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VOUS AVEZ L’ŒIL

Tout là-haut
Barrant l’horizon, toujours couvert de neige,
majestueux, le mont Blanc est bien visible depuis
les hauteurs de Dijon, par temps clair. Simplement
en zoomant, Benoit Desgrez a saisi cette vue
impressionnante. Alors, envie de montagne ?...
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ÉDITORIAL

ProchAin conseil
MUniciPAl 

lUnDi 18 DéceMbre
à 18h30

sAlle De flore
à l’hôtel De ville, 

en Direct 
sUr DiJon.fr et 

sUr lA PAge fAcebook 
« ville De DiJon »

ProchAin conseil
MétroPolitAin 

JeUDi 21 DéceMbre
à 18h30

40, AvenUe DU DrAPeAU
et en Direct sUr

MetroPole-DiJon.fr

Comme chaque année, les élus du conseil municipal ont tenu, fin novembre,

le débat sur les orientations budgétaires de la ville. Ce débat est important.

Il intervient quelques semaines avant le vote de notre budget annuel, dont il fixe

les grandes tendances. Le « DOB », c’est l’heure des grands choix. J’ai souhaité

cette année venir à votre rencontre pour vous exposer les alternatives qui

s’offrent à nous, dans le cadre de réunions publiques qui se poursuivront jusqu’à

la mi-décembre. Quels sont les enjeux ? Dans un contexte économique

qui s’améliore pourtant, l’État continue d’alourdir les contraintes qui pèsent

sur les collectivités locales. 

Notre gestion saine permet à Dijon de maintenir un niveau d’investissement

élevé, qui rend possible nos grands projets (musée des Beaux-Arts, Cité

internationale de la gastronomie et du vin…), améliore encore notre qualité

de vie et contribue au développement économique et à la création d’emplois

dans la métropole. Dans le même temps, nos efforts sur les coûts de

fonctionnement de la ville ayant porté leurs fruits, nous sommes en mesure,

cette année encore, de ne pas augmenter les impôts : comme en 2017, les taux,

que nous voterons en mars, n’augmenteront pas en 2018. C’est là une manière

de soutenir le pouvoir d’achat de chaque Dijonnais(e). Nous dessinons ainsi

un budget 2018 à la fois ambitieux et solidaire, qui n’oubliera pas le lien social

et le soutien à la vie associative.

L’heure 
des choix

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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Le chantier est colossal. Sur un site de
6,5 hectares, Eiffage a lancé la pre-
mière phase des travaux de la future

Cité internationale de la gastronomie et du
vin (CIGV), dont l’ouverture est prévue fin
2019. « Les travaux de démolition ont débuté en
septembre », indique Marie Courtefois, direc-
trice de programmes chez Eiffage Aménage-
ment, qui précise qu’il s’agit d’une phase de
curage et de désamiantage. « Cinq mois seront
nécessaires pour achever la démolition et le
 nettoyage. À l’issue de cette phase, le chantier de
voirie pourra alors commencer », poursuit la
directrice. 

Les premiers bâtiments sortiront
de terre en 2018
Au terme de la campagne de fouilles archéo-
logiques (lire ci-contre), début 2018, les pre-
miers bâtiments de la future Cité sortiront de
terre, à commencer par ceux de l’écoquar-
tier… Les travaux de réhabilitation débute-
ront ensuite dans les bâtiments construits
entre les XVe et XVIIe siècles,  inscrits et classés
au titre des Monuments historiques (autour
des cours de Eudes III, Jérusalem et Bénigne Bureau). 
La seconde vie offerte à cette friche hospitalière permettra, à terme, de créer,
en complément des espaces culturels et commerciaux, plus de 540 logements,
entre patrimoine et nature.  L’écoquartier, qui devrait être entièrement achevé
à l’horizon 2021,  bénéficiera d’un cadre exceptionnel dans un site boisé classé
de plus de 3 000 mètres carrés entièrement piéton, « une zone apaisée unique
en centre-ville », poursuit Marie Courtefois.

ÇA, C’EST DIJON

une biodiversité préservée
Des mesures de protection de la biodiversité
ont été prises en faveur des espèces
protégées qui vivent sur le site : le triton
palmé, le crapaud accoucheur (alyte) et
l’hirondelle de fenêtre.

pour tout savoir sur la cité internationale
de la gastronomie et du vin, 
visitez la maison du projet, 

le samedi et le dimanche de 14 à 18h 
dans la chapelle de l’ancien hôpital général.

Plus de 7000 visiteurs s’y sont rendus 
depuis son ouverture, le 25 mars dernier. 

L’entrée est gratuite.
2, rue de l’hôpital

CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN

LES TRAVAUX
ONT COMMENCÉ

La phase de démolition a débuté
sur le site de l’ancien hôpital général.
L’occasion de faire le point sur ce
gigantesque chantier qui prendra fin
en 2021.
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L’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap)
mène actuellement une campagne de fouilles sur le site de l’ancien
hôpital général. Cette campagne est intégrée au calendrier du projet.

« Ces fouilles ont pour objectif de connaître le passé de ce faubourg du Moyen Âge
au XIXe siècle, au regard de l’évolution du système défensif, des aménagements
successifs de l’hôpital et des rivières Ouche et Raines », indique l’Inrap.
La première phase, à l’automne 2016, avait révélé une partie du faubourg
Raines, situé à l’extérieur des fortifications aujourd’hui détruites. La seconde
phase, réalisée d’août à octobre 2017, a permis aux archéologues de mettre au
jour les vestiges de l’ancien hôpital du Saint-Esprit. Établi sur une ancienne
île de l’Ouche, cet hôpital fait partie, avec l’hôpital-aux-Riches, l’hôpital
saint-Fiacre (tous deux intra-muros) et la léproserie de la Maladière
(extra-muros), de la première génération des hôpitaux dijonnais.

LES VESTIGES 
DE L’ANCIEN HÔPITAL 
DU SAINT-ESPRIT 

Sa façade en feuilles d’aluminium, ses cinq niveaux s’élevant vers le
ciel… le nouveau parking Monge est un projet architectural ambitieux,
« largement ventilé, connecté, lumineux et intelligent », indique

Pierre Pribetich, président de la Société publique locale aménagement de
l’agglomération dijonnaise (Splaad). Ce nouveau parking accueillera
« 450 véhicules en élévation, c’est ce que l’on appelle un parking silo », poursuit
le directeur. Les travaux ont débuté et s’achèveront fin 2018, pour un
investissement de 7,5 millions d’euros. Le nouveau parking Monge bénéficie
d’une position stratégique, à l’entrée du centre-ville par la rue Monge,
en face de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, au débouché
de la route des grands crus.

MONGE 
UN GRAND PARKING AÉRIEN
ET MODERNE 

1 700 m2
d’espace exposition

2
cinémas

- 1 complexe grand public
de 9 salles

- 1 cinéma d’art et d’essai
de 4 salles

750 m2
pour l’école de cuisine

ferrandi

1
hôtel 4* de 125 chambres

Une
quinzaine

de start-ups 
sur plus de 1 000 m2

3 000 m2
d’espace boisé classé

7 300 m2
d’espace public

dans l’écoquartier
de 540 logements

UN SITE DE
6,5 HECTARES
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TRAMWAY
CINQ ANS
APRÈS
TOUJOURS
LE SUCCÈS

Cinq ans après la mise en service de T1 (le 1er septembre
2012) et de T2 (le 8 décembre 2012), le succès du
tramway de Dijon métropole ne se dément pas. Le tram

est un moyen de transport qui a révolutionné les déplacements
dans l’agglomération. Il a aussi durablement modifié la physio-
nomie de la ville. Son élégante ligne couleur cassis s’est imposée
dans le paysage urbain, et son gong qui retentit à  l’approche de
chacune des 35 stations rythme désormais la vie de la cité.
Chaque jour, vous êtes plus de 95 000 à embarquer dans l’une des
33 rames, entre 5h30 et 1h. Les objectifs de fréquentation initia-
lement annoncés sont largement dépassés. En cinq ans, le tram a
parcouru près de 11 millions de kilomètres, soit 28 fois la distance
de la Terre à la Lune.

LE SAVIEZ-VOUS ?
> la couleur des rames du tramway n’a pas été choisie par
hasard. elle porte le nom de « cassis » et fait référence à l’un
des symboles gastronomiques de la ville. comme le célèbre
petit fruit, le tram appartient à tous les habitants de Dijon.

> la structure métallique située au-dessus des rames porte
le nom de « pantographe ». elle permet au tramway de capter
le courant diffusé dans les câbles aériens appelés caténaires.
l’hiver, la première rame du matin est équipée d’un pantographe
« râcleur » qui débarrasse les câbles du givre accumulé
pendant la nuit.

ÇA, C’EST DIJON

renDeZ-voUs
LE 9 DÉCEMBRE
> Pour célébrer ce cinquième anniversaire, rendez-vous
place de la république, samedi 9 décembre de 14h à 18h.
Au programme : animations, stands et de nombreuses surprises.



DIJON MAG N°307 DÉCEMBRE 2017 I 9

 
 

« Je réside dans le quartier
Drapeau. Du coup, le tram
est vite devenu
indispensable pour moi.
Il me permet de rejoindre
rapidement le centre-ville

ainsi que mon lieu de travail.
J’apprécie la régularité

des temps de trajet. Le tram
est silencieux, accélérations et freinages se font
en douceur. Pratique pour ne pas brusquer le réveil
du matin ! » Victor, voyageur

« Nous, techniciens de
maintenance, sommes en
quelque sorte les “docteurs
du tramway”. Nous
soignons les bobos du
quotidien : carrosserie,

intérieur... Nous contrôlons
en permanence l’état de nos

rames. On se fixe comme objectif de
garantir une qualité optimale à l’usager. Travailler
sur un objet technologique comme le tramway
est très enrichissant. Cela fait autant appel
à la mécanique qu’à l’électronique. » John,
technicien de maintenance

« Je suis très attachée à l’impact
écologique que peuvent avoir
mes déplacements. Le tram
me permet de laisser la
voiture au garage et de ne
l’utiliser que si j’ai des objets
lourds à transporter. En plus,
je trouve son utilisation
quotidienne agréable : les rames
sont propres et bien entretenues. C’est un plus
non négligeable ! » Héléna, voyageuse

LE TRAM, 
C’EST LEUR QUOTIDIEN

« Je suis conducteur depuis
8 ans sur le réseau de
transport de Dijon
métropole. D’abord sur le
bus. Puis j’ai fait partie des
conducteurs d’essai du tram
en 2011. J’aime mon métier
parce que c’est un vrai travail
d’équipe entre conducteur, poste de
contrôle à distance et techniciens. Nous faisons
partie d’un grand réseau au service des usagers.
Au quotidien, la sécurité de toute et de tous est
au centre de nos préoccupations quand on conduit
un tramway. » Paulo, conducteur de tram

visiteZ les Ateliers
ANDRÉ-GERVAIS 

Parce qu’il était un vrai spécialiste du réseau de transport urbain
et qu’il fut l’artisan de la construction du tramway, André gervais,
décédé le 10 juillet dernier, était surnommé par les Dijonnais
« monsieur tram ». le centre d’exploitation et de maintenance des bus
et des trams est ainsi rebaptisé : « les Ateliers André gervais ».
ce centre de 12 hectares, unique en france, s’illustre par son
architecture et son impact écologique. vous pouvez le visiter
et découvrir ainsi les coulisses du réseau bus et tram Divia. 

