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VOUS AVEZ L’ŒIL

Dijon flocon
Quelques chutes de neige ont couvert 
la ville d’un blanc manteau, en février.
Antoine Martel, photographe professionnel
(antoinemartel.fr) a saisi l’instant hivernal,
sur un quai de la gare.
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ÉDITORIAL

ProchAin conseil
MuniciPAl 

lunDi 26 MArs
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 

venDreDi 30 MArs
à 18h30

40, Avenue Du DrAPeAu
et en Direct sur

MetroPole-Dijon.fr

Le 8 mars, plusieurs événements sont organisés à l’occasion de la journée

internationale des droits des femmes, et à partir du 21 mars, nous célébrons

la semaine de lutte contre les discriminations. Notre ville vise l’obtention de

deux labels attribués par l’État pour la diversité et l’égalité professionnelle entre

les femmes et les hommes, témoin de son action volontariste dans ces domaines. 

Dijon, qui vient d’être classée par le magazine L’Express à la 10e position

des villes françaises où il fait bon vivre, est par nature une ville ouverte.

De tous temps, à la croisée des chemins, elle a été une cité rayonnante où s’exerce

le commerce entre les hommes – rappelons simplement qu’au temps des ducs

de Bourgogne, elle était la capitale d’un immense territoire qui s’étendait

jusqu’au nord de l’Europe. Le Dijon du XXIe siècle est, plus que jamais,

une ville de rencontres et d’échanges. En mars par exemple, deux manifestations

traduisent cette ouverture au monde : les Internationales de Dijon et les

rencontres France-Balkans. Nos grands projets sont aussi le reflet de notre

ouverture : à la Cité internationale de la gastronomie et du vin, il sera question

du Repas gastronomique des Français et des Climats du vignoble de Bourgogne,

tous deux inscrits au Patrimoine de l’humanité ; dans notre musée

des Beaux-Arts, en cours de métamorphose, l’art réunit les visiteurs

venus de toute la planète. 

Ce numéro de Dijon Mag est traversé par cette conviction que nous portons

avec vigueur : Dijon est une ville d’ouverture, d’accueil et de tolérance.

La ville 
ouverte

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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ÇA, C’EST DIJON

6 I DIJON MAG N°310 MARS 2018

Après le succès de la première édition en 2017,
l’Institut de relations internationales et stratégiques
(Iris) organise à nouveau, avec la ville, un colloque
de haut vol, autour d’invités prestigieux, pour
débattre de la place de notre pays dans le monde.

C’était une première, le 4 avril 2017, salle des États. Les Internationales
de Dijon reviennent le 24 mars prochain. L’organisation est signée :
Institut de relations internationales et stratégiques, un organisme de

réflexion dirigé par le géopoliticien Pascal Boniface, et ville de Dijon.
L’an passé, les Internationales avaient accueilli des personnalités aussi
 médiatiques que Roselyne Bachelot, journaliste et ancienne ministre, ou l’ex-
footballeur de l’équipe de France Lilian Thuram. Les débats avaient porté sur
la démocratie et des droits de l’Homme à travers le monde. Cette année,
le colloque s’intéressera à l’évolution de notre monde de plus en plus multi-
polaire avec la montée en puissance, face aux États-Unis, de la Chine et de
la Russie. Des spécialistes de renom sont attendus, tels que Pierre Haski,
 cofondateur de Rue 89, ou l’historien Thomas Snégaroff, spécialiste des USA.

Samedi 24 mars, salle des États de l’hôtel de ville. 
Entrée gratuite. Inscription obligatoire : iris-france.org 

Dijon Mag. Quel est le thème central de la deuxième édition des Internationales de Dijon ?
Pascal Boniface. Nous n’avons pas voulu refaire la même chose que l’an passé. Cette année, nous nous
consacrons aux quatre pays ou ensembles qui comptent le plus sur la planète : la Russie, la Chine, les
États-Unis et l’Europe. D’autant que nous sommes en plein dans l’actualité, avec l’élection
présidentielle en Russie le 18 mars. Cela fait 15 mois que Donald Trump est arrivé à la Maison blanche
et ses intentions sont toujours aussi énigmatiques. Enfin, il y a aussi l’interrogation concernant la
Chine, qui fait moins de bruit mais ce silence relatif masque mal sa montée en puissance.

Vous participez régulièrement à des colloques et vous-même en organisez beaucoup. 
Quelle est la particularité de celui de Dijon ?
C’est le seul de ce type, en France, qui s’articule autour de quatre tables rondes traitant de sujets
internationaux. La première édition s’est très bien passée, aussi bien du côté des intervenants que du
public. Les spectateurs, dijonnais mais pas seulement, sont venus en grand nombre et, dans une salle
des États comble, ont manifesté le plus vif intérêt pour les débats.

PASCAL BONIFACE, Directeur De l’iris

« LE PRÉSIDENT CHINOIS
N’EST-IL PAS PLUS
PUISSANT QUE CELUI
DES ÉTATS-UNIS ? »

XLes InteRnatIonaLes de dIjon #2X

OÙ VA LE MONDE ?
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PArMi LES INVITÉ(E)S…  

THOMAS SNÉGAROFF
il est historien, spécialiste des états-unis, consultant
pour différents médias. il présente histoire d’info,
tous les jours sur france info, et participe à l’émission
c Politique sur france 5 chaque dimanche.

PIERRE HASKI
journaliste, il a commencé sa carrière à l’Agence
france Presse en 1974. Puis ce sera Libération, où il sera
notamment correspondant en israël puis en Afrique
du sud. Depuis 2007, il est un des fondateurs du site
rue 89. le 17 juin 2017, il est devenu président
de reporters sans frontières.

9H 
ALLOCUTIONS DE BIENVENUE
- François Rebsamen, maire de Dijon, 

président de Dijon métropole, ancien ministre
- Pascal Boniface, directeur de l’iris 

9H30-11H 
LA CHINE : UNE ÉMERGENCE
PACIFIQUE ?
- jean-Luc domenach, chercheur à sciences Po,

directeur de recherche émérite au centre
d’études et de recherches internationales (ceri) 

- Pierre Grosser, professeur agrégé d’histoire
à sciences Po 

- Pierre Haski, président de reporters sans
frontières, co-fondateur de rue 89

- Valérie niquet, maître de recherche Asie
à la fondation pour la recherche stratégique 

11H15-12H45 
LA RUSSIE : 
PARTENAIRE OU MENACE ? 
- Pascal Boniface, directeur de l’iris 
- jean de Gliniasty, ancien ambassadeur

de france en russie, directeur de recherche à
l’iris

- Lukáš Macek, directeur du campus
de sciences Po à Dijon 

14H-15H30 
FAUT-IL AVOIR PEUR
DE DONALD TRUMP ?
- Bérangère Cagnat, cheffe de service

Amérique du nord de Courrier international
- Marie-Cécile naves, chercheuse associée à l’iris

et vice-présidente du think tank
« sport et citoyenneté »

- Isabelle Lasserre, rédactrice en chef adjointe
du Figaro, responsable du service politique
étrangère 

- thomas snegaroff, historien, spécialiste
des états-unis, directeur de recherche à l’iris 

15H45-17H15 
L’EUROPE, 
UN NOUVEAU DÉPART ?
- nicole Gnesotto, professeure titulaire de la

chaire sur l’union européenne au centre national
des arts et métiers (cnam), vice-présidente de
notre europe, présidente de l’institut des hautes
études de Défense nationale (iheDn)

- jean-dominique Giuliani, président
de la fondation robert-schuman 

- Francis Wurtz, président de l’institut
d’études européennes de l’université Paris 8
et député européen honoraire

17H15 
ALLOCUTION DE CLÔTURE 
sladana Zivkovic, adjointe au maire de Dijon
déléguée aux relations internationales,
au tourisme et aux congrès

LE PROGRAMME

MARIE-CÉCILE NAVES
Docteure en science politique de l’université
Paris-Dauphine, elle est l’auteure de plusieurs ouvrages
sur les états-unis, notamment sur les droites
américaines.
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ÉCOQUARTIER

Quatorze nouvelles voies verront le jour dans les prochaines
années à Dijon dont quatre dans l’écoquartier de la Cité inter-
nationale de la gastronomie et du vin. « C’est un choix complexe

et stratégique, indique Lionel Bard, conseiller municipal délégué aux
musées, à la lecture publique et au secteur sauvegardé et membre de la
commission de dénomination des voies publiques. La plupart des
nouvelles artères se situent en périphérie, dans les nouveaux quartiers. La
création de nouvelles rues dans le centre-ville est quelque chose d’assez rare.
La Cité de la gastronomie est une opportunité de rendre hommage à des
personnalités, hommes et femmes, qui ont marqué l’histoire de Dijon et de
la France. » Les allées de la Cité seront toutes piétonnes et l’une d’elles
constituera une promenade le long de l’Ouche, dans le prolongement de
la coulée verte existante.

ÇA, C’EST DIJON

La Cité internationale de la gastronomie
et du vin sort de terre. Quatre nouvelles voies
piétonnes traverseront le site de l’ancien
hôpital général. Quels seront leurs noms ?
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QUATRE ALLÉES, 
QUATRE DESTINS

PIERRE DUBOST
résistAnt, 1923-1942
cet ajusteur-tourneur de l’usine lipton (actuel site du lycée
le castel), résistant communiste du front national et de
l’organisation spéciale, aurait participé le 10 janvier 1942
à l’attentat contre la soldatenheim, le foyer des soldats.
il fut condamné à mort à 19 ans le 29 juin 1942 pour
« actes en faveur de l’ennemi » par le tribunal militaire
de la feldkommandantur 669 de Dijon et fusillé le 6 juillet
suivant à 6h32.

Dijon rend hommage à un grand résistant.

ALICE GUY
PreMière réAlisAtrice
De l’histoire Du cinéMA,
1873-1968
Alice guy, née le 1er juillet 1873 à saint-Mandé,
est décédée le 24 mars 1968 à Wayne, dans
le new jersey, aux états-unis. Avec La Fée
aux choux, tourné en 1896, elle est la première
réalisatrice de l’histoire du cinéma.

La première femme cinéaste : un nom
approprié pour l’allée qui desservira
les cinémas de la Cité de la gastronomie.

XCIté InteRnatIonaLe de La GastRonoMIe et du VInX

NOUVEAU QUARTIER 
NOUVELLES RUES

900
c’est la longueur

des canalisations de réseau
de chaleur qui desserviront

la cité internationale
de la gastronomie et du vin.
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LOGEMENTS

HÔTEL CURIO 
BY HILTON

CENTRE 
D’INTERPRÉTATION 
DES CLIMATS 
DU VIGNOBLE 
DE BOURGOGNE

CENTRE 
D’INTERPRÉTATION 
ET D’ANIMATION 
DU PATRIMOINE

NOUVEAU 
PARKING 
MONGE

BOUTIQUES ET 
RESTAURANTS

ESPACES 
D’EXPOSITION 
ET DE CONFÉRENCES, 
CENTRES 
DE FORMATION

CINÉMAS
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“Depuis 2001, il y a une volonté forte
de féminiser les noms des rues.

Avec Dominique Martin-Gendre, adjointe
au maire, et Janine Bessis, présidente
de l’association française des femmes

diplômées des universités, nous
poursuivons, au sein de la commission
de dénomination des voies publiques,

le travail initié il y a 15 ans par
André Gervais. Outre les nouvelles allées

de la Cité internationale de la
gastronomie et du vin, nous avons

travaillé au choix du nom de nouvelles
voies situées dans les écoquartiers

Via Romana et écocité Jardin
des maraîchers.”

