explorent les répertoires
classique, jazz ou tango.

Jeudi 30 novembre à 20h30, Bistrot de la scène
bistrotdelascene.fr
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aleTH paule-DeromémoNT

XCONCERTX

Dans un style figuratif et expressif,
cette artiste peint l’humain et l’animal,
le sable d’afrique ou celui des arènes.

orgue
à quaTre maiNs

Jusqu’au 7 janvier 2018, caisse d’épargne
(1, rond-point de la Nation)
aleth.fr

luc bocquet, organiste de l’église
saint-Pierre, accueille son
homologue Pierre-emmanuel
vaudiaux, de saint-Félixlauragais (haute-Garonne),
pour un concert gratuit organisé
par les amis des orgues
de saint-Pierre.

c’est la 14e édition de ce festival tout entier
dédié à la nouvelle scène régionale, tremplin
pour de jeunes groupes en émergence.

Dimanche 12 novembre à 17h,
église Saint-Pierre

Du lundi 20 au samedi 25 novembre, Atheneum
atheneum.u-bourgogne.fr

XFESTIVALX

NoVosoNiC

XTHÉÂTREX

jouer parTouT
six jours, six propositions pour le jeune public autour de la république, de la
vérité, de l’amour ou de l’histoire de l’espèce humaine, jouées dans des salles de
spectacle ou des établissements scolaires. Inoxydable, par les comédiens en
contrat de professionnalisation du théâtre Dijon-bourgogne, se lance ensuite
en tournée dans plus de 80 lycées de bourgogne-Franche-comté.

Du lundi 4 au vendredi 8 décembre
tdb-cdn.com

XC’EST NOËLX
XAVANT L’HEUREX

l’exTraorDiNaire
reNCoNTre De NoËl
au cœur de l’hiver, une jeune acrobate
et un tailleur de pierres se rencontrent.
c’est la naissance de la dynastie
des Grüss. clowns, jongleurs, acrobates
se succèdent dans un spectacle haut
en couleurs et truffé d’humour.

Samedi 2 et dimanche 3 décembre,
Zénith de Dijon
zenith-dijon.fr

graND speCTaCle
De NoËl sur glaCe
Un show sur glace pour toute la famille…

Samedi 9 et dimanche 10 décembre,
patinoire de Dijon
partenaire-plus.com

XCONCERTX

pierre eT le loup
le conte de Prokofiev dans une version pour
quintette à cordes, quintette à vents, piano
et percussions, par les Dissonances,
ensemble orchestral en résidence à l’opéra
de Dijon, avec la voix de l’actrice
audrey Fleurot.

Mercredi 22 novembre à 18h, auditorium
opera-dijon.fr

XOPÉRETTEX

XCONCERTX

XEXPOSITIONX

pas sur la BouCHe

CoNCerT De la
saiNTe-CéCile

fTW

l’atelier lyrique de bourgogne
propose, dans le cadre de sa saison
d’opérette, l’œuvre d’andré barde
et de maurice Yvain.

Dimanche 19 novembre à 15,
théâtre des Feuillants
atelierlyriquedebourgogne.fr

neuf formations musicales, dont, pour
la première fois, l’orchestre d’harmonie
des classes à horaires aménagés
musique, se produisent lors de ce
double concert gratuit organisé par le
conservatoire à rayonnement régional.

la nouvelle exposition du fonds régional d’art
contemporain (Frac) bourgogne, autour d’œuvres
de Jean Dupuy, matias Faldbakken et steven
Parrino, ainsi que des pièces d’émilie Ding, anita
molinero et nancy rubins récemment acquises.

Jusqu’au 18 mars 2018, Bains du Nord (16, rue Quentin)
frac-bourgogne.org

Dimanche 26 novembre à 14h30
et à 17h30, grand théâtre
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LE JUDO AU SERVICE
De l’auTisme

Le judo-club dijonnais donne
des cours spécifiques aux personnes
en situation de handicap.

port et autisme, c’est possible. Le Judo-club dijonnais le
démontre chaque semaine en accueillant des personnes
présentant des troubles psychiques ou du comportement.
« La pratique du judo leur est adaptée lors de séances spécifiques d’une
heure et demie, avec des exercices simples et des enchaînements techniques appropriés », explique Aurélien Caillot, professeur de judo.
L’interaction avec les autres pratiquants et l’implication dans une
activité physique et coordonnée procurent de nombreux bénéfices
aux licenciés. Aurélien Caillot suit de très près leur évolution :
« Certain(e)s sont arrivé(e)s dès le début des activités en 2011. De
nombreux progrès sont perceptibles à tous les niveaux. L’aspect social
en ressort grandi. Chacun prend beaucoup de plaisir, la pratique du
judo améliore indéniablement leur quotidien ».