Visites pour des groupes de 15 personnes minimum. Durée : 1h30.
Contact : 06 01 26 37 43.



C’ÉTAIT EN NOVEMBRE

8.11
Une Marianne pour Dijon
François Rebsamen,
maire de Dijon et président
de Dijon métropole, reçoit,
à Paris, la Marianne d’or
de la ville e-intelligente, qui
récompense la démarche
unique en France de gestion
connectée de l’espace public
de Dijon métropole.

8 novembre
Les PEP inaugurent leur siège
Les pupilles de l’enseignement public du centre de la
Bourgogne-Franche-Comté implantent leur siège dans
la zone d’activités de Valmy, où le réseau associatif
médico-social et sanitaire gère déjà plusieurs
établissements. L’inauguration se déroule en présence
d’Anne Dillenseger et d’Hamid el Hassouni, adjoints au
maire, et de Mohamed Bekhtaoui, conseiller municipal.

23.11
Un nouveau label 
pour Dijon l’écologique
Le lac Kir et la promenade de l’Ouche
reçoivent le label Écojardin, qui
récompense la gestion éco-responsable
de ce site. C’est le troisième espace vert
dijonnais labellisé après le Jardin des
sciences et le parc de la Colombière.
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11.11
Souvenons-nous 
François Rebsamen, aux côtés
de la préfète de région,
participe à la cérémonie
commémorant l’armistice de
la Première Guerre mondiale.

14-16 novembre
Dijon à l’honneur à Barcelone
Le projet de gestion connectée de
l’espace public de Dijon métropole est
présenté par Denis Hameau, conseiller
métropolitain délégué à l’enseignement
supérieur et à l’innovation, au Smart City
Global Expo, rendez-vous international
des « villes intelligentes ».

10 novembre
Débats autour 
de la qualité de l’air
La 3e rencontre de l’Alliance
des collectivités pour la qualité
de l’air se déroule à Dijon.
Les participants sont reçus par
Catherine Hervieu, conseillère
municipale et conseillère
métropolitaine déléguée à
l’environnement. Dijon est,
selon une étude de l’Institut
national de veille sanitaire
parue en janvier 2015, la seule
ville française qui respecte les
normes de qualité de l’air
fixées par l’Organisation
mondiale de la santé.17.11

La ministre de la
Justice à Dijon
Nicole Belloubet participe
à la prestation de serment
des diplômés de l’École
nationale des greffes. Elle
est reçue, à l’hôtel de ville,
par le maire.



12 I DIJON MAG N°307 DÉCEMBRE 2017

MA VILLE EST CHOUETTE

DEUX NOUVEAUX
ÉCOQUARTIERS
SORTENT DE TERRE

Grand Dijon habitat vient d’inaugurer son premier programme
dans ce nouveau quartier de Dijon. 

Située à moins de 10 minutes à pied du parc
de la Colombière, l’Écocité Jardin des
maraîchers est bordée au sud par le boule-

vard de Chicago, au nord-est par les rues Amiral-
Pierre et Ernest-Champeaux, à l’ouest par la voie
ferrée Dijon-Is-sur-Tille. Le site, qui s’étend sur
19,6 hectares, était occupé en particulier par les
anciens abattoirs. À terme, pas moins de 1500 loge-
ments sont prévus. Le nouvel écoquartier sera
structuré le long d’un mail central largement
boisé, autour duquel seront distribuées les voies

de desserte, espaces partagés entre voitures et de
modes de déplacement doux.
Une place aménagée permettra, au nord, dans le
prolongement du mail, d’animer la vie du quartier.
Elle sera bordée par des commerces et des loge-
ments. L’écoquartier abritera également des ser-
vices et des bureaux. L’offre de logements, du
 collectif au T6 en duplex, répondra aux besoins des
couples, des familles, des personnes âgées ou des
étudiants. Le Jardin des maraîchers sera naturelle-
ment relié au réseau de chaleur urbain.

DÉJÀ 24
LOGEMENTS
> grand Dijon habitat,
premier bailleur social de la
métropole, vient d’inaugurer
son premier programme,
au cœur du Jardin des
maraîchers. le bâtiment
compte 24 logements,
du t1 au t4. il a été conçu
par les architectes chambaud
(Mâcon) et edwin herkens
(Paris). la construction
d’un tel immeubel représente
un investissement de
trois millions d’euros.

JARDIN DES MARAÎCHERS
ÉPIDODE II
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AUREVOIR CITÉ DU SOLEIL
BONJOUR VIA ROMANA
Deux cents logements sont en construction
dans le nouvel écoquartier Via romana.
quarante logements de l’ex-cité du soleil
vont être réhabilités.

1955 : construction de la Cité du soleil, « cité d’urgence »
rendue nécessaire par les besoins en logement de l’après-
Guerre. 16 novembre 2017 : pose de la première pierre de

Via Romana, du nom de l’écoquartier qui la remplacera sur ce
site de trois hectares. Dijon poursuit sa transformation. La Cité
du soleil, dans le quartier Stalingrad, fait l’objet d’une impor-
tante opération sous la houlette de Grand Dijon Habitat et de
Dijon métropole. Une rénovation urbaine complète qui
 comprend la démolition de deux bâtiments (136 logements),
la construction de 200 logements (60 à loyer modéré, 60 en
accession abordable et 80 en accession libre) ainsi que la réha-
bilitation de la résidence Blanqui (40 logements).

UNE ANCIENNE
VOIE ROMAINE
> le nom « via romana » fait
référence à l’ancienne voie romaine
qui passait à proximité du site,
le long de l’avenue stalingrad.

Deux questions à Véronique flürer 
architecte, studio Mustard

« DÉSENCLAVER LE QUARTIER »

Le cabinet d’urbanisme-architecture studio Mustard
est le concepteur de Via romana.

Quel est l’idée générale de ce nouveau quartier ?
Il s’agit d’intégrer une rénovation urbaine qui intervenait
sur un tissu de bâtiments déjà construits en urgence dans
l’après-Guerre. Il a fallu choisir les bâtiments à déconstruire
et ceux que l’on conserverait. L’idée était aussi de désenclaver
la Cité du soleil pour l’ouvrir sur la ville.

Les habitants ont-ils été associés à la démarche ?
Le projet a été travaillé avec les habitants. Ceux-ci ont pu,
lors d’ateliers de concertation, contribuer à son élaboration.



MA VILLE EST CHOUETTE

DÉMÉNAGEMENT EN VUE
POUR LA MJC MONTCHAPET

La maison des jeunes et de la culture-
centre social de Montchapet va
changer d’adresse. La fusion des

écoles maternelles Montchapet et Hauts-de-
Montchapet permettant de libérer les locaux
de cette dernière, la MJC devrait s’installer
dans ses nouveaux murs en septembre 2019.
D’ici là, des travaux de réhabilitation et
 d’extension auront été menés.
La MJC-centre social Montchapet
bénéficiera ainsi de locaux adaptés à ses
activités. « Nous pourrons ainsi amplifier nos
missions d’éducation populaire, en proximité
avec les habitants, explique Dominique
Morot, président de cette structure qui
compte environ 1 800 adhérents. Nous
voulons que ce bâtiment soit un lieu de vie,
de rencontre pour tous : enfants, familles,
séniors... »

COUP DE JEUNE 
POUR LA FAÇADE DU 

MULTI-ACCUEIL 
PETITE ENFANCE 

La façade de l’espace multi-accueil petite enfance situé
rue des Forges, derrière le palais des ducs, à côté de
l’office de tourisme, est désormais flambante neuve.

La pierre de taille du bâtiment a été nettoyée, les quatre grandes
fenêtres ont été remplacées pour une meilleure isolation,
la porte centrale a été restaurée. Cette partie du palais qui abrita
diverses activités au fil des années – commerces, bureaux
municipaux et même service d’incendie – a retrouvé sa
splendeur. L’opération, d’un coût total de 180 000 euros,
a redonné son élégance à un bâtiment historique au cœur
du secteur sauvegardé, de la zone touristique internationale
et du périmètre reconnu par l’Unesco.

14 I DIJON MAG N°307 DÉCEMBRE 2017

mjcdijon2m.fr

La fusion des écoles
Montchapet et Hauts-
de-Montchapet va
libérer les locaux où
s’implantera la MJC.
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LE MUSÉE RUDE  
ACCESSIBLE 
À TOUS

Pour rendre le musée Rude accessible aux poussettes
et aux personnes en fauteuils roulants, les gravillons
viennent d’être remplacés par un sol en béton.

Cette surface moderne est aussi respectueuse du caractère
historique de l’édifice. L’architecte des bâtiments de France
a été associé à ce chantier qui a coûté 23 000 euros, dans le
transept de l’ancienne église Saint-Étienne. 

L’école primaire Beaumarchais, boulevard Joffre,
dont les plus anciens bâtiments datent de 1955,
a fait l’objet d’importants travaux de rénovation

énergétique. L’école étant par ailleurs alimentée par
le réseau de chaleur urbain, approvisionné à 60 % par
des énergies renouvelables, cette opération permettra
d’atteindre pour le site un taux de couverture en énergie
renouvelable de 96 %. Les premières réalisations,
achevées pendant les vacances d’octobre, ont porté
sur l’installation de 175 panneaux photovoltaïques
sur la toiture. La production de ces panneaux,
estimée à 60 mégawatts-heure par an, réduira d’autant
la consommation électrique de l’établissement.
C’est par ailleurs le premier équipement de ce type
sur un bâtiment scolaire. 
D’autres travaux thermiques, livrés en milieu d’année
prochaine, concerneront principalement l’isolation des
façades et des combles, l’amélioration de la ventilation
intérieure, le changement des faux-plafonds intégrant
l’installation d’un éclairage à faible consommation dans
les salles de classe. L’investissement global porté par
la ville de Dijon (avec le soutien financier de l’État)
se monte à 1,2 million d’euros. 

BEAUMARCHAIS 
PREMIÈRE ÉCOLE PHOTOVOLTAÏQUE 

rue Vaillant. 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 18h30. 
samedi et dimanche de 10h30 à 19h. 
Entrée gratuite.



Sobrement intitulé Dijon, le nouveau
livre signé François Rebsamen et
Philippe Maupetit est une balade

photographique née de la connivence entre
deux hommes particulièrement proches

de leur ville, le premier pour en être
le maire, le second pour
en arpenter les rues depuis

des années dans une complicité
évidente. Dans leur regard,

Dijon n’est plus tout à fait la même
et pas tout à fait une autre. 

Philippe Maupetit, qui signe à nouveau un
travail empreint de poésie, est un guetteur
d’ambiances, d’ombre et de lumière.
On devine les heures passées à traquer
l’instant pris sur le vif : « C’est un livre conçu
avec une intro, plusieurs chapitres et, en réalité,
plusieurs entrées, comme lorsqu’on découvre
une ville ». Angles surprenants, points vues
inédits… Les photographies de Philippe
Maupetit et les personnages qui les traversent
racontent comme personne l’âme de la ville
et de ses quartiers.
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L’eau et Dijon, c’est une longue histoire
d’amour. Dès 1848, grâce à l’ingénieur
Henry Darcy, la capitale régionale se dotait du premier réseau d’alimentation en

eau potable de France, bien avant Paris. Depuis 1904, la source de Morcueil, près de
Fleurey-sur-Ouche, permet de répondre aux besoins d’une population en constante
 augmentation (26 417 habitants en 1850, 157 000 aujourd’hui, et 100 000 de plus avec
la métropole).