XLIONEL BARDX
conseiller municipal 
délégué aux musées, 

à la lecture publique et au secteur
sauvegardé et membre de la
commission de dénomination

des voies publiques

CLAUDINE PICARDET
linguiste et scientifique, 1735-1820
née Poullet le 7 août 1735 à Dijon et décédée le 4 octobre 1820
à Paris, claudine Picardet est chimiste, minéralogiste,
météorologue et traductrice française d’ouvrages scientifiques.
en 1782, elle réside rue du tillot et fait partie d’un cercle de
savants issus de l’Académie de Dijon, dont louis-bernard guyton
de Morveau, qu’elle épousera en 1798 et dont elle traduit
les articles en plusieurs langues. le cercle de scientifiques
qu’elle forme avec son mari milite pour l’accès des femmes
aux sciences.

En donnant son nom à l’allée qui prolongera 
la promenade de l’Ouche, la ville salue la mémoire 
d’une grande scientifique dijonnaise.

LÉON BOURGEOIS
PrésiDent De lA
société Des nAtions et
Prix nobel De lA PAix,
1851-1925
né à Paris le 29 mai 1851 et mort au château
d’oger, dans la Marne, le 29 septembre 1925,
léon bourgeois fut ministre de l’intérieur
en 1890. Président du premier conseil
de la société des nations le 16 janvier 1920,
léon bourgeois est également le lauréat
du prix nobel de la paix en 1920.

À travers la figure de ce père du
solidarisme ou libéral-socialisme, Dijon
rend hommage aux grands personnages
de l’histoire politique française.

eiffage, aménageur du site, et
sodien, exploitant du réseau de

chaleur de Dijon ouest, ont signé
une convention de raccordement. 



8.02
Une nouvelle école
d’ingénieurs à Dijon
François Rebsamen signe,
avec Hubert Cospain,
président de l’école
supérieure d’électronique
de l’Ouest, une convention
prévoyant l’implantation,
en septembre 2020,
sur le campus universitaire,
d’un centre de formation
d’ingénieurs et de recherche
d’Eseo qui contribuera, avec
l’appui de la région
Bourgogne-Franche-Comté,
à développer l’offre
d’enseignement supérieur
à Dijon.

DANS LE RÉTRO
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7 février
La nouvelle Vapeur.
C’est le soir de l’inauguration pour la salle de musiques
amplifiées de Dijon, après 18 mois de travaux.
Retrouvez, en pages 32-33, les photos de la soirée
saisies par les Instagrameurs.

2.02
À la rencontre des étudiants de BSB
François Rebsamen rencontre une
vingtaine d’étudiants de la Burgundy
School of Business pour évoquer le rôle
de maire, de président de métropole,
de ministre ou de sénateur.



26.01
Une Marianne d’or
pour Dijon
La ville est récompensée
pour son projet de gestion
connectée de l’espace
public « On Dijon ». 
Quelques jours plus tard,
Dijon se voit confirmer
ses 4@ au classement
des villes internet.

14.02
Jouons aux 
Carrières Bacquin
L’aire de jeux du parc
des Carrières Bacquin
a fait peau neuve :
de nouveaux jeux pour
les enfants, accessibles
aux personnes
à mobilité réduite,
ont été installés.

29 janvier
Dijon rend hommage 
à Saint Vincent
Cérémonie religieuse,
procession au centre-ville et
réception salle de Flore : à Dijon,
ville viticole, les vignerons
célèbrent leur saint patron.

30 janvier
Cuisine centrale exemplaire
Une délégation d’une douzaine
de délégués départementaux
de l’Éducation nationale visite
la cuisine centrale de Dijon,
qui prépare chaque jour
7300 repas pour les enfants
déjeunant dans les restaurants
scolaires. Avec, au menu,
près de 25 % de produits bio.
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18 février. Dijon salue Didier Lockwood
Le grand violoniste s’est éteint subitement, à l’âge de 62 ans. 
Le 14 juillet 2014, il avait, lors de sa dernière prestation à Dijon, mis en
musique, en direct, le feu d’artifice du lac Kir. « Cet homme au grand cœur
était une des étoiles du monde de la musique et dépassait tous les
clivages stylistiques », témoigne le trompettiste dijonnais Thierry Caens
avec lequel il s’était produit à de nombreuses reprises.



MA VILLE EST CHOUETTE

Àla ferme demande du maire, le
groupe Suez, qui a en charge les
1100 kilomètres du réseau d’eau

et d’assainissement de Dijon, a entrepris le
nettoyage de 45 kilomètres de canalisa-
tions d’eau potable dans le quartier des
Bourroches-Valendons-Port du canal, où
les habitants ont, depuis quelques mois,
ont la mauvaise surprise de voir couler au
robinet une eau jaune voire marron.
Après une phase de test menée sur quatre
kilomètres de tuyaux entre le 30 janvier
et le 2 février, l’opération est engagée à
l’échelle du quartier. Pour mettre fin au

phénomène de coloration dû à la présence
de manganèse dans les canalisations, les
techniciens de Suez déploient une tech-
nique inédite en France : l’« ice pigging »
consiste à injecter dans les tuyaux de l’eau
gelée semi-solide, un « coulis de glace
pilée ». La pression de l’eau sur les parois
permet de recueillir les  particules pré-
sentes dans les canalisations.
Cette importante opération de nettoyage
mobilise des moyens exceptionnels : une
équipe de spécialistes de cette méthode
venant d’Angleterre et 15 collaborateurs de
l’agence Suez de Dijon métropole.

Parmi les 32 petites bibliothèques de rue installées depuis
trois ans à l’initiative des commissions de quartier dans les
jardins et les squares, une dizaine a subi l’outrage du temps ou

ont fait l’objet de malveillances. Enlevées de leur support pour être
restaurées ou refaites plus solidement, toutes les boîtes à livres retrou-
veront leur emplacement dès la fin de ce mois. Pour leur entretien
régulier, un  contrat de maintenance a été signé avec l’Office national
des forêts, qui se chargera par ailleurs de la  construction et de l’instal-
lation de nouvelles boîtes, ce qui portera leur nombre à 50, dans
l’ensemble des quartiers de Dijon. Chacun pourra continuer à
y déposer et à y emprunter gratuitement des livres. Par exemple dans
le parc des Argentières, à proximité du groupe scolaire Montmuzard
ou encore rue Angélique-Ducoudray, près du stade Gaston-Gérard.

LES LIVRES
C’EST DANS
LA BOÎTE

Les boîtes à livres actuelles seront rénovées.
D’autres seront ajoutées : il y en aura 50
cet été, dans tous les quartiers.

DE LA GLACE PILÉE
POUR DE L’EAU
PLUS CLAIRE

Le groupe Suez mène une opération
de nettoyage du réseau dans le quartier
des Valendons. Bientôt, l’eau ocre au robinet
ne sera plus qu’un mauvais souvenir.
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Prioribus, ce sont d’abord des arrêts
et des zones de correspondance plus
confortables, avec des écrans indi-

quant l’heure du prochain passage. Grâce à
un trottoir rehaussé pour réduire la marche
d’accès au bus. Prioribus, ce sont aussi des bus
prioritaires aux carrefours, ce qui, sans per-
turber la circulation automobile, permet
d’améliorer la fluidité et la ponctualité sur
le réseau Divia. Des travaux sont nécessaires
sur 110 sites de l’agglomération jusqu’en

2020. Ils débutent dès ce printemps. Les cinq
lianes et la ligne Corol sont concernées.

Un plateau aménagé entre la gare 
et le Jardin des sciences
Dans le cadre de Prioribus, il est prévu de
réaménager certaines zones de correspon-
dance du réseau : Wilson, Albert-1er, Rosoir,
Barabant… Dès la fin mars, les travaux
 commencent au pôle d’échanges multimodal
de l’avenue Albert-1er, à la sortie de la gare. Ils

seront achevés fin août. Ils consistent à mettre
en place de nouveaux abribus dotés d’écrans
d’information voyageurs et à aménager un
large espace dédié aux piétons, un emplace-
ment de stationnement pour les vélos et une
esplanade dominant le Jardin des sciences,
auquel on accédera par une rampe dans le
prolongement du passage Henri-Vincenot de
la gare. Une opération qui améliore les mobi-
lités et embellit la ville.

HORODATEURS 
NOUVELLE GÉNÉRATION

Fini la course à la monnaie pour payer sa place de stationnement ! À partir du 15 mars,
300 horodateurs remplacent les équipements actuels, alimentés uniquement par pièces. Le
règlement pourra se faire désormais par carte bancaire, avec ou sans contact. Le paiement

par pièces restera possible. Sur l’écran tactile de l’horodateur, l’automobiliste s’identifiera en
saisissant simplement le numéro de sa plaque d’immatriculation. Placer un ticket sur le pare-brise
deviendra, de ce fait, facultatif. Solaires, ces horodateurs nouvelle génération seront connectés entre
eux, ce qui facilitera leur gestion et leur entretien.
Vous n’avez sur vous ni monnaie ni carte bancaire ? Payez avec votre smartphone. Depuis le mois
de janvier, l’application gratuite PayByPhone vous permet de régler à distance, d’être alerté avant
l’épuisement du temps et de prolonger son stationnement sans risquer de devoir payer un forfait
post-stationnement de 17 euros, dont il faut rappeler que le montant n’a pas augmenté.
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TOP DÉPART 
POUR PRIORIBUS

Des machines nouvelle
génération sont installées
dès le mois de mars.
Elles permettent
notamment le paiement
par carte bancaire.

Des arrêts plus accessibles, des bus
qui circulent mieux et sont donc plus
ponctuels… C’est l’objectif de Prioribus.
Les travaux d’aménagement débutent.



MA VILLE EST CHOUETTE

un nouveau service de déplacements partagés sera proposé dès la rentrée prochaine dans les écoles
primaires de Dijon. L’application Cmabulle, plateforme qui met en relation les familles, permet à
celle-ci de mutualiser leurs déplacements scolaires et extrascolaires. Ce concept couronné de succès

a été créé dans le Nord par deux mamans actives et connaît un certain succès. « Le service fonctionne avec
le covoiturage mais également pour ceux qui se rendent à l’école à pied ou en transports en commun, indiquent
Dominique Martin-Gendre et Anne Dillenseger, adjointes au maire déléguées respectivement à la
circulation et à l’éducation. Il est exclusivement accessible aux parents concernés et donc parfaitement
sécurisé. » Cmabulle sera présenté prochainement aux écoles et expérimenté à la prochaine rentrée.

CMABULLE, POUR LES PARENTS 
QUI EN ONT ASSEZ DE JOUER LES TAXIS

Une nouvelle appli
gratuite permet
aux familles de
partager leurs
déplacements
scolaires.

Contes, apprentissage de la langue des signes,
sophrologie ludique, théâtre, sports… Les
enfants qui fréquentent les centres d’accueil

périscolaire de la ville de Dijon ne manquent pas de
choix pour leurs activités de fin de journée. Après
16h05, une fois les cours finis, et jusqu’à 16h50, pen-
dant le temps d’activités périscolaire (Tap), chaque
centre propose, aux enfants qui le souhaitent de
choisir une activité, et aux autres de profiter d’un
temps libre pour s’amuser ou lire. Cette liberté
laissée aux enfants est « pertinente », estime la délé-
gation de la direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) qui a visité, pendant l’automne, les
centres périscolaires Anjou, Colette, Devosge et
Ouest. Les services de l’État saluent également « la
qualité du lien entre les écoles et les équipes périsco-
laires ». La ville de Dijon maintient la semaine de
quatre jours et demi, qui permet aux enfants de ter-
miner les cours plus tôt les lundis, mardis, jeudis et
 vendredis, et de participer, pendant les Tap, à des
activités épanouissantes et créatrices de lien social.