S

Page Facebook « Judo Club Dijonnais »
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Deux séaNCes
par semaiNe
Le judo-club dijonnais est le plus
grand club départemental en terme
de licenciés (337 l’an passé).
Il propose deux séances
hebdomadaires aux autistes
le mardi et le jeudi sur le tatami
du gymnase d’Épirey. Les judokas
viennent des instituts médicoéducatifs La Pyramide de Dijon
et Les Colibris de ChevignySaint-Sauveur. Le foyer d’accueil
médicalisé de Beire-le-Châtel
est également représenté.

ELLES
SONT
D’aTTaque
Les Velvet Owls entament
le championnat de France de roller derby.

’est parti pour une nouvelle saison de roller derby.
L’équipe féminine des Velvet Owls débute l’exercice
avec plein d’enthousiasme et un objectif d’accession en nationale 1. Deux plateaux qualificatifs pour les
play-offs sont au programme. « Le premier rendez-vous se
déroule à domicile. Nous attendons de nombreux spectateurs
pour nous encourager et découvrir notre sport favori ! », lance
Camille Dupuy, présidente d’un club qui compte près de
80 licenciés. « Nous avons une seconde formation féminine et
même une formation masculine. Il y a deux clubs à Dijon : le
roller derby est un sport à part entière très présent dans notre
ville », poursuit Camille Dupuy.

C

Page Facebook
« The Velvet Owls Roller Derby Dijon »

SACRÉ BsD !

sur l’ageNDa
Les Dijonnaises affrontent Épinal samedi 18 novembre
à 15h puis Reims le lendemain à 18h au gymnase des
Bourroches. Trois autres rencontres de nationale 2 sont
programmées face à Belfort et à l’équipe C de Paris.
Tarif : 3 euros la journée, 5 euros le week-end.

ls sont au-dessus du lot, les cadets du beach sport
Dijon ! Paul Nicole, Vivien Tournier, Edgar
Charchaude et Théo Metra conservent cette année leur
titre de champion de France de beach-volley. Le BSD triple
la mise après ses victoires en 2015 et en 2016 dans cette
catégorie. Pour la première fois dans l’histoire du club,
deux jeunes sont même appelés en équipe de France.
Quatrièmes des derniers championnats d’Europe, Paul
Nicole et Vivien Tournier affichent de grandes ambitions
et tenteront de décrocher cet hiver leur qualification pour
les prochains Jeux olympiques de la jeunesse. Les seniors
dijonnais ne sont pas en reste avec une médaille de bronze
remportée cet été lors du championnat de France des
clubs. Ces belles performances, le BSD les doit grandement
à sa salle couverte, au parc de la Toison d’Or.
Cette structure permet de s’entraîner toute l’année,
en alternance avec les terrains du lac Kir.

I

Page Facebook « Beach Sport Dijon »
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Sensibilisation aux dons d’organe

Le sport contre le cancer

le chU de Dijon fête les 30 ans de la première greffe
cardiaque. Plusieurs animations sont organisées à cette
occasion, dont une journée sport santé pour les enfants de
l’école primaire saint-Dominique. Un atelier sera animé par
des sportifs greffés du cœur. Danse, football et cross seront
notamment proposés aux plus jeunes, un autre stand sera
dédié à la nutrition, en présence de professionnels du chU.
Jeudi 16 novembre de 9h à 16h au complexe sportif
de Dijon métropole, à Saint-Apollinaire

la ville de Dijon s’est associée le mois dernier à octobre
rose, événement international de sensibilisation au dépistage
organisé du cancer du sein. ballon-balai, aquagym, bike
trampo, aquabike rose : plusieurs animations sportives
ont été proposées à la patinoire et dans les trois piscines
municipales, dont l’eau des bassins s’est colorée de rose
(sans aucun danger pour les nageurs). sur chaque site,
l’accent a été mis sur les facteurs de prévention,
comme la pratique régulière d’une activité physique.