Améliorer la qualité de l’eau
Au fil des années, la qualité de l’eau de Morcueil s’est peu à peu dégradée, au point que
l’exploitation de cette source finit par être suspendue en mars 2013. Afin que Morcueil
puisse à nouveau approvisionner Dijon, Suez et la métropole ont posé, le 15 novembre,
la première d’une nouvelle usine de traitement, implantée dans le secteur des Gorgets
(près du boulevard Chanoine-Kir). Cette usine utilisera la technique de l’ultrafiltration :
une membrane tubulaire bloque tous les éléments dépassant une certaine taille.
 L’investissement se monte à 5 millions d’euros. La mise en service est prévue en 2019.

XEAUX

MORCUEIL 
REPREND
DU SERVICE 

Dijon métropole et suez
investissent dans une
nouvelle usine de traitement
de l’eau issue de la source
de Morcueil.

Frédéric Faverjon,
conseiller municipal,
conseiller métropolitain
délégué à l’eau et
à l’assainissement, aux
côtés de Bertrand Camus,
directeur général
eau France de Suez,
à l’occasion de la pose
de la première pierre.

UN AUTRE REGARD
SUR DIJON  

En vente dans les librairies dijonnaises, 28 euros.



De nombreuses bornes wifi, installées à partir du mois
de juin et opérationnelles depuis cet été, sont accessibles
dans plusieurs rues piétonnes et places du centre-ville.

Ce wifi gratuit proposé par Dijon métropole connaît un succès
incontestable : en octobre, 18 000 visiteurs uniques se sont
connectés depuis leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur
portable. La journée du 13 octobre enregistre un nombre record
de 5000 connexions. Les mois se suivent et se ressemblent :
20 000 visiteurs uniques en août, 19 000 en juillet… Les pics de
connexion surviennent en fin de matinée et entre 15h et 17h.
Chaque session dure en moyenne 8,42 minutes.
La majorité (94 %) des utilisateurs se connectent depuis
un smartphone (dont 50 % sont des iPhone).

LE WIFI AU CENTRE-VILLE 

ÇA MARCHE
Déployé cet été, 
l’internet gratuit a été utilisé
par 18 000 personnes
rien qu’en octobre.
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LE RAPPEL
À L’ORDRE
UNE RÉALITÉ
La ville de Dijon met désormais en œuvre le rappel à l’ordre,
procédure permettant au maire de convoquer l’auteur
d’incivilités. Entretien avec Nathalie Koenders, première
adjointe au maire, déléguée à la tranquillité publique.

Dijon Mag. En quoi consiste cette procédure 
dite du rappel à l’ordre ?
Nathalie Koenders. Elle a été créée par la loi du 5 mars 2007
relative à la prévention de la délinquance. Elle permet de
convoquer les responsables, mais aussi leurs parents, en cas
de troubles. C’est une procédure officielle qui fait partie des
outils mis à la disposition du maire pour lutter contre les
troubles à l’ordre public, dans le cadre d’un protocole signé
entre le maire et le procureur de la République.

Quels sont les résultats concrets ?
Pendant le seul mois de septembre, j’ai reçu, en mairie,
plusieurs mineurs accompagnés de leur famille. Ces
entretiens ont été l’occasion de rappeler aux parents
qu’un mineur n’a rien à faire dehors à 22h.

Comment se passent ces rencontres et avec quels acteurs ?
Il s’agit d’une injonction verbale, en présence d’un
représentant de la direction départementale de la sécurité
publique (DDSP) et, le cas échéant, du bailleur social.
Je rappelle aux personnes convoquées que la responsabilité
de leurs actes leur incombe, aux mineurs mais aussi
à leurs parents.

Visitez le chantier du
musée des Beaux-Arts
Pénétrez au cœur de la
métamorphose, à l’occasion d’une
visite guidée exceptionnelle des
travaux du musée des beaux-Arts.
Jeudi 11 janvier à 12h30. 
Gratuit sur inscription 
au 03 80 48 88 77

Dijon soigne 
son petit patrimoine
la corniche de la chapelle sainte-
Anne abritant le musée d’Art sacré
ainsi que le mur d’enceinte de
l’hôtel de grandmont (ancien
rectorat d’académie, rue Monge)
ont fait l’objet d’une rénovation.
Dijon soigne son secteur
sauvegardé, inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco dans le cadre
des climats du vignoble
de bourgogne.

Exposition solidaire 
avec le Burkina faso
le cellier de clairvaux accueille,
du vendredi 15 au dimanche
17 décembre, une exposition-vente
de bronzes du burkina faso et
de vins de bourgogne organisée
par les associations bourgogne
solidarité sahel et à Petits Pas.
les fonds récoltés financeront
des projets dans ce pays africain.

participez à un atelier 
« up cycling »
Dans le cadre du projet
« Zéro déchet, zéro gaspillage »,
Dijon métropole et la recyclade
organisent en décembre des
ateliers de création d’objets à partir
de palettes en bois ou de relooking
d’objets. Inscrivez-vous sur
trionsnosdechets-dijon.fr

XEN BREFX
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7’ ÉCOLOGIQUE

4 500 RUCHES
La ville de Dijon, labellisée « Apicité trois abeilles »,
le plus haut degré de reconnaissance pour une col-
lectivité engagée dans la préservation des insectes
pollinisateurs est heureuse d’accueillir la société
Apidis. Premier producteur français de miel, Apidis
exploite 4 500 ruches et emploie 49 personnes. Le
siège social et l’unité de production de cette société
familiale s’installent au quartier Fontaine d’Ouche.
Moutarde, cassis, miel... La liste des produits dijon-
nais de renommée internationale s’allonge.

7’ ATTRACTIF

3EVILLE DU CLASSEMENT
Emploi stable, logement accessible : Dijon arrive
dans le top 3 des villes attractives selon les sites jobi-
joba.com et meilleurtaux.com. Pour établir ce clas-
sement, les vingt plus grandes villes de France ont
été passées au crible sur la base de cette équation :
nombre de mètres carrés accessibles x pourcentage
de chance d’avoir un CDI. Deux critères d’attracti-
vité croisés qui placent confortablement Dijon sur
le podium.

7’ UN VOYAGE CULTUREL

18ES NUITS D’ORIENT
Véritable carrefour culturel pour Dijon et sa métro-
pole, le festival Les Nuits d’Orient fait dialoguer
l’Orient et l’Occident. Musique, danse, théâtre,
poésie... Pendant 17 jours, plus de 100 rendez-vous
– spectacles, expositions, actions de médiation
 culturelle, dégustations... – sont au programme. Le
festival se déroule du 24 novembre au 10 décembre
dans de nombreux espaces culturels et structures de
quartier de Dijon et de la métropole.

LA NEWSLETTER 
À NE PAS MANQUER  

Dijon est marraine du Cassard depuis 1987 – cette année-là, la
 frégate n’avait même pas encore pris la mer. Pour marquer cet
anniversaire, 11 membres d’équipage sont venus à Dijon en

novembre. Partis de Puligny-Montrachet, ils ont rejoint Dijon à pied, à
travers les vignes des Climats de Bourgogne. Accueillis au fort de la Motte
Giron, ils ont ensuite été reçus à l’hôtel de ville par Elizabeth Revel,
adjointe au maire déléguée aux anciens combattants. L’élue a remis au
commandant du bâtiment, Guillaume Delaroche, des bouteilles d’une
cuvée spéciale du domaine de La Cras ainsi qu’une plaque de la rue
Marcel-Proust qui baptisera une coursive du navire. Après avoir visité
Dijon et la foire, les marins ont participé à la cérémonie du 11 Novembre,
 commémorant l’armistice de la Première Guerre mondiale.

DIJON ET 
LE CASSARD
30 ANS DÉJÀ
La ville est marraine de la frégate anti-aérienne
basée à Toulon. une délégation de marins a été
reçue pour fêter l’anniversaire de cette amitié,
à l’occasion de la cérémonie du 11 Novembre

LE CASSARD EN QUELQUES MOTS
basé à toulon, Le Cassard est une frégate anti-aérienne qui assure, entre
autres, l’escorte de porte-avions. en 30 ans de service, la frégate, dont
les coursives portent le nom de rues dijonnaises, a navigué sur presque
toutes les mers, formé plusieurs générations de marins et porté haut les
couleurs de la capitale de la bourgogne-franche-comté à chacune de
ses escales partout dans le monde. l’amitié entre le vaisseau et la ville
se concrétise également par un partenariat avec le lycée hippolyte-
fontaine qui prépare aux métiers de maintenance industrielle, électro-
technique et environnement en partenariat avec la Marine nationale.

Toutes les deux semaines, recevez par
mail 7’ à Dijon, la newsletter qui vous
donne les bonnes infos sur l’actualité
de la ville. Voici trois infos extraites
des deux dernières éditions. 
pour vous abonner : www.dijon.fr
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Àl’approche de Noël, la maison de retraite Saint-Philibert a reçu une représentation
inscrite au programme du festival interculturel Les Nuits d'Orient, la bibliothèque
La Nef s’est transformée en cinéma... Ces propositions sont quelques-unes des initia-

tives culturelles qui, tout au long de l’année, permettent aux aînés esseulés de sortir de leur
isolement. À l’instar du concert proposé en novembre par la chorale CHUchotis, où le droit
d’entrée pouvait être acquitté en produits de beauté pour les mains, qui seront distribués aux
établissements d’hébergement pour personnes dépendantes et aux associations intervenant au
domicile des seniors. D’autres rendez-vous sont à venir dans le cadre de Modes de vie (lire
page 34), ce festival ayant précisément pour objectif de créer des rencontres entre artistes et
habitants. Dijon a participé également, en novembre, à l’opération intergénérationnelle
« Viens je t’emmène » : des habitants ont conduit des seniors au spectacle, au marché, en
ville… Autant d’occasions de rencontres entre les générations.

Seniors en contact
Ces opérations sont montées par les services de la ville et du centre communal d’action sociale
de Dijon, par des travailleurs sociaux comme par des bénévoles « ambassadeurs de quartier »
qui se tiennent au plus proche des personnes isolées. La lutte contre l’isolement est l’une des
missions de la maison des seniors, qui appelle, une fois par semaine, des aînés isolés
demandeurs par le biais du dispositif téléphonique « Seniors en contact ».

LES SENIORS SE RETROUVENT 
AU SPECTACLE

sorties et manifestations culturelles aident à rompre
la solitude des personnes isolées.

Maison des seniors
03 80 74 71 71 - maisondesseniors@ccas-dijon.fr

Maison des seniors : 03 80 74 71 71

JEUDI 14 DÉCEMBRE
> 14H30
THÉ DANSANT
Orchestre Benjamin Durafour
Salle Devosge, 7, rue Devosge

MARDI 19 DÉCEMBRE
> À 15H ET À 17H
VISITE DU MARCHÉ DE NOËL
ET DE LA GRANDE ROUE
Places de la Libération 
et de la République
Inscription obligatoire

voUs AveZ PlUs
De 60 Ans ? 
C’EST POUR VOUS 
EN DÉCEMBRE

Spectacle à l’auditorium offert aux seniors par la ville de Dijon
dans le cadre de la Semaine bleue, en octobre.
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c’est une période festive, solidaire et féérique par
définition. Dijon est une belle ville pour préparer
et célébrer les fêtes de fin d’année. Petits et grands
s’émerveillent, se régalent, s’entraident et s’amusent,
au centre-ville comme dans les quartiers.