XaCCueIL PéRIsCoLaIReX

DIJON, TESTÉ ET APPROUVÉ 

cmabulle.fr

14 I DIJON MAG N°310 MARS 2018



DIJON MAG N°310 MARS 2018 I 15

INFOS ET INSCRIPTIONS 
À LA MAISON DES SENIORS :
03 80 74 71 71

jeudI 8 MaRs
> 14H
ConCeRt
Le groupe Le Temps d’une chanson
interprète les plus belles chansons
françaises.
Maison de retraite Saint-Philibert, 
3-5, rue du Mouton

jeudI 15 MaRs
> 14H30
suRPRIse-PaRtIe
Avec l’orchestre Cyril Blanchard.
Salle Camille-Claudel, 
4, rue Camille-Claudel

jeudI 22 MaRs
> 14H30
CInéMa
On connaît la chanson, film
d’Alain Resnais, en partenariat avec
la bibliothèque municipale La Nef.
La Nef, 1, place du Théâtre

jeudI 29 MaRs
> 14H30
VIsIte
Les archives municipales.
17, rue de Colmar

jeudI 5 aVRIL
> 14H30
tHé dansant
Avec l’orchestre Ophéane.
Salle Devosge, 7, rue Devosge

Plus De 60 Ans ? 
C’EST POUR VOUS !

AUTOUR DE LA CITÉ DE LA GASTRONOMIE
> au départ de l’avenue de l’ouche, le nouvel itinéraire proposé dans le topoguide
contourne l’ancien hôpital général, permettant d’apprécier l’architecture des bâtiments
historiques, puis vous conduit le long du canal de bourgogne. vous traverserez le quartier
de la fontaine d’ouche par la promenade du ruisseau et découvrirez la combe Persil
en passant par l’esplanade des Marcs d’or. Avant un retour au point de départ par
la promenade de l’ouche. 7,2 km. Durée estimée : 2h30.

une édition renouvelée du
topo-guide Dijon métropole...
à pied vient de sortir. Il

propose 37 circuits invitant à se
balader dans toute l’agglomération à
la découverte de son patrimoine et de
ses paysages. S’ajoutant aux tracés de
la première édition, portant de jolis
noms comme le circuit du Héron ou
celui du Rouge-Gorge, trois nouvelles
boucles ont été balisées en jaune : le
circuit du mont Afrique, celui du
mont Chapet au départ du square
Darcy et, en suivant l’Ouche, un
troisième itinéraire qui conduit de la
future Cité internationale de la gastro-
nomie et du vin à la Côte de Dijon,
plus précisément aux vignes du
plateau de La Cras. 
Réalisé par le comité départemental de
la randonnée pédestre de Côte-d’Or
et par Dijon métropole, le topoguide
propose le descriptif des 37 itinéraires
sur fond de cartes IGN, mentionne
le patrimoine vernaculaire et fournit
toutes les informations pratiques.

XtoPoGuIdeX

37 ITINÉRAIRES
POUR DÉCOUVRIR 
DIJON À PIED

En vente 
à l’office de tourisme, 
à la librairie Grangier 
et au siège du comité 
de la randonnée pédestre, 
9, rue Jean-Renoir.
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MA VILLE EST CHOUETTE

Cent quarante-six logements sur neuf étages. À sa
naissance, en 1959, la résidence Réaumur était
un symbole de progrès social pour de nombreux

Dijonnais(es). Mais, malgré des réhabilitations en 1988
et 1989, le lieu était devenu anachronique dans le paysage
en plein renouvellement du quartier des Grésilles.

Requalification urbaine
La déconstruction s’est déroulée en janvier. La requalifi-
cation urbaine de l’îlot constitue l’une des dernières
étapes de la vaste opération de renouvellement urbain
engagée par Dijon métropole, avec le concours de
 l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru) depuis
10 ans.

XQuaRtIeR des GRésILLesX

ADIEU
RÉAUMUR 

Elle était née en 1959. 
La résidence Réaumur n’est plus. 
Le profond renouvellement
que connaît le quartier des Grésilles
se poursuit.

C’est dans le cadre de cet ambitieux programme que Grand Dijon Habitat, qui
accompagne la mutation de la ville depuis plus de 90 ans, a déconstruit Réaumur.
Les appartements obsolètes de cet immeuble qui ne pouvait être réhabilité  laisseront
la place à de nouveaux logements répondant aux attentes des Dijonnais(es) et
 conformes aux exigences environnementales.

Le bassin extérieur est en cours de rénovation. à l’automne 2019, il deviendra un bassin nordique, 
ouvert toute l’année. Pendant le chantier, la piscine couverte actuelle reste ouverte.

PISCINE DU CARROUSEL : LES TRAVAUX CONTINUENT
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La journée du 8 mars et la semaine du 21 sont l’occasion pour de nom-
breuses associations de donner un coup de projecteur sur les initiatives
locales en faveur d’une égalité réelle entre toutes les femmes et tous les

hommes.  Manifestations, conférences et expositions au programme. Le collectif
Droits des femmes, le Centre d’information sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF), l’Ordre des avocats du barreau de Dijon, la Ligue interna-
tionale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), la Ligue de l’enseignement
de Côte-d’Or, le Zonta club, les Élus locaux contre le Sida (ELCS) notamment se
mobilisent : retrouvez toutes les informations sur le site dijon.fr.

DIJON ENGAGÉE 
POUR L’ÉGALITÉ 
ET LA DIVERSITÉ

GRANDES 
DIJONNAISES

“Le 8 mars, c’est la journée internationale
des droits des femmes et, à partir

du 21 mars, la semaine de lutte contre
les discriminations. Des manifestations
sont organisées à Dijon, ville engagée

dans une démarche d'obtention des labels
diversité et égalité que nous portons

avec Christophe Berthier, adjoint délégué
à la fraternité, à la diversité et à la lutte

contre les discriminations.”

XNATHALIE KOENDERSX
première adjointe au maire

Quelques rendez-vous à noter
> Femmes en luth. les enseignants et les élèves des lycées
le castel et charles-de-gaulle présentent un spectacle musical
mis en scène par josée billard, sur le thème des femmes
en résistance. Jeudi 8 mars à 20h au théâtre des Grésilles.

> L’évolution du vêtement féminin durant la Première Guerre
mondiale. conférence de Marie-josèphe Durnet-Archeray. 
Jeudi 8 mars à 18h, cellier de Clairvaux.

> Femmes sous influence, influence de femmes. conférence-
débat organisée par l’ordre des avocats du barreau de Dijon.
Jeudi 8 mars à 18h, salle des États de l’hôtel de ville.

SOPHIE RUDE
à elle, la peinture
sophie rude, née sophie frémiet, épouse,
en 1821 à bruxelles, le sculpteur françois rude,
mais elle était, avant tout, l’élève d’Anatole
Devosge à Dijon et elle restera toujours
attachée à sa ville natale, même si le retour
des bourbons au moment de la restauration
force sa famille à l’exil. sa carrière prendra
son envol à bruxelles lorsqu’elle entrera
dans l’atelier du peintre David. 

CAROLINE AIGLE
première femme pilote de chasse
surnommée « Moineau » au sein de l’armée
de l’air, caroline Aigle est née à Montauban
en 1974. en 1994 elle entre à Polytechnique
et, en mai 1999, obtient son brevet de pilote
de chasse. elle sera, alors qu’elle termine sa
formation, affectée à la bA102 et deviendra
commandante d’escadrille en 2005. elle est
décédée d’un cancer foudroyant en 2007.

GABRIELLE SUCHON
à l’avant-garde du féminisme
gabrielle suchon, née en 1632 à semur-en-Auxois,
était vouée au destin que sa famille, et l’époque,
lui réservait : le couvent ou le mariage. Mais ses
vœux, probablement prononcés contre son gré,
ne la soumettront pas. elle s’enfuit, va jusqu’à
rome demander au pape qu’ils soient annulés 
– ce qu’il acceptera. libre, la jeune effrontée,
célibataire sans être ni veuve ni religieuse,
consacrera sa vie à l’écriture et à la philosophie.

JEANINE LEJARD
la résistante
née le 31 août 1927 à Dijon, jeanine lejard rejoint
les ftP en 1943. chargée de la diffusion des tracts
et des journaux, elle devient agent de liaison à
l’échelon départemental. Arrêtée le 18 juin 1944
au cours d’une mission à Paris à l’hôtel de la
boule d’or, rue de chalon, alors sous-lieutenante,
elle sera déportée à ravensbrück où elle
décèdera le 15 avril 1945, à l’âge de 18 ans.

MARLÈNE JOBERT
actrice, romancière et conteuse
on la connaît comédienne, on la sait conteuse,
Marlène jobert a aussi été dijonnaise puisqu’elle
a mené, durant ses études, un double cursus
au conservatoire et à l’école des beaux-Arts
de Dijon. née en 1940 à Alger, après une
carrière de comédienne et d’actrice pour le
cinéma – une trentaine de films à son actif –,
elle se consacre aujourd’hui à l’écriture et aux
enregistrements de livres audio pour enfants.
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MA VILLE EST CHOUETTE

LES BALKANS
S’INVITENT À DIJON

Un colloque international organisé par la ville de
Dijon se penche sur l’avenir de cette vaste région
européenne composée de l’Albanie, de la Bosnie,
du Kosovo, de la Macédoine et de la Serbie. dans le cadre du programme de coopération France-Balkans et

soutenu par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
Dijon accueille une rencontre internationale autour des

 Balkans. Pendant deux jours, des intervenants feront le point sur l’avenir
européen de cette région, mais aussi sur la valorisation des actions déjà
 réalisées dans le cadre de ce partenariat.
Ces rencontres se tiennent dans le prolongement des  rencontres de la
coopération décentralisée France-Balkans qui s’étaient tenues en
octobre 2013 à Tirana, en Albanie. Dijon est liée à l’Europe  centrale et
orientale par une longue tradition historique. Le campus dijonnais de
Sciences Po est spécialisé dans l’étude de cette région du monde.
 Plusieurs de ses étudiants ont créé l’association Bourgogne  Balkans
Express, qui organise événements et conférences. Ville ouverte sur le
monde qui accueille quelques jours plus tard les Internationales (lire
pages 6-7), Dijon se positionne, avec ce colloque, comme une des villes
du continent où s’envisagent les questions stratégiques sur l’Europe.

Vendredi 16 et samedi 17 mars à Dijon métropole,
40, avenue du Drapeau.
Accès : T2, station Drapeau. 
Ouvert au public et gratuit le vendredi de 9h à 13h
et de 14h30 à 18h et le samedi de 9h à 13h.

XaPPRentIssIMoX

ET TOI, QUEL MÉTIER
FERAS-TU PLUS TARD ?
Le parc des expositions de Dijon accueille à nouveau le salon
régional de  l’apprentissage et de l’alternance. Deux jours,
un lieu, quatre villages. Un salon riche en animations et
en ateliers permettant aux jeunes visiteurs de se choisir
une formation et un métier. Au village recrutement, plus de
30 entreprises vous attendent, avec des postes à pourvoir ;
le village conseil est le lieu pour  s’informer sur les bonnes
techniques de recherche d’une entreprise ; dans les pôles
multimédia et métiers, organismes de formation et fédérations
professionnelles, vous présentent le panorama des formations
 disponibles en alternance en  Bourgogne-Franche-Comté,
du CAP au bac+5, ainsi que des métiers qui recrutent.