Records en vue à la piscine olympique

Place au Dij’Contest

Dans le cadre du téléthon, la fosse à plongée de la piscine
olympique de Dijon métropole sera le théâtre, les 8 et
9 décembre, de records mondiaux : 31 heures en autonomie
complète sous l’eau par tom Grundmann, record de
15 heures en autonomie complète par sa compagne
émeline masson et relais déguisé de 24 heures par 12 enfants.
piscineolympique-dijon.fr

Dijon accueille une étape de la coupe de France de roller
freestyle. cette troisième édition du Dij’contest verra affluer
les meilleurs spécialistes de l’hexagone pour un spectacle
gratuitement proposé au public. De nombreuses figures
spectaculaires et aériennes seront réalisées durant
deux jours de compétition. Plusieurs catégories sont
concernées, dont celle des professionnels.
Samedi 2 et dimanche 3 décembre à partir de 10h
au skate parc. Rens. : dijcontest.com

Sensibilisation aux dons d’organe
le chU de Dijon fête les 30 ans de la première greffe
cardiaque. Plusieurs animations sont organisées à cette
occasion, dont une journée sport santé pour les enfants de
l’école primaire saint-Dominique. Un atelier sera animé par
des sportifs greffés du cœur. Danse, football et cross seront
notamment proposés aux plus jeunes, un autre stand sera
dédié à la nutrition, en présence de professionnels du chU.
Jeudi 16 novembre de 9h à 16h au complexe sportif
de Dijon métropole, à Saint-Apollinaire
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Bien-être dans la piscine
la ville de Dijon prépare une nouvelle « soirée zen »
à la piscine des Grésilles. cours d’aqua-zen, yoga, shiatsu,
massages corporels et du cuir chevelu, sophrologie et
réflexologie plantaire seront notamment au programme.
les participants se verront proposer des dégustations
de thé, de nems et de samoussas dans une ambiance
relaxante. les inscriptions sont obligatoires, limitées
et ouvertes à partir du lundi 6 novembre, au tarif unique
de 12 euros.
Vendredi 24 novembre de 20h à 23h.
Rens. : pgrésilles@ville-dijon.fr ou 03 80 48 88 00

TRIBUNES

POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL DE GAUCHE,
CITOYEN ET APPARENTÉS
Le projet de loi de finances 2018 présenté fin
septembre par le gouvernement prévoit une nouvelle
baisse des aides au logement à partir du 1er janvier
2018, mais qui sera cette fois entièrement compensée
par les bailleurs sociaux. La stratégie logement
du gouvernement donne un coup d’arrêt brutal
aux politiques locales de l’habitat mises en œuvre
par l’ensemble des collectivités. Pour Grand Dijon
Habitat, la facture annuelle atteint 3,6 millions d’euros,
soit l’équivalent de la capacité d’autofinancement
nécessaire à la production de logements neufs et à la
rénovation du parc ancien. Sous couvert de lutte
contre les déficits publics, en baissant de 1,5 milliard
d’euros les APL des locataires du parc social, l’exécutif
mène une attaque contre le modèle du logement
social et ses 11 millions de locataires, celles et ceux
qui ont ou auront besoin d’un logement à loyer
modéré c’est-à-dire à un prix inférieur à celui du
marché. Ces amputations budgétaires décidées sans
concertation sont d’une ampleur sans précédent.

Demain elles toucheront de plein fouet les
locataires qui pensaient réaliser quelques
économies. Ils vont très vite constater le
ralentissement ou la fin des éco-réhabilitations des
logements anciens, la baisse du nombre de
constructions de logements à loyer modéré neufs et
du niveau d’entretien de leur résidence. Les
entreprises locales seront en outre directement
impactées, ce qui risque de menacer très vite des
centaines d’emplois locaux. Si nous comprenons
l’idée de la baisse de l’APL conjuguée à un effort
financier des bailleurs sociaux, nous appelons
cependant le gouvernement à peser les impacts de
ses mesures sur les finances des bailleurs sociaux
qui ne sont rien d’autre que les finances des
locataires et des citoyens de notre pays, et invitons
le gouvernement à travailler dans le dialogue et la
concertation avec le monde HLM pour élaborer une
politique du logement ambitieuse au service des
Français et des territoires.