Mon Noël 
À DIJON

Places à la magie de Noël
De place en place, le cœur de Dijon bat au rythme de Noël. Cette année, vous retrouvez les
chalets du marché de Noël place Darcy et rue de la Liberté (à hauteur des Galeries Lafayette).
La maison du père Noël, devant laquelle est stationné le fameux traîneau, est au cœur du
village des enfants, place de la Libération, où les petits rêvent de prendre place à bord d’une
des boules-nacelles du manège en forme de sapin. Place de la République, les chalets
gourmands redonnent des forces aux courageux qui se lancent à l’assaut de la grande roue
ou qui s’essaient au patin à glace. La place des Cordeliers n’est pas en reste avec son manège.
Place du Théâtre, un sapin géant attire les regards : il a été décoré par de tout(es) jeunes
Dijonnai(se)s.
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LA VILLE en fête

Jusqu’au 7 janvier, la ville revêt ses habits de fête. Pendant que les illuminations habillent
les rues et monuments de la ville, de nombreuses animations vous sont proposées.
Place de la Libération, la maison du père Noël accueille la conteuse Magali Lautrou,

auteure d’Un fabuleux Noël à Dijon, les 10 et 17 décembre. Les mercredis, samedis et
dimanches, le père Noël est là en personne pour échanger avec les enfants et leur offrir une
photo souvenir tandis que des ateliers maquillages et des activités créatives amusent petits et
grands. Du côté de la rue des Godrans, un sculpteur de ballon émerveille les passants les 9,
16 et 23 décembre. Et à ces mêmes dates, les « Parades des passeurs d’étoiles » et des groupes

de musique déambulent dans la ville. Enfin ne manquez pas les soirées à thème de
la patinoire, place de la République, les vendredis et samedis.

Dans votre flânerie en cœur de ville, vous croisez une auteure,
des artistes, des musiciens… et bien sûr le père Noël.
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“Je suis heureux de venir à Dijon le 24 décembre.
Ce jour-là, je vaincrai mon vertige pour descendre en rappel

depuis le sommet de la tour Philippe le Bon, à 18h30.
Petites Dijonnaises et petits Dijonnais, je vous attends

à mon atterrissage dans la cour d’honneur. Je vous offrirai
des papillotes, bande de gourmands. Je devrai vous quitter
rapidement car, comme vous le savez, il me faudra ensuite

entamer la tournée des sapins…”

XPETIT PAPA NOËLX

ps : écrivez-moi jusqu’au 18 décembre 
Mairie de Dijon - À l’attention du Père Noël
CS 73310 - 21033 Dijon cedex



XSOIRÉEX

Noël pour
TOUTES ET TOUS

Un collectif de sept associations, appuyé par le centre
communal d’action sociale de Dijon, invite les personnes
seules ou démunies à participer à une soirée dansante.

Un événement attendu chaque année depuis plus de 20 ans.
Près de 250 personnes – adultes et enfants accompagnés d’un
parent – sont ainsi attendues salle Devosge. Buffet froid, soirée
dansante et représentation du spectacle cabaret des Scarline’s sont
au menu de cette soirée placée sous le signe de la solidarité.
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Ne manquez pas la 4e édition du festival Noël
en scènes. Au programme : cinq spectacles
différents, une exposition ludique et
participative et des nombreux ateliers.

XLA MINOTERIEX

BIENVENUE 

en floconie

grand format MON NOËL À DIJON

Du lundi 11 au samedi 16 décembre. 
Infos et réservations : 03 80 48 03 22,
laminoterie-jeunepublic.fr

Wax, Renaud Herbin / théâtre jeune public,
centre dramatique national de Strasbourg.
Les 12 et 13 décembre à La Minoterie.

Mercredi 20 décembre de 19h30 à 23h30, 
salle Devosge. Entrée : 2,50 euros (gratuit pour
les moins de 12 ans) sans inscription.

Les occasions de fréquenter La Minoterie ne manquent pas
en décembre. Dans le cadre de Noël en scène, l’espace de
création jeune public de Dijon, labellisé par le ministère de

la Culture, vous propose 17 représentations : ciné-concert, théâtre
d’objets. L’artiste Michel Liégeois anime des ateliers autour du
thème du flocon. Découpage, photographie, déguisements, chant :
libre à chacun de s’approprier ce symbole hivernal. Vous êtes
également invités à découvrir un parcours destiné à… vous
réchauffer. Mais n’en disons pas plus. Enfin, pour la première fois,
le festival accueille une exposition, « Sens dessus-dessous ». Une fois
révélés les dessins cachés, chacun peut apporter sa contribution à
la fresque participative.
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MOMENT 
GOURMAND 

AUTOUR DES HALLES
Le samedi 16 décembre est placé sous

le signe de la gourmandise autour des halles
de Dijon. à partir de 9h, place françois-rude,

une douzaine de producteurs locaux vous invite
à un marché de noël fermier. à l’occasion de cette
édition de bienvenue à la ferme, vous pourrez faire

le plein d’escargots, de truites, de viandes, de
fromages, de vins ou de charcuteries. ce même
jour, Dijon sera aussi une capitale de la truffe :

dès 8h, sous les halles, les producteurs
vendront le précieux champignon aux
professionnels puis aux particuliers.

Animations culinaires et
dégustations ponctueront

la journée.

Idéales pour faire le plein de bonnes victuailles à servir sur les tables
pour Noël et du Nouvel An, les halles centrales seront ouvertes les
dimanches 24 et 31 décembre. Dès 6h du matin, fruits et légumes,

fleurs et idées cadeaux de dernière minute... Samedi 9 décembre, la
célèbre crème de Dijon sera à l’honneur, autour des représentants de la
confrérie du cassis. Et samedi 16 décembre, ne manquez ni le marché
de la truffe ni le marché fermier (lire ci-contre). 
D’autres marchés vous accueillent dans les quartiers : à la Fontaine
d’Ouche, chaque mercredi, aux Grésilles le jeudi et le samedi, au port
du canal et au Petit Cîteaux le mercredi matin. Les fêtes sont l’occasion
de (re)découvrir ces lieux de commerce et de vie.

Les fêtes de fin d’année riment
avec petits plats et bons flacons
dans la ville de la cité internationale
de la gastronomie et du vin.

La fête
DE LA GOURMANDISE

LES ENFANTS
SONT SERVIS
Chaque jour, l’équipe de la cuisine
centrale mitonne quelque
7800 repas pour les petit(e)s
Dijonnai(se)s. Pour les fêtes de fin
d’année, elle met les petits plats dans
les grands à l’occasion du déjeuner
du jeudi 21 décembre. 
Au menu : rillettes de poulet en
entrée puis un pavé de saumon à la
sauce moscovite accompagné de
tagliatelles. Environ 750 kilos de
saumon seront cuisinés pour
l’occasion. Après un fromage à pâte
cuite, les enfants savoureront une
salade de fruits. Avant de se régaler
de papillotes, forcément.

Comme chaque année, le maire a invité 3 300 Dijonnai(se)s de plus de 67 ans
à participer à un repas de Noël, les 7 et 8 décembre. Nos seniors,
notamment les plus isolés, ont profité d’un repas de fête élaboré par la

cuisine centrale et d’un spectacle aux saveurs exotiques.
Mardi 19 décembre, les résidents du centre de jour Les Marronniers et leurs familles
participeront à un repas de Noël. Enfin, lundi 18 et mardi 19 décembre, le service
d'accompagnement personnalisé invite une vingtaine de seniors isolés qui bénéfi-
cient d'un accompagnement social à un repas dans un cadre calme et convivial.

NOËL à tout âge Le repas de Noël
des seniors 2016.
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Noël 
à Dijon, 
c’est tout ça
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noël
sur scène
Le Bistrot de la scène
met Noël à l’honneur.

Rendez-vous, avec vos enfants
de moins de six ans, mercredi

13 décembre, pour le conte musical
Même pas peur (du père Noël).

Puis, avec toute la famille, vendredi 22
et samedi 23 décembre,

pour la comédie musicale Noël,
le festival de l’hiver.
bistrotdelascene.fr
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La MJC du quartier des
Grésilles organise un ciné-

quartier thématique,
mercredi 27 décembre à 15h.
Une séance pour un public

familial, où Noël sera
à l’honneur.

noël
au cinéma

Place de la Libération,
un chalet mis à disposition par
la ville accueille à tour de rôle

quatre associations. L'association
dijonnaise pour l'action humanitaire,

Solidarité Burkina, Demain sans
mucoviscidose et Un rêve d’école
vendent leurs produits au profit

de leurs causes respectives. 

noël
solidaire

noël
à la Toison H

Marché de Noël, voyage
en 3D à bord du traîneau,
rencontre avec le Père
Noël… Le centre

commercial de la Toison
d’Or se pare des
couleurs de Noël.
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Le Noël
organisé 
par le conseil
municipal
d’enfants
en 2016.

noël
traditionnel

Le musée de la Vie
bourguignonne vous invite

à vous pencher sur l’Avent, la saint
Nicolas et Noël. Quelques jours après
les célébrations, mercredi 27 décembre

à 14h30, c’est l’occasion, lors d’une
visite guidée de saison, de porter
un autre regard sur les grandes

traditions de fin d’année. 

noël
animalier

Dans le cadre de l’exposition
« Sauvage, loup, renard et Cie… »,
le Jardin des sciences organise

un après-midi d’animations autour
de la projection d’un film jeune
public. Rendez-vous mercredi

27 décembre de 14h à 18h. 

noël
au féminin
Jusqu’au 24 décembre, huit

créatrices investissent la galerie
Notre-Dame (3, rue Musette) pour un
marché éphémère. Maroquinerie, bijoux,

savons, céramique, chapeaux, thé ou design :
le cadeau original vous attend peut-être ici. 

Dimanche 10 décembre, Dijon féminin basket
organise un vide-grenier de Noël au gymnase

Kennedy. À partir de 8h30, plus de 50
exposants vous invitent à choisir le

cadeau idéal. 

HH
HHHHH

noël
touristique
Redécouvrez Dijon grâce

aux balades gourmandes de Noël
proposées par l’office de tourisme.
Rendez-vous à 17h pour une visite

guidée illuminée qui s’achèvera autour
d’un verre de vin chaud et de

gourmandises, les mercredis 6, 13
et 20 et les samedis 9, 16 et 23

décembre.
destinationdijon.com

Noël généreux

noël
en chanson
• En Belén, ou Noël version

tango par la Maîtrise de Dijon. Samedi
9 décembre à 20h30 et dimanche 10

décembre à 16h à la cathédrale Saint-Bénigne.
• Mon beau sapin, Petit papa Noël, Jingle Bells…

par le chœur de France Bourgogne. Vendredi
15 décembre à 20h30, à l’église du Sacré-Cœur. 
• Concert de Noël chant-piano autour d’un

répertoire de musique sacrée ou profane et de
chants traditionnels de Noël, par ClairObscur-

Lyrique avec Sylvie Monot et Mathilde
Verguet. Vendredi 22 et samedi

23 décembre à 15h et à 20h
au cellier de Clairvaux.