Mardi 27 et mercredi 28 mars 
au parc des expositions de Dijon. 
Entrée gratuite.
apprentissimo-bourgogne.fr

Dijon

XFoRuM de ReCRuteMentX

EN QUÊTE 
D’UN JOB D’ÉTÉ ?
Pour la 16e année consécutive, le réseau information jeunesse
de Bourgogne organise l’opération « jobs d’été », du 28 mars au
29 juin. Dans ce cadre, un grand forum de recrutement – le 8e du
genre – se tient le mardi 3 avril, salle Devosge. Vous cherchez un
job d’été ? Rencontrez des recruteurs, dans des domaines d’activité
variés (commerce, agriculture, animation, aide à la personne,
restauration, intérim…). Vous pourrez mener plusieurs entretiens
pendant la journée et recevoir les conseils du réseau information
jeunesse pour bien les réussir. N’oubliez pas d’amener votre CV,
imprimé en plusieurs exemplaires.
En 2017, 23 entreprises avaient participé au forum, proposant
850 postes à pourvoir, et 750 candidats s'étaient présentés.

Renseignez-vous auprès du centre régional d’information
jeunesse (Crij) Bourgogne, à la maison des associations, 
2, rue des Corroyeurs. 03 80 44 18 35
jobsdete-bourgogne.com. Facebook « Crijbourgogne ».
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LES
HOUBLONNADES
TROISIÈME Tout ce que vous voulez

savoir sur le cerveau…
l’experimentarium de l’université
de bourgogne vous invite à
rencontrer les chercheurs dijonnais
qui travaillent sur le cerveau, dans
le cadre de la semaine européenne
du cerveau.
Rendez-vous le dimanche 18 mars
de 14h à 18h au Centre des sciences
du goût et de l’alimentation, sur le
campus. experimentarium.fr

Clemenceau, 
la tête dans les étoiles
l’association du quartier
clemenceau un tigre au parc invite
la société astronomique de
bourgogne pour une journée autour
du ciel, le vendredi 23 mars.
rendez-vous sur le parking du
conservatoire, de 14h à minuit. vous
pourrez scruter les étoiles grâce à
trois télescopes et participer à des
animations. et c’est gratuit
(réservation obligatoire pour les
scolaires ou les centres d’accueil
périscolaire : 06 16 02 40 94).

L’alimentation 
et le mouvement…
le gérontopôle de Dijon, en
partenariat avec Dijon ville amie
des aînés, organise une journée de
conférences et de débats sur les
« nouvelles réflexions autour de
l’alimentation et du mouvement »,
mardi 27 mars de 9h à 16h30 au
siège de Dijon métropole, 40,
avenue du Drapeau. Mangez,
bougez !...
Inscription obligatoire :
secretariat.gerontopole@hotmail.fr

Donnez votre 
moelle osseuse
Dans le cadre de la 13e semaine
nationale du don de moelle
osseuse, informez-vous et inscrivez-
vous comme donneur volontaire.
ce geste peut contribuer à soigner
80 % des maladies graves
(leucémines, lymphomes…).
Lundi 12 mars de 12h à 19h,
place de la République. 

Xen BReFX

Pour sa troisième édition, le festival de
dégustation de bières Les Houblonnades
se déroule sur le mail Général Delaborde.

L’occasion de découvrir 20 brasseurs artisanaux
de Bourgogne-Franche-Comté et trois autres
venus d’ailleurs, choisis pour la qualité de leurs
produits. Une occasion unique d’échanger avec
eux. Quelques noms : la Brasserie de Cluny, Loro
Bières artisanales à Talmay, la Brasserie de la Rente rouge à Chargey-lès-
Gray, Vachement Jura à Ivrey, la Brasserie des Trois Fontaines à Bretenière…
Bio, blondes, brunes, ambrées... : il y en aura pour tous les goûts. En plus
des dégustations, des animations pour les petits et les grands sont au pro-
gramme : concerts tout le week-end, conférences... Les Houblonnades, c’est
enfin un concours de bières artisanales que départagera un jury constitué
de professionnels et de passionnés de la bière.

La bière a toute sa place
dans la ville de la Cité de
la gastronomie et du vin.
Les Houblonnades vont investir,
le temps d’un week-end,
le mail Général Delaborde.

Samedi 7 et dimanche 8 avril
les-houbonnades.fr

mailto:secretariat.gerontopole@hotmail.fr
http://www.les-houbonnades.fr
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Dijon sait accueillir. Sa population augmente.
Elle attire les amateurs de gastronomie et de vin,
de patrimoine et d’histoire, d’art de vivre. Touristes
d’agrément ou d’affaires du monde entier se laissent
aussi séduire par la modernité et le dynamisme
d’une ville qui monte. Illustration : l’activité de congrès
ne cesse de progresser à Dijon.

DIJON, 
À BRAS 
OUVERTS

“Dijon est une ville accueillante. Cette ouverture sur l’Europe
et le monde se traduit par un travail sur l’accueil des touristes

et l’organisation d’événements d’envergure comme
les Internationales de Dijon autour des enjeux géopolitiques européens

et mondiaux. Dijon a les atouts et les équipements structurants
qui expliquent son attractivité grandissante. Mais c’est bien vous,

Dijonnaises et Dijonnais, qui êtes au quotidien les acteurs
du bel accueil que nous réservons à nos visiteurs.”

XSLADANA ZIVKOVICX
adjointe au maire déléguée aux relations internationales, 

aux relations extérieures, au tourisme et aux congrès
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LE SENS DE L’ACCUEIL

Le nombre d’habitants à Dijon est à la hausse. Celui du nombre de touristes
nationaux et internationaux aussi. Avec des équipements culturels et sportifs
de qualité, une gastronomie réputée, un patrimoine historique préservé et

une prestigieuse côte des vins aux portes de la ville, Dijon, à la croisée des chemins,
séduit ses visiteurs. Grâce aux Climats du vignoble de Bourgogne et, demain, à la
Cité internationale de la gastronomie et du vin, la ville conforte son statut de desti-
nation incontournable. Le tourisme d’affaires s’inscrit dans cette dynamique,
profitant d’équipements de qualité pour la tenue des congrès au premier rang
desquels le parc des congrès et des expositions. Après leur passage, trois congressistes
sur cinq reviennent à Dijon en famille pour prolonger le plaisir, ce qui génère de
considérables retombées pour l’économie locale.

Elle est à la fois une métropole avec les atouts dus à son rang
et une ville à taille humaine où il fait bon vivre et séjourner.
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Dijon Mag. Quels sont les atouts de Dijon Congrexpo ? 
Jean Battault. La facilité d’accès en tram et les équipements hôteliers et de restauration
de qualité que l’on trouve à proximité répondent aux attentes des congressistes tout
comme le patrimoine historique, culturel et gastronomique. Le fait de disposer, sur un
même site en centre-ville, d’un palais des congrès et d’un parc des expositions rend
possible l’accueil de tous types d’événements.

Quel est l’impact de Dijon Congrexpo sur la ville ? 
Il est économique avec un impact global qui s’élève à plus de 11 millions d’euros par an.
Nous contribuons aussi à la notoriété de la ville puisque nos congrès accueillent des
visiteurs de toute la France et de l’étranger.

JEAN BATTAULT 
« CONGREXPO OUVRE 
DIJON SUR LE MONDE »

Palais des congrès et parc des expositions réunis au cœur de ville,
Dijon Congrexpo reçoit 400 000 visiteurs par an. 
Rencontre avec Jean Battault, son président.

200
manifestations

40
congrès

65 000
congressistes dont 
45 450 extérieurs 

à la région

11
millions d’euros de

retombées économiques

DIJON CONGREXPO
EN 2017

DIJON, À BRAS OUVERTSgrand format
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en avril, le 8e forum international Bois Construction attirera 2000
personnes à Dijon. Nicole Valkyser-Bergmann, organisatrice, a
hésité avec Strasbourg et Lyon : « Dijon est accessible par le train

et l’autoroute, que nos congressistes viennent de France, de Suisse, de
Belgique ou d’Allemagne ». L’accueil et les activités proposées l’ont
séduite : « Un programme touristique a été pensé pour les accompagnants
autour de la vigne notamment ». À la recherche de mètres carrés et de
chambres d’hôtel, les organisateurs apprécient le charme de Dijon, à
l’image de Michel Ducret, qui a monté le 41e congrès de la fédération
CGT de la métallurgie auquel ont participé 80 délégations étrangères en
novembre dernier : « Nous ne connaissions pas la ville, nous avons été
agréablement surpris par son histoire et son patrimoine ». Il salue le
professionnalisme des équipes de Dijon Congrexpo. Selon Emmanuel
Dupart, directeur délégué de France Congrès, l’accueil des congrès relève
d’une véritable volonté politique : « Il faut un territoire avec une identité
marquée, qui fait parler de lui. Il faut aussi être une ville connectée ». Des
atouts qui ont permis à Dijon de se positionner parmi les « villes hôtes »
les plus visibles en France.

Quand un congressiste vient à Dijon, il dépense en moyenne,
chaque jour, 160 euros pour se loger, se nourrir et
consommer dans les commerces. Du pain d’épices à la

bouteille de bourgogne en passant par les repas dégustés dans les
restaurants, les touristes d’affaires contribuent à l’activité économique
locale. Benjamin Ruiz, gérant du Bistrot République, se réjouit de
voir affluer ces visiteurs en fin de journée. « On les reconnaît souvent
à leur badge et parce qu’ils arrivent à plusieurs sans forcément prévenir
quand ils viennent à pied du palais des congrès. » Jean-Luc Roblin,

caviste de La route des vins, reçoit des congressistes séduits par la ville
et les vins de la région. « Selon le congrès, on ne trouve pas le même
profil de clients. Le panier est variable mais toutes et tous apprécient la
qualité et la renommée des vins de Bourgogne. » Catherine Petitjean,
directrice générale de Mulot et Petitjean, ressent aussi les effets
positifs de l’activité des congrès : « Les organisateurs de congrès sollici-
tent les commerçants pour des coffrets-cadeaux de produits locaux à
offrir. La venue de congrès à Dijon est toujours bénéfique pour le
commerce de centre-ville ».

LES CONGRÈS
C’EST BON POUR L’ÉCONOMIE 

“Un programme
touristique a été
pensé pour les
accompagnants des
congressistes,
autour de la vigne
notamment.”

Nicole Valkyser-Bergmann,
organisatrice du forum

international bois
construction

“Il faut être
un territoire
avec une identité
marquée et une
ville connectée.”

Emmanuel Dupart, directeur
délégué de France Congrès

“Les congressistes apprécient la qualité
et la renommée des vins de Bourgogne.”

Jean-Luc Roblin, caviste à Dijon

“La venue de congrès est toujours bénéfique
pour le commerce de centre-ville.”

Catherine Petitjean, P-DG de Mulot & Petitjean

Dijon appréciée, pour ses atouts en matière
d’accessibilité, de patrimoine, de gastronomie

et de vins, sait accueillir : lieux adaptés,
professionnels compétents, offre hôtelière,

accessibilité, patrimoine, gastronomie et vins.

FAIRE
LA DIFFÉRENCE

Après leur journée de travail, les congressistes consomment dans les restaurants, les bars et les boutiques. 
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Congrès et événements professionnels se déroulent souvent au parc
des congrès et des expositions. Mais d’autres lieux de la ville accueil-
lent également des manifestations professionnelles : les salles du

campus universitaires (amphithéâtres, multiplex, maison des sciences de
l’Homme…), via l’espace entreprise de l’université de Bourgogne. Burgundy
School of Business (BSB) et le campus dijonnais de Sciences Po reçoivent
colloques et séminaires. Le Zénith de Dijon est l’un des seuls de France doté
d’une salle de réception attenante. La salle des États et le cellier de Clairvaux
sont des lieux de réception chargés d’histoire et de charme au cœur de Dijon.
La nouvelle tribune Est du stade Gaston-Gérard est dotée d’une vaste salle de
réception dominant la pelouse où se jouent les matches du DFCO. Demain,
le centre de conférences de la Cité internationale de la gastronomie et du vin,
qui proposera également une immense salle pour les banquets, offrira
d’autres espaces accueillants au centre-ville. 