Nathalie Koenders, première adjointe au maire de Dijon,
présidente du groupe SRC et apparentés
Colette Popard, adjointe au maire déléguée au logement,
à la politique de la ville et à la médiation
Hamid el Hassouni, adjoint au maire délégué à la jeunesse
et à l’enseignement supérieur
François Rebsamen, Georges Maglica, Pierre Pribetich,
Françoise Tenenbaum, Anne Dillenseger,
Nuray Akpinar-Istiquam, Jean-Patrick Masson,
Lê Chinh Avena, Jean-Claude Decombard, Sladana Zivkovic,
Joël Mekhantar, Jean-Yves Pian, Lydie Pfander-Meny,
Hélène Roy, Dominique Martin-Gendre, Christophe Berthier,
Mohamed Bekhtaoui, Denis Hameau, Badiaâ Maslouhi,
Claire Tomaselli, Océane Charret-Godard, Christine Martin,
Lionel Bard, Benoît Bordat, Aline Ferrière, Charles Rozoy,
Hyacinthe Diouf, Delphine Blaya, Jehan-Philippe Contesse.
Groupe socialiste, radical de gauche, citoyen et apparentés
8, rue de la Chouette, 21000 Dijon
03 80 36 41 77
groupemajcm@orange.fr

POUR LE GROUPE DES ÉLUS EELV
L’accès au logement pour tous est une solidarité
nationale. Selon l’Union sociale pour l’habitat, 65 % des
ménages sont éligibles à un logement social. La baisse de
1,7 milliard d’euros dans le budget 2018 du logement
social et la réduction des loyers imposée aux bailleurs
sociaux pour compenser la baisse des APL vont à
l’encontre de cette solidarité. Les loyers servent à
construire, à rénover et à entretenir l’habitat pour des
conditions de vie décente. Plus de 300 000 emplois dans
le bâtiment sont concernés et le frein aux programmes

d’isolation augmentera la précarité énergétique. Ces
mesures sont à l’opposé de la politique du logement de
qualité de Dijon métropole, qui contribue à lutter
contre le mal-logement. Avec 18 % de logements sociaux
(11 % en 2001), Dijon répond plus aisément à une
demande croissante alors que les ressources d’une partie
de nos concitoyens sont fragilisées. Garantir le logement
social, c’est protéger la qualité de vie de plus de 20 000
personnes qui vivent dans les 10 000 logements gérés par
les bailleurs sociaux sur notre territoire.

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

POUR LE GROUPE DES ÉLUS CENTRISTES ET DÉMOCRATES DE DIJON,
GROUPE DIJON MODEM
Le nombre de communes en France diminue
lentement. Notre pays compte aujourd’hui 35 498
communes. Plus qu’un record en Europe, c’est une
exception. En effet, l’Allemagne, qui vient au deuxième
rang, possède trois fois moins de communes que
l’Hexagone. En moyenne, une commune française
compte 1 800 habitants contre 5 500 en moyenne pour
l’Union européenne et 55 000 au Danemark (rapport
OCDE). À partir des années 1960, les États européens
ont connu un mouvement de diminution du nombre

de communes. Beaucoup de ces regroupements se sont
faits de façon autoritaire, quand notre pays privilégiait
le volontariat. Car en France, l’identité communale est
forte. Les maires demeurent toujours les hommes
politiques les plus appréciés de leurs concitoyens. Mais
pour survivre, bon nombre de communes devront soit
fusionner, soit se regrouper en intercommunalités en
visant à plus de mixité entre l’urbain et le rural. Ce
dernier point est essentiel au bien vivre ensemble au
sein de nos territoires et notamment en Côte-d’Or.

François Deseille
Groupe des élus centristes et démocrates de Dijon,
groupe Dijon Modem
78, rue Devosge, 21000 Dijon
03 80 23 38 14
groupe-modem@orange.fr
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POUR LE GROUPE DIJON L’ALTERNATIVE
Parce que nous aimons Dijon, nous soutenons le
projet de Cité de la Gastronomie. Elle doit permettre
de dynamiser le tourisme et d’affirmer la tradition
culinaire de notre ville. Elle représente un chantier de
200 millions d’euros et donc une aubaine pour les
entreprises locales.
Toute obstruction à ce projet d’intérêt général serait
incompréhensible. Au contraire, au-delà des clivages
politiques, il faut mobiliser toutes les bonnes volontés
pour sa réussite.
Le pari est encore loin d’être gagné. À Lyon, la Cité de

la Gastronomie est déjà en construction à deux pas
de la place Bellecour. De son côté, Beaune projette
une Cité des Vins de 14 hectares. A Paris, il est
envisagé d’ouvrir un espace dédié à la gastronomie
place de la Concorde.
Autant dire que la concurrence sera rude ! Il faudra
donc redoubler d’énergie, d’ingéniosité et de
cohésion pour atteindre l’objectif d’un million de
visiteurs par an et faire de la Cité de la Gastronomie
de Dijon une étape incontournable du séjour d’un
touriste en France.