Le conseil municipal d’enfants a organisé une collecte
de jouets, en octobre-novembre. les jeunes élus ont trié et
remis en état les dons avec l’appui des services de la ville.
emballés, les jouets sont distribués le 16 décembre aux
enfants bénéficiant de l’accompagnement de sept
associations et des centres sociaux de la ville de Dijon.
chaque année, les étudiants de médecine, de kiné, 
sage-femme et de pharmacie collectent des fonds pour
offrir des cadeaux aux enfants hospitalisés au chU 
Dijon-bourgogne pendant la période de noël. la générosité
des Dijonnais a permis de récolter environ 25 000 euros
cette année.
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LES NOUVEAUX MEMBRES
DES COMMISSIONS 
DE QUARTIER 
SONT À L’ŒUVRE

La première assemblée plénière des commissions de quartier, dite « assemblée d’installation »,
s’est déroulée le 15 novembre au théâtre de la Fontaine d’Ouche. Pour les nouveaux membres
des commissions de quartier, dont les noms ont été tirés au sort parmi les candidats le

14 octobre, c’est un plongeon dans le grand bain démocratique. Au cours de cette soirée placée sous
la présidence de Nathalie Koenders, première adjointe au maire de Dijon, les habitants élus se sont
vu rappeler la manière dont fonctionnent les commissions et les budgets participatifs et le rôle que
chacune et chacun pourra endosser. Le thème de la participation citoyenne a été illustré, dans la
foulée, par les comédiens d’une troupe d’improvisation : une manière de comprendre, par l’action
et le jeu, les objectifs et les possibilités d’intervention individuelle ou de groupe.

Ils ont décidé de participer à la vie démocratique de leur ville.
Les nouveaux élus des commissions de quartier sont installés et
planchent désormais sur des projets concrets, financés par les budgets
participatifs et qui amélioreront la qualité de vie de toutes et de tous.

les coMMissions
De qUArtier
COMMENT ÇA MARCHE ?
> les commissions de quartier sont des assemblées
locales consultatives. Au nombre de neuf, ces outils
démocratiques par excellence donnent la parole aux
habitants dans le but d’éclairer les élus sur leurs attentes
et leurs besoins, sur leurs priorités et les moyens
nécessaires au projet global d’améliorer leur cadre de vie. 

> lieux d’expression, de consultation et de proposition,
notamment par le biais des budgets participatifs, ces
commissions se réunissent lors de soirées publiques et
ouvertes à tous, trois ou quatre fois par ans. Des groupes
de travail y sont formés pour mettre en œuvre les projets
portés par les habitants.

> ces assemblées sont constituées de quatre collèges :
30 habitants, cinq élus, personnes qualifiées désignées
par le maire et acteurs du quartier (associations,
socio-économiques…). le renouvellement des membres
intervient tous les trois ans.

Un bUDget PArticiPAtif
POUR FINANCER LES PROJETS
Pour le financement des projets des commissions de quartier, le conseil
municipal inscrit un crédit d’investissement de 360 000 euros par an, ce
qui représente 40 000 euros pour chacune des neuf commissions. le
processus d’élaboration des projets a des vertus pédagogiques : il permet
aux habitants de comprendre pourquoi « le temps des projets n’est pas
toujours le temps des habitants ». il faut en effet en passer par plusieurs
étapes : un appel à projets auprès des citoyens, puis une pré-étude des
projets par les services techniques pour déterminer la faisabilité et le coût,
la présentation des projets et leur hiérarchisation au sein de chaque
commission, le débat, le vote puis la validation par le conseil municipal.
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vos ProchAins
RENDEZ-VOUS
Plusieurs commissions de quartier se sont déjà
réunies (bourroches-Port du canal-valendons-
Montagne sainte-Anne le 23 novembre,
fontaine d’ouche-faubourg raines-larrey-
Motte giron le 24, Montchapet le 27,
varennes-toison d’or-Joffre le 30).
ces réunions sont ouvertes à toutes et à tous.

> Lundi 4 décembre à 19h
commission centre-ville, 
à l’école Joséphine-baker, 6, rue turgot.

>Mardi 5 décembre à 19h
commission chevreul-Parc, 
à l’annexe du centre social le tempo, 
21, rue Maurice-ravel.

> Jeudi 7 décembre à 19h
commission grésilles, 
au centre de rencontres internationales, 
1, avenue champollion.

> Lundi 11 décembre à 19h
commission Maladière-Drapeau-clemenceau, 
au grand salon de l’auditorium, 
11, boulevard de verdun (entrée des artistes).

>Mardi 12 décembre à 19h
commission Université,
à latitude 21, 33, rue de Montmuzard.Théâtre de la Fontaine d’Ouche, le 15 novembre. 

Assemblée plénière des commissions de quartier, 
présidée par Nathalie Koenders, première adjointe au maire. 
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LILIAN DÉPANNE
VOTRE VÉLO… 
À DOMICILE
Réparateur de bicyclettes, Lilian Bonnard offre une presta-

tion originale depuis septembre dernier. « Les gens m’appel-
lent et je me déplace chez eux pour récupérer leur vélo à

réparer, ce qui leur évite d’aller jusqu’à mon atelier », explique-t-il.
Crevaison ? Freins qui lâchent ? Chaîne à changer ? Lilian se charge
de tout. Pour les vélos plus fatigués, voire de collection, cet ancien
de La Bécane à Jules connaît par cœur les fournisseurs de ces pièces
détachées si difficiles à se procurer soi-même. La micro-entreprise
Lilian sollicite aussi les fans de vélos Solex et de petites cylindrées
pour l’entretetien et les remises en état. Son rayon d’action ne va pas,
pour l’instant, au-delà de Dijon mais file, comme les vélos, sur le
mode du déplacement doux et écoresponsable.

Lilian - 06 51 16 13 38
page facebook 
« lilianmecaniquecyclescollection/ »

MAESSANE HAFID
DE LA FONTAINE D’OUCHE AU JAPON

La Dijonnaise de 15 ans s’est fait un nom dans le monde
du break dance et vise une qualification pour les
Jeux olympiques de la jeunesse.

Elle n’a que 15 ans. Elle se voit déjà parcourir le monde, « comme [mon] prof »,
pour faire découvrir au plus grand nombre la discipline dans laquelle elle
excelle, le break dance.

C’est à 5 ans et demi que Maessane découvre sa passion, dans le cadre des activités
proposées par le centre social de Fontaine d’Ouche, le quartier où elle vit encore.
« J’aimais déjà la danse et la musique », raconte-t-elle. Elle rencontre le breakdanceur
Julien Fiossonangaye, et c’est le choc. « Cette musique, c’est la musique de la rue. »
Elle apprend vite et passe la vitesse supérieure. Au HDMI Team, club de breakdance
de Quetigny, elle s'entraîne dur, deux à trois heures par jour. À 15 ans, elle est
 championne de France. Le 12 octobre dernier, en Allemagne, elle obtient la première
place de la délégation française, ce qui va la conduire au Japon en mai prochain,
où elle espère se qualifier pour les Jeux olympiques de la jeunesse de 2018, prévus
à Buenos Aires.
En attendant, le petit prodige suit ses cours en Seconde au lycée Le Castel et se détend
le soir devant des jeux vidéo.
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Le déclic s’est fait dans un train, à l’occasion d’un voyage vers Paris. Les deux amis,
qui enseignent la finance, s’entourent d’une équipe solide et se lancent dans
l’aventure de la micro-brasserie de l’Arquebuse avec humilité : « On n’arrive

pas en terrain conquis. Notre objectif est avant tout de proposer un produit local et de
 qualité », explique Didier Roussel. Aujourd’hui, la MBA, implantée près de la place du
30-Octobre, propose L’Arquebusier, une bière brune, la P30, une blonde légère, et la
Dijon Neige, une blanche aux saveurs de pain d’épices. Les amateurs ne manqueront
pas de retrouver ces produits sous le sapin de Noël.

page facebook « MBA – micro brasserie de l’Arquebuse »

La ville de Dijon et Dijon métropole, qui sont considérées comme des références écologiques en france,
conduisent sur le territoire une politique visant à protéger et à valoriser la biodiversité. ce qui passe,
notamment, par la mise en œuvre d’écopâturage, de compostage partagé et d’initiatives impliquant
la participation citoyenne. chaque Dijonnais(e) peut aujourd’hui être acteur de son environnement.

Nous sommes promeneurs dans le quartier de la Motte Giron.
Nous nous permettons de vous dire notre satisfaction au sujet
du troupeau d’ânes, de chevaux de Prjevalski et de vaches
Galloway, géré par le conservatoire des milieux naturels
sensibles. Les animaux ont montré leur efficacité. Ils ont
apporté une chaleureuse forme de vie sur le plateau du fort et
tout le monde en a profité. Les zootechniciens, très ouverts, ont
expliqué les effets favorables du troupeau sur l’écosystème du
plateau calcaire et de l’orée du bois qui doit être contenue.
Nous avons appris plein de choses. La présence de ces animaux
a créé du lien social sur le plateau : un vrai retour à la nature !
Jacqueline M.

L’environnement créateur de lien social

Je souhaitais remercier ma ville pour
ses actions écocitoyennes : j’ai apprécié
l’installation d’un compost partagé dans
mon immeuble et j’ai pu végétaliser le
pied de mur devant ma résidence. Cela
a aussi permis de créer du lien avec
mes voisins et notamment mes voisines
retraitées qui sont très contentes de
cette petite activité. Sonia L.

Dijon, capitale gastronomique et
viticole, a une corde de plus à son

arc : Didier roussel et Idriss Tchapda
ont créé la micro-brasserie de

l’Arquebuse, qui produit une bière
locale, accessible et de qualité.

DIJON A SA BIÈRE

“

“ “

“

 C’EST VOUS QUI LE DITES
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Les vacances de fin d’année
dans les centres de loisirs
l’inscription des enfants dans les
centres de loisirs de la ville de Dijon
pour les vacances de fin d’année
s’effectue uniquement sur internet,
via le site dijon.fr. la démarche
nécessite la création de votre
compte citoyen et la mise à jour
de votre dossier famille. si vous ne
disposez pas d’un accès internet,
rendez-vous à l’accueil du 11, rue
de l’hôpital, ou dans les mairies
de quartier fontaine d’ouche
et toison d’or.
Attention, les centres Anjou,
Marie-Noël, Montmuzard et
CER SNCF seront fermés du 26
au 29 décembre ; Sainte-Anne sera
fermé du 2 au 5 janvier.

pacs et 
changements de nom…
Petit rappel : c’est dorénavant
à la mairie que vous devez réaliser
l’ensemble des formalités de
signature ou de dissolution d’un
Pacs ainsi que de changement de
nom ou de prénom. rendez-vous
au service de l’état civil, cour de
flore de l’hôtel de ville, ou sur
dijon.fr rubrique « Au quotidien ».

Opération coup de balai
pour les pros 
vous êtes artisan; commerçant ou
entrepreneur ? Donnez un coup de
balai dans vos locaux en profitant
de l’opération organisée par la
chambre de métiers et de l’artisanat
de côte-d’or, jusqu’au 15 décembre.
sur six sites de côte-d’or, déposez
vos déchets dangereux (peinture,
colle, solvants, diluants, cartouches
de silicone, emballages souillés,
aérosols...) à tarif préférentiel
(0,70 euro le kilo). 
Contact : 03 80 63 01 23
sauer@artisanat-bourgogne.fr

XEN BREFX

Le 13 décembre, dans
le quartier Chevreul-
Parc-Université, et le

lendemain pour le secteur
Drapeau-Clemenceau-
Grésilles-Varennes-Toison
d’Or, François Rebsamen
vient à votre rencontre.
Le maire de Dijon a tenu,
alors que le budget 2018
de la ville est en cours
d’élaboration, vous
présente les grands
choix qui s’offrent
à la collectivité.
Ces réunions publiques
– les deux premières
se sont tenues
les 29 novembre et
le 6 décembre au
centre-ville et dans le
quartier de Fontaine
d’Ouche – constituent
un temps privilégié
pour échanger avec le maire
sur l’ensemble des sujets
qui vous concernent.