UN LARGE CHOIX
DE LIEUX ACCUEILLANTS 

Outre le palais des congrès, des salles modernes
ou historiques, au centre-ville comme en périphérie,
sont adaptés à la tenue d’événements professionnels. Le cellier de Clairvaux, espace historique

prestigieux au coeur de Dijon.

MONTÉE EN GAMME
POUR L’HÔTELLERIE

Les hôteliers contribuent à faire de Dijon
une escale privilégiée. Ces dernières années,
la capacité d’accueil et le niveau de prestation
des établissements de la ville ont
considérablement augmenté. 

en six ans, 1000 chambres d’hôtel ont été créées ou
rénovées dans la métropole. L’offre atteint désormais
4000 chambres. Président de l’union côte-d’orienne des

métiers et des industries de l’hôtellerie, Patrick Jacquier souligne
la qualité des hôtels dijonnais : « Suite à la loi de modernisation
des hôtels, nous sommes plutôt de bons élèves avec 90 % des établis-
sements classés dans les nouvelles normes ». Le nombre de
chambres et le niveau de qualité de l’offre conviennent particu -
lièrement à un tourisme d’affaires attiré par la ville. « Les profes-
sionnels recherchent une capacité d’accueil pour centraliser les
congressistes, des tarifs attractifs, de grands espaces conviviaux,
l’accès au numérique et des services pour simplifier l’enregistrement
et le départ », indique le président. La montée en gamme et en
capacité de l’hôtellerie dijonnaise devrait se poursuivre au rythme
de l’attractivité grandissante de la ville attendue avec la Cité
internationale de la gastronomie et du vin. 

“90 % de nos établissements
sont classés selon les nouvelles
normes.”

Patrick Jacquier, 
président de l’Umih Côte-d’Or

DIJON, À BRAS OUVERTSgrand format
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DIJON, 
SUR PRESCRIPTION 

en proposant un panel d’activités et en
valorisant les atouts de la ville, Sylvain
Camos, dirigeant d’EMA Events, contribue à

faire vivre le tourisme d’affaires. « La proximité avec
Paris, des tarifs attractifs associés au patrimoine, à la
gastronomie et au vin, ça séduit ! Nous n’avons pas la
mer ou la montagne mais nous avons les atouts pour
rivaliser avec les régions les plus attractives. » David
Butet, à la tête de Strategic Event, privilégie les
événements auxquels les
infrastructures de la ville
permettent de répondre.
« Sans viser forcément les
très gros événements, Dijon
a la capacité d’accueillir des

congrès internationaux, dans des domaines qui font
sa spécificité comme la santé ou l’alimentation. »
Traiteurs, techniciens, décorateurs… : des dizaines
de prestataires dijonnais font de chaque congrès un
événement réussi. Parmi eux, Florence Roulleau,
dirigeante de Class & Chic, agence d’hôtes et
d’hôtesses : « Notre personnel est en première ligne
pour recevoir et guider les congressistes. Nous sommes
le sourire de Dijon. »

Le parc des expositions
transformé en salle
de congrès pour
3000 personnes lors
du congrès annuel des
experts-comptables,
en 2013.

ILS ONT CHOISI DIJON
> Les 15 et 16 mars, 
la conférence des présidents
d’université attirera
300 personnes sur le
campus universitaire.

> Le 24 mars, 
les Internationales de Dijon,
organisées par l’iris et la ville,
réuniront plus de 400 personnes
à la salle des états 
(lire pages 6-7).

> du 29 au 31 mars, 
c’est le 39e congrès du Groupe
francophone d’hépatologie-
gastroentérologie
et nutrition pédiatriques,
avec 400 participants,
au palais des congrès. 

> Les 5 et 6 avril, les journées
de France urbaine réuniront
400 élus des métropoles,
grandes intercommunalités
et villes françaises,
au palais des congrès.

> du 11 au 13 avril,
1300 personnes sont attendues
pour le Forum international
bois et construction, au palais
des congrès.

> Les 11 et 12 juin se tiendra
le congrès européen
du toucher massage,
autour de 400 participants,
au palais des congrès.

L’accueil des touristes d’affaires, c’est un métier.
Les professionnels de l’événementiel se positionnent souvent
comme des prescripteurs de la destination Dijon. 

“La proximité
avec Paris, des
tarifs attractifs,
le patrimoine,
la gastronomie,
le vin, ça séduit !”

Sylvain Camos, 
P-DG d’EMA Events

“Dijon a la capacité
d’accueillir
des congrès
internationaux
dans des domaines
comme la santé
ou l’alimentation.”

David Butet, 
P-DG de Strategic Event
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Laisser tourner son moteur pendant qu’on est à l’arrêt, c’est polluant et même dangereux
puisque les passagers sont les premiers à inhaler les gaz d’échappement. Les jeunes élus du
conseil municipal d’enfants ont rencontré sur cette question Bob Boënnec, président de

 l’association dijonnaise Rires sans frontières. « Moi qui suis clown et ancien chauffeur routier, j’ai compris
que c’était par le rire que je pouvais transmettre cette information importante auprès de mes collègues,
explique ce dernier. Sans cesse, ils laissaient tourner le moteur sur les parkings par manque de sensibilisa-
tion dans les centres de formation. Cela me scandalisait. J’ai réussi à démontrer que c’est une grosse bêtise
en accrochant un ballon au pot d’échappement : en une minute, le moteur au ralenti dégage 2,50 mètres
cubes de gaz d’échappement. » La commission « Mon environnement, ma cité » du conseil municipal
d’enfants a édité un flyer sur le thème « stop au ralenti » qui sera distribué prochainement dans les
écoles et Bob Boënnec se rendra lui-même dans les établissements volontaires pour passer le message.

XConseIL MunICIPaL d’enFantsX

NON AUX MOTEURS 
QUI TOURNENT POUR RIEN 

Après une rencontre avec un ancien chauffeur routier devenu clown,
les jeunes élus de la commission « Mon environnement, ma cité » incitent
les automobilistes à couper le contact quand ils sont à l’arrêt.

L’opération vue par Paul Perrin, 
10 ans et demi, conseiller municipal junior. 

LES SAVEURS AUDACIEUSES  
DE DAMIEN AUDAX 

Tout récemment installé à Dijon,
ce chocolatier de talent a imaginé la version

gourmande de notre célèbre chouette.

Pâtissier depuis presque 20 ans, Damien Audax
a fait ses gammes avant de gravir les échelons du
succès. Sa première boutique, L’Audace des

saveurs, est à Fleurey-sur-Ouche. Puis il déménage
à Dijon en septembre dernier, quartier Heudelet. Une
adresse mieux située pour des citadins amateurs de
douceurs chocolatées. 
Damien Audax n’a qu’une idée en tête : faire de ses
créations des moments visuels et gustatifs mémorables,
pour le plaisir des yeux autant que des papilles. De la
pâtisserie et du chocolat, mais également un service
traiteur.
Les gourmands amoureux de Dijon retiendront, c’est
certain, sa jolie création en forme de clin d’œil au parcours de la chouette de l’office de tourisme :
le pavé de la chouette, où l’incontournable symbole de la ville se fait délicieuse dégustation recou-
verte d’or.

36 B rue du 26e Dragons
03 80 36 11 84
audacedessaveurs.fr

Beaucoup de voitures laissent
tourner leurs moteurs à l’arrêt.
Nous avons fait un flyer qui
indique qu’il faut éteindre son
moteur afin d’éviter que les
particules fines polluent l’air.

Notre slogan est : 
« Stop au ralenti ».
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DIJON COMMÉMORE

LA BATAILLE
DE STALINGRAD

dijon est jumelée avec la ville de Volgograd
depuis 1959. Volgograd – ancienne ville de
Stalingrad – a commémoré avec ferveur, le

2 février 2018, le 75e anniversaire de la fin de la bataille
qui se déroula entre juillet 1942 et février 1943.
 Stalingrad fut un tournant de la guerre. Elle marqua la
première défaite des armées nazies, avec l’anéantisse-
ment de la 6e armée allemande. Le bilan de cette bataille
fut dramatique : pertes humaines, civiles et militaires,
immenses, ville quasi totalement détruite. Stalingrad
mit fin au mythe de l’invincibilité allemande et suscita
un immense espoir parmi les troupes soviétiques et
alliées ainsi que chez les résistants dans les pays occupés.
La commémoration, qui a accueilli de nombreuses
délégations des villes jumelées (entre autres une très
importante délégation allemande), est placée sous
le signe de la mémoire et de la paix. Au-delà des dépôts
de gerbes à la colline Mamaïev et au monument aux
morts de la ville, elle a vu la participation pendant toute
la semaine des écoles (écoles, collèges et lycées) avec des
spectacles, des lectures, des rencontres avec les vétérans.
Notre association a participé à ces cérémonies. Nous
avons rencontré de nombreux participants, visité diffé-
rents lieux de la bataille. Nous avons transmis aux
représentants de la ville un message de paix et rappelé
l’importance du travail de mémoire.

Michel Faitot
Président de Bourgogne-eurcasie

Une exposition réalisée par le musée
Panorama de Volgograd se tiendra 
à l’hôtel de Vogüé du 3 au 9 avril
pour rappeler le martyre de la ville
de Stalingrad.

7’ UN RECORD

369 PROJETS
Budgets participatifs : implication record pour l’appel à projets cette
année ; 369 projets ont été déposés contre 167 l’année dernière. Un bel
exemple de coconstruction de la ville. Les propositions déposées vont
maintenant être réparties en quatre catégories (réalisable, non-réalisable,
déjà prévu et hors cadre) puis présentées aux membres des commissions
de quartier qui voteront pour élire les projets à réaliser. Les idées retenues
seront ensuite validées en conseil municipal avant d’être mises en œuvre.

7’ ESSENTIEL

42 ANS AU SERVICE DES SENIORS
Avec 2700 adhérents, l’Opad est non seulement l’une des plus importantes
associations de Dijon mais aussi l’une des plus importantes associations de
seniors de France. Riche de 160 bénévoles, cette structure active depuis
42 ans propose plus d’une centaine d’activités à ses membres. Dijon, ville
amie des aînés, est fière de compter l’Opad parmi ses associations.

7’ENGAGÉ

525 FOURNITURES
Stylos-bille, crayons, règles, gommes… En tout 525 fournitures, 115 paires
de chaussures, 1 ordinateur et quatre téléphones sont partis de Dijon pour
le Sénégal via l’association dijonnaise Grandir au Sénégal et le conseil
municipal des enfants (CME). Une opération de collecte réussie et un
beau témoignage de la générosité et de la solidarité des Dijonnais qui
accompagnent ainsi la scolarisation des enfants sénégalais.

7’ ASSOCIATIF

50 EUROS LE PC
Régulièrement renouvelés, les ordinateurs du parc informatique de la ville
connaissent depuis 2005 une seconde vie dans le milieu associatif.
Nettoyées et reformatées, ces machines sont cédées pour 50 euros aux
associations qui en ont fait la demande. Le 1er mars, à la maison des asso-
ciations, 27 PC tout équipés seront ainsi distribués. La vie associative se
porte bien à Dijon et la maison des associations aussi, puisque sa fréquen-
tation a encore progressé de 6,5 % (5420 personnes) l’année dernière.

LA NEWSLETTER 
À NE PAS MANQUER  

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 cinq infos extraites des deux dernières
éditions. Pour vous abonner : dijon.fr
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VOTRE CAISSE D’ASSURANCE MALADIE  
DÉMÉNAGE À CLEMENCEAU

La nouvelle tour Clemenceau Plaza, tout près
de l’auditorium, accueille, à partir du 19 mars,
les services de la CPAM jusqu’alors situés
rue Docteur-Maret et place des Savoirs.