Laurent Bourguignat et Virginie Voisin-Vairelles
contact@bourguignat.fr

POUR LE GROUPE UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
En juin 2015, l’Eurl Fortuna et la Sarl Saint-Jean étaient
choisis pour conduire la reconversion des locaux du
Centre communal d’action sociale rue des Godrans à
Dijon. Une promesse de vente a été signée en
novembre 2015, un permis de construire délivré en
septembre 2016. Puis, plus rien de visible. C’est au nom
de ce « rien » que la majorité municipale avait souhaité
lors du dernier conseil municipal proposer au vote la
résiliation de la promesse de vente établie entre la Ville

de Dijon et les acquéreurs. Cette délibération, qui a
soulevé un certain émoi, a été retirée. Coup d’épée
dans l’eau, ou coup de bluff pour réactiver l’Eurl
Fortuna et la Sarl Saint-Jean ? Le temps n’est plus à
polémiquer sur les méthodes mais à une question : et
maintenant ? Quel sera le devenir de cette enclave
morte dans une des rues les plus passantes du centreville ? Que les acquéreurs sortent vite de leur mutisme :
c’est la seule bonne réponse à ce long atermoiement.

Alain Houpert
Groupe Union de la droite et du centre

POUR LE GROUPE AGIR POUR DIJON
Nous ne reviendrons pas ici sur les erreurs commises
par la municipalité sur le site des anciens Hospices
de Dijon. Mais cet exemple illustre parfaitement le
désintérêt du maire pour le patrimoine historique de
notre ville et l’absence de projet global de protection
et de valorisation. Même un inventaire nous est
refusé. Depuis des années, la municipalité ne cesse de
vendre des bâtiments classés monuments historiques
de la ville comme les hôtels Aubriot et Chambellan,
sans se préoccuper de garantir l’accessibilité des
lieux. L’équipe municipale néglige complètement
notre patrimoine puisqu’elle ne réunit plus la
Commission du secteur sauvegardé, mis en place par
Robert Poujade. De même, l’aire de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (AVAP), que la ville
doit mettre en place dans le cadre du classement des
Climats de Bourgogne au patrimoine mondial de
l’UNESCO, a pris beaucoup de retard.
À l’heure actuelle, trois monuments remarquables,
dont deux situés au centre-ville, sont laissés à

l’abandon. Depuis plus de trois ans, nous alertons
la municipalité sur l’état de la Chapelle de
l’Assomption, adjacente à Notre-Dame. Pourtant
force est de constater, en dépit de nos interventions,
qu’aucune mesure concrète n’a été prise. L’église
désaffectée Saint-Philibert, seul édifice religieux de
style roman de Dijon, berceau de la commune de
Dijon et paroisse des vignerons, doit se contenter de
simples mesures de conservation prises entre 1979
et 2002 et attend toujours une opération de
restauration d’ampleur. Nous rejoignons également
le combat de l’association « Les amis-es du Château
de Pouilly » qui réclame la restauration de ce château
historique, propriété de la ville qui se trouve dans un
état des plus lamentables. Nous demandons de
programmer des opérations de restauration sur ces
trois édifices afin de valoriser notre patrimoine, riche
et remarquable, atout incomparable qui fait l’identité
de notre ville et la fierté des Dijonnaises et des
Dijonnais.

Emmanuel Bichot, président, Bernard Bonoron,
Stéphane Chevalier, Marie-Claude Mille, Chantal Outhier
Groupe municipal d’opposition Agir pour Dijon
43, rue Parmentier 21000 Dijon
03 80 46 55 86
agirpourdijon@gmail.com

POUR LE GROUPE DIJON BLEU MARINE
Le groupe Dijon bleu marine n’a pas adressé sa tribune
à la rédaction de Dijon Mag.
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Frédéricka Desaubliaux, Édouard Cavin.
Groupe Dijon Bleu marine
8 rue Henri-Chambellan, 21000 Dijon
03 80 10 46 37