AU QUOTIDIEN

LE MAIRE DE DIJON
À VOTRE
RENCONTRE
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Mairie de Dijon                       03 80 74 51 51
Allo mairie                             0 800 21 3000
Allo mairie pro                       0 800 21 30 21 
Dijon métropole                   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                          0 800 21 05 19
Police municipale                  03 80 74 51 53
objets trouvés                      03 80 74 52 22
ccAs                                    03 80 44 81 00
Maison des seniors                 03 80 74 71 71
Divia                                       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                                      112
samu                                                           15
Police                                                          17
Pompiers                                                    18
gaz                                       0 800 47 33 33
enedis                                    09 72 67 50 21
suez (eau)                           0 977 408 408
sos Médecins                     03 80 59 80 80
sos 21                                  03 80 78 68 68
Pharmacies de garde           0 825 74 20 30
Accueil sans-abri                                       115
enfance maltraitée                                    119
sos Amitié                             03 80 67 15 15
Drogue tabac alcool 
info service                          0 800 23 13 13

Alcooliques anonymes        03 80 30 27 00
sida info service                 0 800 840 000
violences aux femmes                           3919
solidarité femmes 21             03 80 67 17 89

Numéros utiles

C’EST L’HEURE
DE LA CAMPAGNE
DE RECENSEMENT
JOUEZ LE JEU

Du 18 janvier au 24 février, une quarantaine d’agents recenseurs vont
arpenter les rues de la ville et sonner aux portes de plus de 7 500 logements,
soit 8% des logements et 14% de la population sur demande de l'Insee.

Objectif : mesurer l’évolution de la population dijonnaise fin de prévoir les
infrastructures adaptées aux besoins de toute la collectivité. Les agents recenseurs
vous donneront vos codes d’accès afin de répondre aux questionnaires directement
sur internet. Vous pouvez organiser le rendez-vous à tous moments de la journée
et pour ceux qui n’ont pas internet à domicile, deux solutions vous sont proposées :
aller dans les bureaux du recensement, au 8, rue de Dallas entre 9h et 19h ou
répondre sur une tablette proposée par les agents. Pour rappel le recensement
est obligatoire, confidentiel et anonyme.

   
 

LISTES ÉLECTORALES 
INSCRIVEZ-VOUS

Vous venez d’avoir 18 ans et devez vous inscrire pour la première fois ? Vous
avez déménagé à Dijon cette année ? L’inscription sur les listes électorales
de la commune est obligatoire. Rendez-vous au service des élections, cour

de Flore de l’hôtel de ville, à l’accueil du 11, rue de l’Hôpital ou dans votre mairie de
quartier, avant le 31 décembre, muni(e) de votre carte d’identité ou de votre
passeport ainsi que d’un justificatif de domicile. Votre inscription sera ainsi valable
à compter du 1er mars prochain. Pour les inscriptions de dernière minute, le service
des élections de l’hôtel de ville sera ouvert le samedi 30 décembre de 9h à 12h.

dijon.fr ou service-public.fr
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CULTURES

Avec 97 disciplines enseignées et 1550 heures de cours par
semaine, le conservatoire Jean-Philippe-Rameau est
l’école de référence dans la métropole. Cet établissement

public d’enseignement artistique spécialisé a pour vocation
 l’apprentissage de la danse, du théâtre, des arts plastiques, et bien
sûr, de la musique. De l’éveil jusqu’à une orientation profession-
nelle, le conservatoire propose des formations, accessibles aux
enfants, aux adolescents comme aux adultes. Le cursus d’ensei-
gnement, organisé sur plusieurs cycles, permet l’obtention de
diplômes amateurs et professionnels alors que des ateliers de for-
mation collective s’adressent à tous ceux qui souhaitent pour-
suivre ou débuter une pratique artistique le temps d’une année.

Devenir musicien, à Dijon,
c’est facile ! pour s’initier
ou se perfectionner, juste pour
le plaisir ou pour en faire plus
qu’un loisir, les écoles ou
les lieux de répétition tel
La Vapeur qui rouvrira
ses portes le 7 février sont
nombreux, répondant
à toutes les attentes.

dijon.fr

SE FORMER,
À TOUT ÂGE 
L’INCONTOURNABLE
CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT RÉGIONAL

ET SI VOUS
DEVENIEZ
MUSICIEN ?

Axée sur la pratique collective, l’école de musique et
orchestre d’harmonie de Dijon (Emohd) forme des
musiciens désireux de chanter ou de jouer d’un instru-

ment dans le cadre d’un ensemble. Atelier jazz, musiques
actuelles, chorale adultes ou enfants, orchestre des élèves ou
d’harmonie : ces formations accueillent également des musiciens
amateurs extérieurs qui peuvent, le temps d’une répétition ou
d’un concert, se joindre aux élèves pour pratiquer la musique
dans une ambiance chaleureuse. 

emohd.fr

JOUER
ENSEMBLE 
L’ÉCOLE D’HARMONIE
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lA
noUvelle
vAPeUr,
C’EST POUR
BIENTÔT

Retenez cette date : 7 février
2018. la vapeur rouvrira
ses portes, toute neuve,
plus grande, avec deux salles
de 230 et 1200 places, mais
toujours cette taille humaine
et cette ambiance à laquelle
sont attachés les artistes et
le public. Plus accueillante,
plus ouverte sur la ville,
la vapeur sera dotée
d’équipements modernisés et
offrira des possibilités inédites
de collaboration avec les
partenaires culturels locaux
et les associations de quartier.

lavapeur.com

En partenariat avec l’université de Bourgogne et les conservatoires à
rayonnement régional de Dijon et du Grand Chalon, l’École supérieur
de musique (ESM) propose un cursus de trois ans préparant conjointe-

ment au diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM) et à
la licence de musique ainsi qu'au diplôme d'État de professeur de musique.
 Instrumentistes, chanteurs ou chefs de chœur, dans des répertoires allant de la
musique classique aux musiques actuelles (jazz, pop, rock,…), les formations
de l’ESM mettent l'accent sur les pratiques d’ensemble et de groupe, sur la créa-
tion, les productions artistiques et scéniques.

esmbourgognefranchecomte.fr

EN FAIRE
SON MÉTIER 
L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MUSIQUE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Espace professionnel dédié à tous les genres
musicaux, le studio Moreau est installé
dans des locaux modulables en fonction

des attentes spécifiques des élèves. Apprendre,
répéter, enregistrer, afin de mener à bien différents
projets musicaux, ponctuels ou réguliers, en ses-
sion ou en résidence : cet établissement propose un
accompagnement et un suivi en terme d’écriture et
d’arrangement, de préparation et de conduite des
répétitions, jusqu’à la finalisation et l’enregistre-
ment du projet. 

studiosmd.fr

VIVRE
SA MUSIQUE 
LE STUDIO MOREAU
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CULTURES

Le festival Modes de vie, 13e du nom, ce sont comme toujours des artistes qui
mènent, avec les habitants, des projets artistiques pour ensuite les présenter
le temps d’un festival. Ou comment les idées se partagent et se diffusent dans

les salles de spectacles, dans l'espace urbain... La culture parfaitement accessible à
toutes et à tous. Modes de vie se déroule en trois phases. D’octobre à février, des
ateliers pour enfants, adolescents et adultes sont proposés par des artistes
professionnels dans les domaines de la photographie, des marionnettes, du théâtre
d'ombre, du théâtre, de la musique, du costume, des arts graphiques et du ciné-
concert. Du 11 janvier au 16 février, place au festival avec la présentation des
créations collectives. Puis, durant plusieurs semaines, les participants poursuivent
leur parcours culturel grâce aux structures partenaires : le théâtre Dijon Bourgogne,
l’opéra de Dijon, le musée des Beaux-Arts notamment, qui proposent accueil
privilégié, visites, spectacles, accès aux répétitions…

XMODES DE VIEX

ENSEMBLE  
POUR L’ART 
ET LA CULTURE

rage dedans 
stephen liégeard,
président-fondateur de
l’association dijonnaise
les poètes de l’amitié –
Poètes sans frontières
publie son 19e recueil
de poèmes. Plus
précisément s’agit-il ici
de « poésies satiriques »,
textes engagés inspirés

par l’actualité économique, sociale
ou politique.
Éditions France Libris, 8 euros. Commande :
http://poetesdelamitie.blog4ever.com

1914 : la france
responsable ?
Alors que la
commémoration des
100 ans de la grande
guerre est en cours,
bernard blandin,
professeur d’histoire
au lycée eiffel à Dijon,
relit les causes du
déclenchement de
la Première guerre

mondiale. Une étude des relations franco-
russes durant les quelques années qui
ont précédé la guerre révèle que la classe
politique française a joué un rôle décisif dans
le déclenchement des hostilités, notamment
le président raymond Poincaré.
Éditions L’Artilleur, 12 euros.
editionsdutoucan.fr 

Guyton
de Morveau,
des Lumières
à l’Empire
le Dijonnais louis-
bernard guyton de
Morveau fut l’un des plus
grands chimistes français
du Xviiie siècle, membre
de l’institut et directeur
de l’école polytechnique.

Avocat général auprès du Parlement
de bourgogne, il fut aussi l’un des acteurs
de la révolution française. à l’occasion du
bicentenaire de sa mort, christine lamarre
dirige un ouvrage qui interroge sur
« le pouvoir du savoir ».
Editions universitaires de Dijon, 22 euros.
eud.u-bourgogne.fr 

Chaque mois, découvrez trois livres écrits
par des auteurs d’ici, fictions dont
l’histoire se déroule dans notre ville
ou ouvrages savants sur Dijon.

Dijon se livre

modesdevie.org 

Le monde vu par Nicolas Henry, exposition dans
le cadre de Modes de vie, du 26 janvier au 16 février
à la Maison Phare, quartier de la Fontaine d’Ouche.
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Pour sa trentième édition, la Fontaine du rire
investit comme chaque année le théâtre de
la Fontaine d’Ouche avec au programme

12 spectacles, drôles, déjantés, parfois graves, surtout
décalés. L’humour pour rire, de préférence de tout, mais
avec cette idée pas si folle que l’humour est bien souvent
l’occasion d’une réflexion sur notre monde, les travers
de notre (bonne ou moins bonne) société, sur la nature
humaine, source intarissable d’inspiration.
Défileront ainsi, les vendredis et samedis soirs
(hors vacances scolaires) de janvier à avril, un spectacle
musical, Les Frères Brothers, deux seules en scène, des
classiques revisités avec une comédie où se mêlent
clowneries, mime, chant, danse et vidéo inspirée de
Richard III, Si Richard si, un Feydeau, Mais ne te promène
donc pas toute nue, ou encore un improbable duo qui
plongera le spectateur au cœur d’une psychanalyse aussi
insolite que burlesque, aussi inquiétante qu’absurde,
Le cas Martin Piche.