Plus moderne, dotée d’un nouvel espace libre-service et d’une borne
 extérieure disponible 24 heures sur 24 pour effectuer vos démarches
simples en toute liberté (impression d’une attestation, consultation de

vos paiements, mise à jour de votre carte Vitale, commande d’une carte euro-
péenne…), votre caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) s’installe, à partir
du 19 mars, dans le quartier Clemenceau à Dijon, juste derrière  l’auditorium.
L’agence CPAM, le centre d’examens de santé, le service médical et le service
social de l’Assurance maladie seront alors regroupés dans ce lieu unique et
 facilement accessible. Les accueils CPAM de la rue Docteur-Maret, près de la
place Darcy, et de la place des Savoirs, dans le quartier des Grésilles, seront fermés
définitivement à partir du 19 mars. 
Bon à savoir : une boîte aux lettres extérieure vous permet de déposer facilement
vos courriers et documents. Quant à l’adresse postale, elle ne change pas
(BP 34548 – 21045 Dijon cedex).

AU QUOTIDIEN

La nouvelle adresse de la CPAM : 1D, boulevard de Champagne à Dijon
Du lundi au vendredi, de 9h à 16h30
Divia bus&tram : T1 station Auditorium et F40 arrêt Auditorium
DiviaVélodi : Auditorium
DiviaPark : Clemenceau

Les Français sont de plus en plus nombreux à choisir la crémation
plutôt que l’enterrement. Dijon métropole accueille les familles en
deuil sur un site paysagé et calme où se trouvent le crématorium

– un des deux seuls de Côte-d’Or –, le jardin du souvenir et le cimetière
intercommunal. L’an dernier, le crématorium a accueilli 2155 crémations,
9,3 % de plus qu’en 2016 – soit en moyenne sept cérémonies par jour.
L’aménagement d’une salle de convivialité a permis de proposer un lieu
de recueillement où les proches du défunt peuvent se retrouver après
l’adieu. Le crématorium a fait l’objet d’importants investissements
(1,4 million d’euros) afin que ses équipements soient aux normes et
surtout qu’ils répondent aux attentes des familles, qu’elles viennent de
Dijon, de l’agglomération ou de plus loin.

XCRéMatoRIuM de dIjon MétRoPoLeX

ACCUEILLIR
LE DEUIL

Crématorium : RD126, hameau de Mirande
03 80 63 85 67
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, 
le samedi de 8h30 à 12h. 
Divia bus&tram : B16.



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 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 (urgence eau)                0977 401 123
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
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Responsables, porteurs
de projet, bénévoles,
salariés… : pour vous

aider à structurer et à développer
vos activités associatives, la
maison des associations de la
ville de Dijon et son centre de
ressources de la vie associative
vous proposent des formations,
tout au long de l’année. Parmi les
thèmes  proposés : le fonction-
nement d’une association, les
ressources financières, définir et
rédiger son projet d’association, trouver des bénévoles, créer son site internet, association
et fiscalité, prendre la parole en public…
Nouveauté 2018 : une formation gratuite est proposée aux bénévoles, dirigeants et volon-
taires en service civique débouchant sur l’obtention du certificat de formation à la gestion
associative (CFGA).

Maison des associations, 2, rue des Corroyeurs. 03 80 74 56 56
Du lundi au vendredi de 9h à 21h, le samedi de 10h à 18h
Consultez le site du centre de ressources de la vie associative : crdva.org 
Divia bus&tram : T2 station Monge ou 1er-Mai ; L4, L5, B12, B18, Express, arrêts Monge ;
Corol arrêt 1er-Mai-foyer.

UNE ANNÉE
DE FORMATION  
POUR LES
ASSOCIATIONS

VOS COMMISSIONS
DE QUARTIER

> Bourroches-Port du canal-
Valendons-Montagne sainte-anne :
mercredi 14 mars au centre social
des bourroches, 71, rue de la corvée

> Montchapet : lundi 19 mars
à l’école maternelle ouest,
2, boulevard de l’ouest

> Maladière-drapeau-Clemenceau :
mardi 20 mars à l’école maternelle
Drapeau, 69, avenue du Drapeau

> Grésilles : mercredi 21 mars
à l’école camille-flammarion,
10, rue camille-flammarion

> Chevreul-Parc : mardi 27 mars
au consortium, 37, rue de longvic

> Varennes-toison d’or-joffre :
mardi 27 mars au groupe scolaire Alain-Millot,
3, rue Maupassant

> Fontaine d’ouche : mercredi 28 mars
au théâtre de la fontaine-d’ouche, 15, place de
la fontaine-d’ouche dite place André-gervais

> Centre-ville : mardi 3 avril à l’école du nord,
118, rue de la Préfecture

> université : jeudi 5 avril au siège du Dfco,
rue du stade (entrée viP, porte e)

Les réunions des commissions de quartier
sont libres d’accès. elles se tiennent à 19h.



CULTURES

Sortez !

La culture à Dijon, 
ce sont 

des acteurs, 
des équipements, 
des rendez-vous, 

toute l’année 
et pour tous les publics. 

Profitez 
de Dijon capitale 

culturelle.

La Vapeur, soir d’inauguration.
31 charlotte Dubost, 

malade de poésie

32 vos plus belles photos 
de la réouverture de la vapeur

34 Dijon sur la roue, 10 ans déjà

35 Marchés de la création 
au jardin Darcy

36 vos rendez-vous en ville
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Elle est la lauréate 2018 du prix de poésie de la ville Dijon,
organisée avec l’association des Poètes de l’amitié.

Le prix sera remis lors du Printemps des poètes, 
samedi 17 mars à 15 heures, 
à la médiathèque Champollion.

CHARLOTTE
DUBOST
MALADE DE POÉSIE  

Toujours malade de poésie

Écrire pour décharger un cœur 
Quand l’émotion vient l’envahir
Écrire lorsqu’un esprit rêveur
Vient y déposer un sourire

L’inspiration qui se profile 
Dans le moindre recoin de vie
Entraîne cette plume qui file
Sans vraiment l’avoir choisi

Écrire quand nos yeux sont ouverts
Pour l’invisible immuable
Et pour les embruns éphémères
Aux rivages de l’être ineffable 

Écrire pour faire vivre l’espoir
Niché dans ce monde incertain
La beauté on peut l’entrevoir
Dans les méandres d’un cœur
humain

Pour le sentiment aérien
Écrire simplement sans raison
Tracer un poème clandestin
Qui ignore sa destination

Charlotte Dubost

La poésie est chose
intime, c’est en tout
cas ce qu’exprime

Charlotte Dubost. Vingt-
deux ans, des études à l’école
Centrale, la lauréate 2018 du
prix de poésie de la ville de
Dijon fait preuve d’une
énergie sans faille. Elle écrit
depuis qu’elle est toute petite.
L’apprentissage de l’écriture
créative par le plaisir de jouer
avec les mots. Ses textes et ses
poèmes, Charlotte Dubost les
fera lire à ses amis qui, parfois
bons conseillers, l’ont incitée
à se faire connaître. Un pied
dans les sciences, l’autre dans l’écriture et les arts du cirque, la poétesse ne veut surtout
pas dissocier. « On ne peut pas vivre dans un monde uniquement rationnel. »
Son ouvrage Trouvez le titre vous-même a remporté 57 % des suffrages des lecteurs
consultés dans le cadre du concours de poésie de la ville de Dijon, organisé avec Les
Poètes de l’amitié-Poètes sans frontières présidée par Stéphen Blanchard. Parmi les titres
proposés par les lecteurs, l’auteur a choisi Viva Citées.

les Poètes ONT LEUR PRINTEMPS
Pendant deux semaines, l’association La Voix des Mots et ses partenaires investissent
la ville pour dire de la poésie. les événements sont nombreux dans les quartiers à
l’occasion de ce 20e printemps des poètes : le premier marché de la poésie de Dijon,
qui rassemble les éditeurs de bourgogne-franche-comté, des poèmes déclamés dans
les rues, des poèmes dits par les enfants des écoles Montchapet, ouest et lallemand, des poèmes affichés dans
les vitrines du centre-ville, sur le mobilier urbain, dans les bus et les tramways, sur les grilles du jardin Darcy…
vous pourrez, pendant deux jours, rencontrer tzveta sofronieva, josé olivier et Marina skalova, rassemblés
autour du thème « exilés poétiques ». ou encore assister à un midi poétique au musée des beaux-Arts.

Programme complet : lavoixdesmots.org
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CULTURES

LA VAPEUR 
NOUVELLE
Le 7 février, après 18 mois de travaux, la salle
de musiques amplifiées de Dijon a rouvert ses
portes. Le bâtiment a été entièrement repensé
et rénové et la grande salle portée à une
capacité de 1200 places. La Vapeur donne
désormais sur un parvis piétonnier ouvert sur
le quartier. Lors de la soirée inaugurale, au cours
de laquelle se sont produits Nada Surf et Pépite,
trois Instagrameuses dijonnaises ont porté leur
regard sur la renaissance de ce lieu de culture :
Gaëlle Bourhis (@gb3004), 
Alec Gévaudan (@alecgevaudan) 
et Mylène Fargeot (@mylenefargeot) –
retrouvez-les sur @igersbourgogne.

lavapeur.com
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DIJON, CAPITALE
RÉGIONALE  
DES MUSIQUES
ÉLECTRONIQUES

House, techno, minimal, disco… Il y en aura pour tous les
goûts. C’est ce qu’a voulu l’association Risk, qui organise
son 3e Sirk : des artistes du monde entier qui se produisent

à Dijon et dans l’agglomération. « Ce qui est amusant, raconte
Nicolas Giller, coordinateur du festival, c’est que, sur les sites de
 certains artistes, on voit la liste des dates : Melbourne, Ibiza, San
Francisco et... Dijon. On est assez fiers de ça ! » Un des temps forts
du festival est organisé en partenariat avec La Vapeur qui vient de
rouvrir ses portes : samedi 21 avril, c’est le Sirk toute la journée
avec des ateliers découverte, des conférences et bien sûr une grande
fête en soirée. L’année dernière, le festival avait rassemblé environ
3000 personnes pendant ses différents rendez-vous. Du 3 au 30 avril

www.facebook.com/LeSirkFestival 

« Dijon sur la roue » met à l’honneur le vélo
à une seule roue. Au programme : parcours
d’obstacles et sports hors du commun.

«Le festival « Dijon sur la roue » fête sa 10e édition.
Nous sommes plutôt bien implantés. » Mylène
Meyer est secrétaire de l’association « Pas le bon

pied », qui organise ce rendez-vous annuel insolite. « C’est autant
une compétition qu’une rencontre », précise-t-elle. Temps fort de
l’événement : l’épreuve de trial, le mercredi après-midi sur le par-
king d’Ikea Dijon. « L’enseigne est notre  partenaire historique. En
nous prêtant 600 palettes, le magasin nous aide à faire de cette
épreuve la plus importante de France pour le trial monocycle »,
explique Mylène Meyer. Le festival mettra  d’autres disciplines à
l’honneur, dont le bourrine ball, une sorte de football sur une
roue inventé par l’association.

Du 31 mars au 2 avril
www.facebook.com/paslebonpied
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Sirk, c’est le plus important festival de musiques
électroniques en Bourgogne-Franche-Comté.