XLA FONTAINE DU RIREX

TRENTE ANS D’HUMOUR
À LA FONTAINE D’OUCHE

La Tête de mule
née en 1984, la compagnie la tête
de mule, dirigée par Jean-Jacques
Michelet, affiche à son palmarès
35 créations mitonnées à Dijon,
soit près de 4000 représentations
dans les villes et villages de france
et au-delà, et 600 000 spectateurs
qui ont savouré et rit de textes
classiques ou contemporains,
pour adultes ou enfants.

un festival, La fontaine du rire,
une compagnie de théâtre, La Tête de Mule.
L’un ne va pas sans l’autre. Depuis 30 ans,
ils déclinent toutes les formes d’humour
dans un festival rafraîchissant. 

la-tete-de-mule.fr
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CULTURES

concerts, théâtre, expositions, opéra, festivals… la vie culturelle dijonnaise
est foisonnante, diverse, enthousiasmante. Découvrez ici quelques
spectacles et expositions à venir et retrouvez l’agenda culturel complet
de la ville sur dijon.fr, en partenariat avec Jondi.

EXQUISES ESQUISSES

entre le début et l’achèvement, entre l’idée
et la réalisation, se trouvent les esquisses,

qui passionnèrent tant les Magnin
collectionneurs.

Jusqu’au 18 mars, musée Magnin.
musee-magnin.fr

XOPÉRETTEX

LE NOËL 
DE L’OPÉRETTE

Pot-pourri des plus beaux airs de rose
de noël, Princesse czardas, rêve de valses,

Méditerranée…
Dimanche 14 janvier à 15h,

théâtre des feuillants.
atelierlyriquebourgogne.fr

Vos rendez-vous en ville

XEXPOSITIONX 

LOTERIE NATIONALE

et s’il suffisait de gratter un ticket pour
accéder à un « style de vie supérieur » ?

l’exposition de lucy Watts nous interpelle
sur notre société noyée par la publicité.

Jusqu’au 6 janvier, 
galerie-appartement Interface.

interface-art.com

XEXPOSITIONX 

XJAZZX 

MOSES & MANOUKIAN

china Moses n’est pas que la fille
de Dee Dee bridgewater. elle chante

aussi avec talent le blues, la soul et le jazz.
André Manoukian n’est pas que le visage
familier aperçu à la télévision, c’est aussi

un auteur-compositeur, arrangeur,
pianiste de jazz.

Mercredi 10 janvier à 20h, 
théâtre des feuillants.

abcdijon.org

XARTSX

ECHANG’ART

« Achetez » une œuvre
d’un des 15 artistes présents

en échange, non pas d’argent
mais d’un service, d’un objet,

d’un savoir-faire… Une vente d’art
vraiment pas comme les autres…

samedi 16 et dimanche 17 décembre
de 10h à 18h, hôtel de Vogüé.

XFESTIVALX

JAZZ CONTE

quand un hôtel particulier devient
une « caverne aux histoires »…

chaque jour, deux concerts de jazz
(à 11h30 et à 18h30) et deux

spectacles de contes tout public,
proposés par la compagnie

des contes.
Du samedi 23 au dimanche

31 décembre, hôtel de Vogüé.
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XJEUXX 

PARTY GAME RUSSE

Dans le cadre de sa saison russe,
la bibliothèque municipale vous invite

à deux séances de jeux vidéo
ou de plateau qui vous feront

découvrir la russie.
Mercredi 13 

et vendredi 15 décembre à 19h, 
bibliothèque patrimoniale et d’étude.

bm-dijon.fr

XEXPOSITIONX 

SAUVAGES

Profitez d’une visite guidée pour mieux apprécier
l’exposition du Jardin des sciences consacrée
au loup blanc, au lynx boréal, au renard roux
et à la loutre d’europe (jusqu’au 7 janvier).

Dimanche 17 décembre à 15h, 
pavillon du raines du jardin de l’Arquebuse.

Inscription : 03 80 48 82 00.

XCONCERTX 

BACH MÉCONNU

inaugurée la saison dernière, la série
de concerts que brice Pauset consacre

aux pages peu ou pas connues des œuvres
pour clavier de Jean-sébastien bach

se poursuit dans le cadre intime du grand
salon de l’opéra de Dijon. grâce au nouveau
tarif M, assistez à ce concert à tout petit prix

(5 à 25 euros).
Mardi 19 décembre à 20h, auditorium de Dijon.

opera-dijon.fr

XTHÉÂTREX 

JUSQUE DANS VOS BRAS

« on doit croire en quoi quand on se croit français ? »
la nouvelle création des chiens de navarre mord dans le vif

d’un sujet sensible : l’identité française.
Du mardi 12 au jeudi 21 décembre

théâtre du parvis saint-Jean
tdb-cdn.com

VEILLÉE
TRADITIONNELLE

Autrefois en bourgogne, on veillait
en famille ou entre amis, autour

du feu de bois, de jeux, de chants
et de danses. vivez une veillée
traditionnelle comme autrefois.

Mercredi 13 décembre à 19h,
musée de la Vie bourguignonne.

musees-dijon.fr

XINSOLITEX 

XSPECTACLE / DANSEX 

CASSE NOISETTE

Deux versions 
du ballet de tchaïkowski, 
coup sur coup à Dijon : 

un spectacle musical proposé par
l’orchestre Dijon-bourgogne,
puis l’interprétation du ballet

et de l’orchestre 
de l’opéra national de russie.

La véritable histoire 
de casse Noisette, 

vendredi 15 décembre à 20h 
et samedi 16 décembre à 15h,

auditorium de Dijon.
orchestredijonbourgogne.fr

casse Noisette
mardi 26 décembre à 20h,

Zénith de Dijon.
zenith-dijon.fr

http://www.opera-dijon.fr
http://www.tdb-cdn.com
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Le football contribue au bien-vivre ensemble aux Grésilles,
quartier dijonnais où se mêlent les nationalités du monde
entier. « Ce sport permet aux habitants de sortir de chez eux,

de se rencontrer, de s’épanouir et de s’intégrer à Dijon. Il y a un bel
engouement autour du foot, notre projet est de transmettre les
valeurs du sport dans la vie de tous les jours », souligne Mohammed
Anani, coordinateur sportif au club de football local. De nom-
breux habitants rejoignent l’une des 15 équipes de l’association,
son groupe de bénévoles ou ses supporters : « Tout le monde a
quelque chose à gagner et nous mettons tout en œuvre pour y arriver.
Des tarifs préférentiels sont proposés aux plus jeunes, nous organi-
sons des stages et diverses sorties dans les établissements sportifs
municipaux, en partenariat avec la ville de Dijon. L’éducation et
le bien-être sont deux de nos priorités ». 

Le football anime la vie de plusieurs
quartiers dijonnais. Dans certains
clubs, sa pratique dépasse largement
le cadre sportif.

LE SPORT

PLACE AU JEU
La ville de Dijon rénove régulièrement ses équipements
sportifs couverts. 

les installations extérieures, telles que les terrains de
football, ne sont pas oubliées pour offrir de bonnes
conditions de pratique aux licenciés. la dernière opération
concerne le terrain en herbe épirey dans le quartier des
grésilles : une rénovation complète a débuté en vue d'une
homologation en diurne niveau 5 selon le classement
fédéral de football. l’aire de jeu sera ainsi agrandie,
tout en préservant la piste d’athlétisme autour du stade.
Un système d’arrosage automatique sera installé.
la nouvelle pelouse sera opérationnelle fin avril 2018.

page facebook « Grésilles fc »

UNE VOIE
D’INTÉGRATION

BIEN PLUS
QU’UNE PASSION
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page facebook « JDf21 »

La Fontaine d’Ouche vibre pour le football et mise sur
ce sport pour inculquer des valeurs aux plus jeunes,
qui représentent 80 % des effectifs de l’association

sportive du quartier. Avec le soutien de la ville, l’Asfo propose
des sorties originales à ses licenciés : journée au parc de
l’Auxois, séance de cinéma ou encore parties de bowling.
Le club, qui permet à des jeunes de familles très modestes
de sortir de chez eux, ne propose pas que des rendez-vous
sportifs. Les joueurs bien sûr mais aussi leurs familles et des
personnes extérieures se retrouvent dans un esprit de solidarité.

coach-asfo.fr

UN ESPACE
DE COHÉSION

JDF21 vient en aide aux jeunes en difficulté depuis sa création
en 1988. Le club accueille cette année 150 footballeurs âgés
de 5 à 18 ans, issus principalement du quartier de Fontaine

d’Ouche. « Chez nous, la compétition est reléguée au second rang, le
football est avant tout social et éducatif », souligne le président
Thierry Ruckstuhl. Chaque joueur apprend la générosité, le respect
et l’humilité autour de la pratique du ballon rond, sous les
consignes de plusieurs éducateurs passionnés. Le comportement
de chaque jeune est évalué après chaque match et entraînement,
des récompenses sont attribuées à l’ensemble du groupe en fin de
saison. Des chants de fraternité sont entonnés avant chaque ren-
contre dans un esprit d’unité et de solidarité. JDF21 organise aussi
des sorties culturelles au cours de l’année pour le plaisir et l’ouver-
ture d’esprit de ses jeunes licenciés.

UNE ÉCOLE
DE VIE

LA BONNE RECETTE
La section football de l’USC Dijon
accueille des joueurs de tous horizons
dans d’excellentes conditions grâce
à ses 32 éducateurs. 

le club entend jouer un grand rôle social
auprès des plus jeunes adhérents, chacun
de ceux-ci étant responsabilisé et devant

signer une charte de bonne conduite
en début de saison. « Le document
mentionne le respect des valeurs de
citoyenneté », souligne le président
Philippe carion. cette stratégie s’avère
payante : le club gagne en attractivité et
dépasse aujourd’hui les 450 licenciés.

victime de son succès, l’UscD est même
obligée d'agrandir sa structure avec un
nouveau bâtiment à usage de vestiaires
et de club house, avec le soutien financier
de la ville. 

Page Facebook « USCD Football »
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LE SPORT

Le club Krav Maga Côte-d’Or à Dijon invite à la
découverte et à l’initiation à la self-défense. Le club
propose des cours chaque semaine au complexe
Épirey et au gymnase des Valendons. Plusieurs stages
thématiques sont également organisés au cours de
l’année, qui séduisent un nombre grandissant de
pratiquantes et de pratiquants, pour un enseignement
en sécurité et dans un esprit de convivialité. 

LA TENTATION DU 

KRAV MAGA

Dijon rend hommage à Michel Gallot
et à Jérôme Golmard
le complexe sportif de Dijon métropole, à saint-Apollinaire,
devient le complexe sportif Michel-gallot, en mémoire
du footballeur dijonnais décédé le 21 septembre dernier.
Michel gallot avait présidé la section football de l’AsPtt Dijon
de 1984 à 2014. Jérôme golmard donne son nom aux terrains
de tennis de ce même complexe sportif. Décédé le 31 juillet,
le tennisman dijonnais, sélectionné à cinq reprises pour la
coupe Davis, avait décroché une place de numéro un français
et de numéro 22 mondial en 1999. 

Bike and Run ouvert à tous
Dijon triathlon organise un rendez-vous « bike and run »
comptant pour le circuit régional de la ligue de bourgogne.
cette discipline, qui met en compétition des équipes de
deux personnes, alterne course à pied et vtt. l’épreuve est
chronométrée et ouverte à toutes les catégories. trois parcours
empruntent les chemins d’Ahuy et d’hauteville-lès-Dijon.
Dimanche 17 décembre au stade de football d’Ahuy. Départs
à 13h (jeunes nés entre 2012 et 2007), 13h30 (2006 à 2003)
et 14h30 (cadets à vétérans). Page Facebook « Dijon Triathlon ».