DIX ANS QUE ÇA ROULE
POUR LE MONOCYCLE
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FAITES VOTRE 
MARCHÉ 
DES ARTS

Les belles vies, Benoît Minville
il rigole pas, tonton.
vasco et Djib, ils ne lui
font pas peur, à lui.
ces deux inséparables,
atterris en pension dans
sa campagne nivernaise
après une bagarre
de banlieue qui a mal
tourné, il les accueille,
mais il les fait bosser...
bon, cohabiter avec
les autres, pas toujours
facile, d’accord, mais

compter sur eux quand ça ne va pas,
c’est sympa aussi. Des fois. entre les travaux
des champs et les balades à vélo entre potes,
malgré le choc des cultures et des
générations, les parcours de vie se dévoilent
peu à peu, et choisir sa vie redevient possible.
Des personnages magnifiques, forts et
émouvants en même temps, dans ce roman
qui se passe près de chez nous,
dans la campagne bourguignonne.
sarbacane, 2016, 16 €
où trouver ce document ? Médiathèque port
du canal et consultable dans le fonds local

Ma mère cette inconnue,
Philippe Labro

De l’aveu de l’auteur
lui-même, ce livre n’a pas
été simple à écrire.
Philippe labro plonge
dans le roman de sa
mère henriette, dite
netka, et dresse au fil
des errances de celle-ci
un magnifique portrait
de femme. elle, qui n’a
jamais connu l’amour
de ses parents, a su

entourer ses fils d’une présence lumineuse
et tendre, sans jamais conter ses blessures
les plus intimes. ce livre-enquête est
un vibrant hommage d’un fils à sa mère,
d’un homme à une femme, d’un romancier
à une héroïne de livre.
Gallimard, 2017, 17 €
où trouver ce document ? bibliothèques
Maladière, Mansart, centre-ville la nef

Chaque mois, la bibliothèque
municipale vous propose
ses idées de lecture.
bm-dijon.fr

Dijon se livre

Quand un parc du cœur de ville devient un lieu
de culture : rendez-vous au marché de la création,
au jardin Darcy, d’avril à octobre.

XLes aMIs de La BIBLIotHèQue MunICIPaLeX

CINQUANTE ANS  
AU SERVICE DES LECTEURS

Créée en 1968, l’association des amis de la bibliothèque municipale de Dijon
fête cette année ses 50 ans. Cinquante ans de passion au service des lecteurs,
de leurs attentes ou de leurs réflexions. L’association se fait porte-parole

érudite auprès de la direction de la bibliothèque et des pouvoirs publics. Ses objectifs
n’ont pas changé au fil des années : financement pour l’acquisition de documents
rares ou précieux, soutien à l’acquisition de matériels, par exemple un télé-
agrandisseur pour le public malvoyant… L’association assure également la
promotion du patrimoine illustré de la bibliothèque et de ses trésors cachés par
l’édition et la diffusion de cartes postales et de catalogues, sans oublier l’organisation
de visites ou de conférences.

amis-bmdijon.over-blog.com

Pour la septième année consécutive, le jardin Darcy se transforme, le premier
dimanche matin de chaque mois d’avril à octobre, en marché de la création.
Une véritable galerie d’art à ciel ouvert pour amateurs éclairés, passionnés

ou simples curieux. Le square offre son écrin de verdure et de fraîcheur à une tren-
taine d’artistes, choisis pour leurs qualités créatives : dessins, peintures, sculptures,
photographies, sans thème ni contrainte, car la liberté d’expression est ici de
rigueur. Faites votre marché, rencontrez les artistes et, pourquoi pas, ayez le coup
de cœur pour l’un d’eux.

Votre premier rendez-vous : dimanche 1er avril de 9h à 13h. 
Exposition annulée en cas de pluie. 
Facebook, page « marché de la création Dijon »
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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.

AUTO MOTO RÉTRO

l’histoire de l’automobile en 12 étapes
depuis la fin du xixe siècle jusqu’à nos jours.

trois jours pour découvrir l’aventure
automobile, lors de ce troisième salon

organisé par Dijon congrexpo
et l’Automobile club de bourgogne,
autour de 400 véhicules de légende.

Du vendredi 6 au dimanche 8 avril
au parc des expositions, 

avenue des Grands Ducs d’Occident.
autoretrodijon.com

XeXPosItIonX

PERSPECTIVES
MOSAÏQUES

Douze mosaïstes amateurs
et professionnels 

exposent leurs œuvres. 
Ateliers pour adultes et enfants.

Du mercredi 28 mars 
au dimanche 8 avril 

à la salle de la Coupole, 
1, rue Sainte-Anne.

Vos rendez-vous en ville

XsaLonX 

XjaZZX 

TRIO BAROLO

les amateurs de jazz retrouvent,
dans la vapeur rénovée, les soirées

D’jazz kabaret proposées par Media Music.
ce soir, Philippe euvrard (contrebasse),

rémy Poulakis (accordéon et voix),
francesco castellani (trombone).
Jeudi 22 mars à 20h à La Vapeur, 

42, avenue de Stalingrad.
lavapeur.com  

Xjeune PuBLICX

ELLE PAS PRINCESSE,
LUI PAS HÉROS

Elle et lui racontent, chacun
de leur côté, la même histoire…

un spectacle écrit par Magali Mougel
pour déconstruire les clichés

et les stéréotypes sur l’identité.
Samedi 24 mars à 18h à La Minoterie,

75, avenue Jean-Jaurès.
laminoterie-jeunepublic.fr

CULTURES

XoPéRaX 

SIMON BOCCANEGRA

une histoire tragique où les amours
et les sentiments filiaux se combattent
sur fond de complot politique autour
du personnage fascinant de simon,

corsaire devenu doge. Simon Boccanegra
fait partie de ces grands opéras de verdi

sur lesquels plane l’ombre de son admiration
pour shakespeare.

Du mercredi 14 au jeudi 22 mars 
à l’auditorium, place Jean-Bouhey.

Avant-première gratuite réservée aux étudiants
samedi 10 mars à 20h.

opera-dijon.fr

XCInéMaX

SEMAINE DU 
CINÉMA AFRICAIN

Projections autour de jean rouch,
réalisateur et ethnologue, soirée
autour du sport... une semaine
organisée par le club unesco

de Dijon et environs.
Du mardi 20 au mardi 27 mars 

au cinéma Devosge.
cinedevosge.fr
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XeXPosItIonX 

DIPTYQUE,
TRIPTYQUE ET +

les artistes de treize Plus
laissent libre cours à leur
imagination sur ce thème. 

Du lundi 12 au dimanche 25 mars 
à l’hôtel Despringles, 

25, rue Monge
treize-plus.com

XdanseX 

DANSE 
AVEC (É)MOI

spectacles, conférences et
stages de danse, organisés
par l’association les 1001
danses et le cercle laïque
dijonnais avec Art Danse.

Du jeudi 5 au dimanche 8 avril.
cerclelaique.org

XeXPosItIonX 

DE CORPS ET DAMES

l’artiste nathalie razavet-buffey
a animé des ateliers d’arts plastiques

pour des femmes victimes
de violences conjugales
en situation d’isolement.

cette exposition, organisée par
Artémis et solidarité femmes 21,

restitue leur travail créatif.
Samedi 24 et dimanche 25 mars

de 14h à 19h à la salle de la Coupole,
1, rue Sainte-Anne.

XtHeÂtReX 

LA BONNE NOUVELLE

six quadragénaires, la classe dominante. « Ils ont cru sincèrement que le bonheur
des peuples et l’avenir du monde passaient par les réformes structurelles,

les ajustements budgétaires, la flexibilisation du marché du travail,
la dérégulation du secteur financier. (…) Puis un jour ils ont cessé de croire ».

un texte signé françois bégaudeau, mis en scène par benoît lambert.
Du jeudi 15 au samedi 17 mars au théâtre du Parvis Saint-Jean, rue Danton.

tdb-cdn.com

XeXPosItIonX 

LE MONDE, À TABLE !!!!

vingt clichés de Peter Menzel,
20 familles de toute la planète devant

leur repas familial traditionnel.
une exposition-événement
organisée par le collectif

solidarité internationale 21.
Du lundi 19 mars au jeudi 12 avril 
sur les grilles du square Darcy.

XConCeRtX

LES AVENTURIERS
DU QUATUOR

fidèle à son habitude de se produire
dans des lieux insolites, le quatuor

dijonnais Manfred propose un
concert-découverte, de bach

à baschet, dans une école.
Vendredi 16 mars à 20h 

à l’école élémentaire Alain-Millot, 
3, rue Maupassant.

quatuormanfred.com

XsaLonX 

ARTISANS
CRÉATEURS

une vingtaine d’artisans
réunis, pour la troisième année
consécutive, par le club inner

Wheel Dijon. recettes
au profit de l’association

croq’biabète.
Samedi 24 mars de 10H à 19h

au cellier de Clairvaux.



38 I DIJON MAG N°310 MARS 2018

LE SPORT

L’EXCELLENCE
AU FÉMININ

Les sportives dijonnaises se distinguent
dans de nombreuses disciplines, aussi bien
collectives qu’individuelles.

LA LIGUE 1 DANS LE VISEUR
l’élite sinon rien ! le Dfco féminin vise plus que jamais l’accession
cette saison. vice-championnes de leur groupe depuis deux
exercices, les footballeuses dijonnaises semblent fin prêtes pour
atteindre l’échelon supérieur qu’elles avaient manqué pour un petit
point l’an passé. l’équipe de Yannick chandioux est parfaitement
lancée avec un titre de championne d’automne et une longue série
de victoires en ce début d’année. seule la première place de division
2 permettra aux filles d’aller fouler les terrains de lyon et du
Paris-saint-germain dans quelques mois. la prochaine rencontre
des Dijonnaises se joue dimanche 11 mars au stade des Poussots
avec la réception du toulouse football club. le Dfco se rendra
à saint-étienne une semaine plus tard pour un périlleux déplacement
chez l’un de ses principaux concurrents en championnat.
dfco.fr

TOUJOURS PLUS LOIN
le lancer du javelot est sa grande spécialité. Margaux nicollin,
licenciée au Dijon université club, collectionne les titres depuis
plusieurs années. huit fois championne de france dans les jeunes
catégories, l’athlète de 22 ans a terminé l’année 2017 en trombe
en réalisant les meilleures performances tricolores de la saison.
Margaux nicollin aborde ce nouvel exercice avec une idée en tête :
battre son record personnel de 59,73 mètres et atteindre les
61,50 mètres qui l’enverraient aux championnats d’europe élite
cet été à berlin. un lancer de 62,50 mètres permettrait à la
Dijonnaise de se qualifier pour la première fois aux jeux olympiques.

AU-DESSUS DU LOT
qui arrêtera Pauline Aigon ? l’athlète du Dijon singletrack rafle
la mise à chacune de ses sorties depuis trois saisons et la
découverte du xterra. Double championne de france et d’europe,
deux fois sur le podium des championnats du monde de sa
catégorie, la Dijonnaise de 26 ans frise la perfection dans cette
discipline voisine du triathlon, son autre domaine de prédilection.
cette année, Pauline Aigon souhaite se perfectionner en trail
et partira très bientôt à la réunion s’entraîner sur des terrains
appropriés. les prochains championnats du monde de xterra,
le graveman, le norseman triathlon et plusieurs ironman figurent
sur son agenda.