Cyclo-cross régional
l’AsPtt Dijon cyclisme organise les championnats
de bourgogne-franche-comté de cyclo-cross. Près de
300 compétiteurs sont attendus dans les catégories
poussins à masters. Plusieurs courses se succèderont tout au
long de la journée sur des circuits de 1,2 et de 2,5 kilomètres.
le public aura la possibilité de se restaurer sur place. 
Dimanche 10 décembre 
à partir de 10h au complexe sportif de Dijon métropole 
à Saint-Apollinaire. aspttdijoncyclisme.fr et page Facebook 
« ASPTT Dijon Cyclisme ».

Animations à la patinoire
la patinoire municipale prépare plusieurs animations pour
la saison hivernale. le jardin des glaces, proposé chaque
dimanche de 9h30 à 12h, sera installé tous les jours
de 10h à 12h pendant les vacances de noël. l’établissement
dijonnais organisera un week-end « bulles » pour petits
et grands les 27 et 28 janvier. Une découverte insolite
du karting sur glace est annoncée les 24 et 25 mars. dijon.fr

Championnat national d'haltérophilie
les haltérophiles du hMDb21 accueillent la troisième journée
du championnat de france des clubs élite. le groupe
dijonnais sera opposé à ses homologues de caen et de
strasbourg. l’équipe féminine, championne en titre, tentera
de reprendre la tête du classement. la tâche s’annonce plus
compliquée pour les hommes, qui auront à cœur de battre
leurs propres records devant leur public. 
Samedi 16 décembre au Creps de Dijon à partir de 15h. 
Page Facebook « Dijon Haltérophilie Musculation ».

page facebook « KravMagacotedOr »
ou kmco.fr

Découvrez cette discipline méconnue
lors des cours ou des stages proposés
à épirey ou aux Valendons.
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POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL DE GAUCHE,
CITOYEN ET APPARENTÉS

POUR LE GROUPE DES ÉLUS EELV

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

La nouvelle mandature des commissions de quartier
vient de débuter. Le théâtre de la Fontaine d’Ouche
a fait salle comble pour l’assemblée plénière
d’installation des commissions ouvertes à tous les
habitants et offrant un rôle majeur aux citoyens.
Chacun peut devenir force de proposition et
contribuer à améliorer son cadre de vie. La
participation des citoyens aux affaires publiques
revient au cœur de l’actualité et les processus de
décision ont été repensés pour répondre à cette
aspiration citoyenne qui s’exprime à travers la
démocratie participative. Cette forme d’action
revendique une nouvelle approche du travail
politique, une responsabilité mieux partagée entre les
élus et les administrés. Ce mode de gouvernance
ambitionne un fonctionnement intelligent et
équilibré. Si le système représentatif incarné par le
conseil municipal reste un principe de base, la
démocratie participative est primordiale pour
renouveler le débat public et s’adapter aux exigences
de la société en matière de transparence, de dialogue
et de proximité.  Dans un contexte de défiance des

citoyens envers les élus, il faut réinventer de nouvelles
pratiques politiques. Il faut recréer du collectif et
de l’intérêt général et laisser davantage de place à
des logiques horizontales, collaboratives et de
co-construction. Le contexte de sobriété budgétaire
invite aussi à renouveler nos modes de faire. Notre
conviction profonde, c’est qu’un projet, quand il a fait
l’objet d’une concertation, est meilleur, plus efficace,
plus créatif, plus innovant. De très nombreux projets
ont ainsi été financés grâce au budget participatif de
360 000 euros alloué chaque année pour embellir et
améliorer la vie des quartiers et des habitants, créant
du lien social pour favoriser le mieux vivre ensemble.
Parce que l’information, l’échange et la libre
confrontation des points de vue constituent des
éléments essentiels de la démocratie, nous ferons en
sorte que les commissions de quartier restent des
lieux de dialogue où les habitants peuvent s’exprimer
sur les sujets de proximité du quotidien et que ces
instances demeurent des lieux de consultation et
de proposition afin de mieux co-construire la ville
de demain.

Nathalie Koenders, première adjointe au maire de Dijon,
présidente du groupe SRC et apparentés
François Rebsamen, Georges Maglica, Colette Popard,
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, Hamid el Hassouni, 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

Le changement climatique est désormais une réalité
qui fragilise nos ressources : eaux, sols, biodiversité,
qualité de l’air. La progression de 46 % en 17 ans de la
fréquence des catastrophes liées au climat est un
indicateur. L’accord de Paris sur le climat a fixé un cap :
maintenir la hausse des températures en deçà de 2°C
d’ici à 2100. Contrairement aux atermoiements de
l’État, Dijon métropole tient ses engagements grâce à
une politique climat énergie portée par vos élus
écologistes depuis de nombreuses années. En quatre

ans, les émissions de CO2 ont été réduites de 18 % au
total et de 29 % pour l’énergie. La France doit aussi se
donner les moyens de ses engagements. Cela implique
nécessairement une taxe climat énergie et une taxation
ambitieuse sur les transactions financières, compensées
par un abaissement de charges sur le travail. Ainsi,
nous attendons du président de la République de
tels engagements lors du sommet international du
12 décembre qui abordera, à son initiative, la question
du financement climatique. 

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/

Deux ans après le 13 novembre 2017, la France rendait
hommage aux 130 morts et plus de 350 blessés, victimes
d’attaques djihadistes à Paris. Ce drame aurait pu se
produire n’importe où en France ou en Europe car les
terroristes ne connaissent pas de frontières. La réponse
doit être européenne et c’est pourquoi le Parlement
européen a créé en septembre une commission spéciale
dédiée à la lutte contre le terrorisme, présidée par la
députée démocrate Nathalie Griesbeck. La sécurité
intérieure demeure une compétence nationale mais il

est évident qu’aucun pays ne peut lutter seul contre
cette menace globale et multiforme. La réponse doit
donc dépasser les frontières nationales et l’Europe
y jouer un rôle fondamental. Chaque attaque terroriste
a révélé des lacunes. La commission devra identifier
les défaillances et explorer comment renforcer
notre arsenal contre le terrorisme et surtout
comment améliorer le partage de l’information et
du renseignement entre les États membres de
l’Union européenne. Il en va de notre sécurité à tous.

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



Plus de 50 000 euros de subventions sont accordées
aux différentes associations clientélistes qui gèrent le
« festival des nuits d’orient ».
Il est anormal que les contribuables supportent par
leurs impôts des décisions complétement arbitraires,
qui ne feront que provoquer, une fois de plus, des
 scissions dans le bien vivre ensemble.
Dans l’état actuel de notre société, il serait urgent
plutôt de renforcer la  police pour assurer notre
sécurité.
Il est temps de questionner Monsieur Rebsamen,

afin de nous éclaircir : sur ses choix politiques, sur
 l’ensemble des valeurs qu’il nous impose, sur son
manque de respect de la laïcité, sur les efforts dérisoires
engagés pour notre protection, sur les décisions
importantes de la vie de notre cité sans consultation
populaire, sur sa définition de la démocratie, sur les
sommes astronomiques engagées au détriment du
futur économique de nos enfants.
Tout ceci permettra à nos concitoyens de porter un
jugement sur cette politique et de prendre enfin de
bonnes décisions.

Frédéricka Desaubliaux, Édouard Cavin. 
Groupe Dijon Bleu marine
8 rue Henri-Chambellan, 21000 Dijon
03 80 10 46 37

La municipalité vient d’annoncer brutalement la
fermeture de l’école maternelle Hauts de Montchapet
dès la rentrée 2018. Nous sommes totalement
opposés à cette décision et à une politique scolaire
qui sacrifie depuis des années l’intérêt des enfants et
des familles à des opérations immobilières. Cette
école est installée depuis maintenant plus de 30 ans
au cœur de son quartier, qui continue à se
développer. Sa création répondait à un souci de
proximité et de structure à taille humaine, convenant
parfaitement aux jeunes enfants. Les bâtiments
contemporains sont parfaitement adaptés à leur
mission. Le cadre de vie est agréable, avec le calme et
la végétation environnants, sans aucun problème de
sécurité routière ou de stationnement. De plus,
l’école jouxte une crèche-garderie, qui permet
l’accueil des enfants en bas âge. Contrairement à ce
qu’affirme la municipalité, l’effectif a augmenté
ces dernières années, passant de 65 à 81 enfants.
Supprimer une école offrant une telle qualité pour

les enfants nous paraît tout simplement aberrant. Au
contraire, le regroupement sur l’école Montchapet va
poser un problème de surnombre, préjudiciable aux
enfants déjà présents. Il manque en l’état une salle de
classe pour accueillir les nouveaux arrivants. Il est
à craindre que l’âge d’admission en maternelle
soit relevé par rapport aux possibilités actuelles.
La surcharge se constatera également pour la
restauration scolaire ou pour l’entrée et la sortie de
l’école, avec les problèmes de stationnement et de
circulation. Ce projet, fortement contesté, s’inscrit
dans une politique de réduction du périmètre foncier
des écoles, au détriment des espaces verts ou des
aménagements des entrées et sorties : écoles
Montmuzard, Colombière, Turgot/Tivoli (fusion),
Baudelaire (fermeture), Varennes/Alain Millot
(désaffectation récente d’une parcelle). Nous
demandons au maire d’y renoncer, comme nous
soutenons le projet proposé par des riverains et
parents d’élèves pour la parcelle rue Maupassant.

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 AGIR POUR DIJON

POUR LE GROUPE DIJON BLEU MARINE

Élu dijonnais et aussi sénateur de la Côte-d’Or, je reçois
à la permanence bon nombre de Dijonnais qui me font
part de leur attachement à notre ville, mais aussi de
leurs inquiétudes, en particulier concernant l’attracti-
vité du centre-ville. Comme eux, je suis préoccupé par
les options choisies pour dynamiser le commerce : des
ouvertures le dimanche, pourquoi pas, mais seules les
grandes enseignes ont réellement les moyens de tester
le dispositif en y affectant du personnel sans mettre en
péril leur activité. De même, les reprises de locaux

commerciaux, qui se font souvent au détriment des
commerces indépendants au profit des franchises de
chaînes, bouleverse un peu plus les habitudes de
consommation des Dijonnais. Notre centre-ville est un
des plus beaux de France, notre ville vient d’être
reconnue par un grand hebdomadaire comme la plus
agréable de l’Est : ne gâchons pas son identité en la
banalisant et proposons aussi des dispositifs pour les
petits commerces car ce sont eux, et non les franchises,
qui font l’âme d’une ville.

Alain Houpert

POUR LE GROUPE UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

Le nouveau ministre de l’Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer, a invité les villes souhaitant
revenir à la semaine de quatre jours à l’école à se
manifester auprès de ses services. Hélas, la
municipalité de Dijon fait la sourde oreille. Elle ne
s’est même pas interrogée sur cette opportunité !
C’est pourquoi, nous avons lancé notre propre
consultation. Depuis la rentrée de septembre, nous
sommes allés à la rencontre des parents d’élèves à la
sortie des écoles et leur avons proposé de remplir un

questionnaire. Le résultat est sans appel : 81 % des
parents interrogés souhaitent un retour aux quatre
jours. Parmi les motivations, trois sont plus
fréquemment citées : 1. Le besoin des enfants de
« couper » la semaine et de se reposer. 2. La
facilitation de l’organisation de la vie de famille. 
3. La possibilité pour les enfants de suivre plus
facilement des activités en dehors de l’école (sport,
musique…). Nous demandons donc que la ville de
Dijon modifie ses rythmes scolaires à la rentrée 2018.

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

POUR LE GROUPE DIJON L’ALTERNATIVE
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