DIJON MAG N°310 MARS 2018 I 39

L’HEURE DU COME-BACK
le rugby féminin Dijon bourgogne revient sur le devant de
la scène. Promues en fédérale 1 et demi-finalistes des derniers
championnats de france, les gazelles retrouvent une belle
cohésion depuis plusieurs mois en championnat. les voyants sont
au vert avec un effectif de 95 licenciées qui continue de s’étoffer.
en plus de son équipe phare, le club dispose de deux autres
formations avec les cadettes et un tout nouveau groupe à 7,
en entente avec langres, chaumont et is-sur-tille. la moyenne
d’âge ne dépasse pas 23 ans et laisse augurer un bel avenir au club
dijonnais qui faisait partie du top 10 national il y a dix ans.
la prochaine rencontre de championnat est programmée
dimanche 11 mars au stade bourillot : les joueuses de jordan
gaudiller recevront leurs homologues de nancy seichamps rugby
à 15 heures.
rfdb-lesgazelles.fr

TOUJOURS 
AUX PREMIÈRES LOGES
le cercle Dijon bourgogne dispute sa vingtième saison en
division 1 depuis sa création en 1996. la longévité des Artistes
repose sur la transmission de valeurs au fil des générations
et un fonctionnement à taille humaine, basé sur la formation.
l’association du cDb compte neuf équipes pour 205 licenciées
de tous âges. le centre de formation est l’un des plus performants
de france et alimente régulièrement l’équipe première. De purs
produits dijonnais évoluent au plus haut niveau international,
à l’image de béatrice edwige, championne du monde avec l’équipe
de france. le cDb est le seul club féminin d’élite de la région avec
celui de besançon : les deux équipes auront d’ailleurs l’occasion
d’instaurer une nouvelle hiérarchie à l’occasion d’un chaud derby
mercredi 28 mars à 20h au palais des sports jean-Michel-geoffroy.
cdb21.com

CHAMPIONNE DU MONDE 
À 13 ANS
léa ferney est un phénomène. à seulement 13 ans, la jeune
pongiste du Dijon tennis de table se classe treizième joueuse
mondiale en sport adapté, toutes catégories d’âge confondues.
Membre de l’équipe de france senior, la Dijonnaise a déjà
remporté de nombreux titres nationaux et même internationaux.
les derniers championnats du monde disputés en république
tchèque lui ont plus que réussi avec cinq médailles, dont une en or
pour le double mixte. De tels résultats laissent à léa un espoir
de sélection pour les jeux paralympiques de tokyo de 2020.

LE RÊVE OLYMPIQUE
Marine sansinena relève un grand défi, celui de se qualifier pour
les jeux olympiques de tokyo. la compétition s’intéressera pour
la première fois au canoë monoplace féminin avec des épreuves
de vitesse sur 200 et 500 mètres. spécialiste de la longue distance
avec plusieurs titres nationaux et une victoire en coupe du monde
de marathon, la Dijonnaise se recentre depuis deux ans sur
ces deux épreuves olympiques. la céiste de 26 ans tentera
de retrouver l’équipe de france lors d’une compétition sélective
en seine-et-Marne courant mai. Marine sansinena est licenciée
à l’AsPtt Dijon canoë-kayak, club dont elle assure la présidence
depuis un peu plus d’un an.
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L’association Handphyclub et la piscine olympique de Dijon
métropole organisent une journée de sensibilisation au handicap.
Des ateliers de mise en situation permettront au public d’évoluer
dans la peau d’un handisportif. La découverte de plusieurs
disciplines mêlant bien-être et santé sera proposée aux personnes
en situation de handicap, avec la participation de plusieurs
associations.

DANS LA PEAU
D'UN AUTRE

en route pour les France
l’AsPtt Dijon accueille le championnat inter-régional est
de canoë-kayak, dédié à des épreuves de fond (5000 mètres)
et sélectif pour les finales nationales en monoplace.
Près de 300 compétiteurs, cadets à vétérans, sont attendus.
l’AsPtt Dijon alignera une vingtaine de licenciés.
dimanche 11 mars à la base nautique du lac Kir
à partir de 9h30. aspttdijoncanoekayak.fr

tournoi international de futsal
l’AsPtt Dijon prépare le tournoi Michel-gallot, épreuve
qui réunira vingt équipes de futsal dans la catégorie u12.
quatre formations du Maroc, de belgique, de russie
et du cameroun sont inscrites. Dix clubs français dont
l’olympique de Marseille feront le déplacement et retrouveront
six équipes locales dont le Dfco, l’uscD et l’AsPtt Dijon.
samedi 31 mars de 8h30 à 19h45 et dimanche 1er avril 
de 9h à 17h au palais des sports. aspttdijonfoot.com

Bol d’air pour les cyclo-randonneurs
les cyclos randonneurs dijonnais organisent leur 9e bol d’air
de printemps, à savigny-le-sec. trois itinéraires vtt
sont proposés, niveaux randonneur (23 km, 490 mètres
de dénivelé), sportif (29 km, 600 mètres) et expert (37 km,
858 mètres). dimanche 18 mars. départs à partir de 7h30. 
Inscription : boldairdijon.fr 

open Roc 245
la salle d’escalade cime Altitude 245 organise une compétition
ouverte à tou(te)s dès l’âge de 12 ans. quarante voies
seront à explorer avec différents niveaux de difficulté.
les inscriptions pour cet open roc sont limitées
à 100 personnes au tarif de 15 euros. 
dimanche 18 mars à Cime altitude 245, accueil à partir de 9h.
début du contest à 10h.
cime-dijon.com, 03 80 31 91 35

Les Fenris bien lancés
l’association sportive des fenris a débuté sa saison par
une large victoire 32-0 le 11 février devant Montbéliard. le club
dijonnais de football américain prépare d’autres rendez-vous
à domicile avec les réceptions de chalon-sur-saône le 8 avril
et de besançon le 22 avril au stade bourillot. la finale
de bourgogne-franche-comté se déroulera à Dijon le 6 mai.
fenris.fr ou page Facebook « Fenris dijon ».

Lundi 12 mars de 10h à 19h à la piscine olympique. 
piscineolympique-dijon.fr

LE SPORT
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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 ville de Dijon s’est engagée en faveur de la
tranquillité publique et de la sécurité de chacune et de
chacun, tous les jours, dans tous les quartiers de Dijon,
au travers notamment du déploiement de la
vidéoprotection dans toute la ville, de l’îlotage des
policiers municipaux sur une amplitude horaire
élargie et de l’augmentation de leurs effectifs. En bref
une police municipale modernisée et adaptée aux
enjeux actuels de tranquillité publique.
Lorsque le président de la République a annoncé la
mise en place de la police de sécurité du quotidien,
la ville de Dijon s’est naturellement portée candidate
pour accueillir ce dispositif car on ne peut que se
réjouir d’un projet de police centré sur la relation
à l’habitant, dans une démarche de co-construction
avec les acteurs de la sécurité, parmi lesquels les villes.
La ville de Dijon n’a pas été retenue pour la mise en
place de cette police de sécurité du quotidien. Elle ne
bénéficiera donc pas de moyens supplémentaires de
la part de l’État pour assurer la sécurité des Dijonnais.

Nous pouvons cependant nous réjouir que l’action
conjointe de la police municipale et de la police
nationale sur le terrain ait permis aux quartiers
prioritaires de la ville de Dijon, où les tensions sont
moins vives que dans d’autres agglomérations
françaises, de ne pas faire partie des 30 « quartiers
sensibles et difficiles de reconquête républicaine » en
France, décrits par le ministre de l’Intérieur comme
des « territoires où la délinquance et les trafics ont
augmenté de manière forte et où les habitants ont peur
de sortir de chez eux, de prendre le bus ».
La montée de l’insécurité dans certains quartiers de la
ville appelle des réponses fortes avec une approche
globale qui allie médiation, éducation, prévention et
sanction, dans le respect des compétences de l’État
et de la ville. C’est pour cela, qu’à Dijon, nous
continuerons d’agir avec détermination, fermeté et
sans démagogie, en proximité avec les habitants car
la sécurité est un enjeu essentiel de cohésion sociale.

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

La pollution de l’air est responsable de 400 000 décès
prématurés par an en Europe, dont 48 000 en France.
Elle coûte chaque année 101,3 milliards d’euros à
notre pays. L’Europe exige donc de la France comme
de huit autres pays de trouver des solutions. C’est
possible en combinant réglementation, fiscalité,
actions éducatives, incitations, aménagements avec
l’ensemble des acteurs dont les collectivités. À Dijon,
labellisée « Villes respirables » en 2015, les actions
produisent des résultats. Ainsi, la qualité de l’air

s’améliore grâce à des mesures transversales : mobilités
actives (vélo et marche), mise en service du tramway,
de bus hybrides et de navettes électriques, isolation des
logements, réseau de chaleur, nature en ville… La
priorité des élus écologistes est d’amplifier cette
dynamique grâce à une coopération renforcée avec les
acteurs de la santé, les associations, les partenaires
économiques et le monde agricole. La mobilisation de
toutes et tous est indispensable pour préserver notre
santé et améliorer notre cadre de vie. 

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/

Le maire d’une commune reste la personnalité
politique la plus appréciée des Français. En effet,
il connaît bien les attentes de ses concitoyens. Le
président de la République est tout à fait conscient que
l’État ne peut réussir sans les communes, mais aussi
que les communes ne pourront avoir un avenir
meilleur parce qu’elles auraient gagné contre l’État ou
l’auraient emporté malgré lui. Au contraire, cela doit
être un ticket gagnant-gagnant entre l’État et les
communes. Pour cela, l’État moderne ne doit pas

être centralisateur. Il en est fini de l’État jacobin !
Aussi, dans une France très diverse, l’État souhaite
permettre une capacité d’adaptation, un droit à la
différenciation. La liberté d’initiative locale doit être
réellement facilitée. L’idée est de ne pas avoir un seul
modèle mais de pouvoir créer le sien. Cette agilité des
territoires est nécessaire. Les préfets pourraient même
déroger à la norme si cela répond mieux aux spécificités
locales. Une vraie révolution en perspective !

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



La dernière demeure des personnes âgées est un
« clapier » ! Nos anciens qui ont « fait » la France se
retrouvent tels des lapins d’élevage dans leur dernière
demeure. Est-ce un endroit pour vivre ? Ou est-ce un
endroit pour mourir ? Un vrai supermarché !
1300 euros à 1400 euros pour une aide soignante
multitaches qui travaille non-stop et l’argent du
paiement des résidents qui s’envole on ne sait où... et
ça coûte chère, une « dernière maison pour mourir » !
Les « aides de survie » n’ont le temps que de donner

15 minutes par personne, par jour et une douche une
fois par semaine. Les repas sont expédiés. Des
dialogues furtifs qui surfent sur des vagues éphémères
et qui s’éclaboussent sur un horizon sans âme. Pas le
temps, pas d’argent, pas le temps, pas d’argent, pas le
temps, pas d’argent... Chez ces anciens qui ont
« fabriqué » notre avenir, n’y a t-il pas « une autre vie
pour arriver à une autre voie pour s’éclipser dans
l’au-delà, gorgés de tendresse et d’amour ? »

Frédéricka Desaubliaux 
Groupe Dijon Bleu marine

Les travaux de démolition sur le site de l’ancien
hôpital général vont bon train. C’est une étape
indispensable. Mais que dire du projet que la
municipalité veut déployer sur ce site remarquable par
son histoire et son patrimoine ? Notre point de vue n’a
pas changé. Favorables à l’implantation de la Cité de
la gastronomie et du vin, nous regrettons les
modalités. Confier l’ensemble du projet à un grand
groupe du BTP n’était pas judicieux. Le contenu est
un fourre-tout, avec l’ajout d’un multiplexe de
13 salles de cinéma, d’un supermarché et de logements
sociaux en grand nombre. Les choix architecturaux
sont malencontreux, car les monuments historiques
seront cernés par des constructions nouvelles
relativement banales : les trois cubes des salles de
cinéma, les nouveaux immeubles, le bâtiment en
forme de container, le parking aérien en face qui
occulte le bastion de Guise. L’apothicairerie a été
démontée en 2015 et nous réclamons depuis sa
réimplantation. Le potentiel des « hospices de Dijon »

n’est pas valorisé. Ce projet qui ne devait rien coûter
au contribuable lui coûtera en réalité plus de
30 millions d’euros, sans parler du prix ridicule versé
au CHU. Les entreprises locales profiteront très peu
de cette opération, accaparée par Eiffage et ses
partenaires habituels en l’absence d’appels d’offre
pour les différents lots. Enfin nous craignons
l’effet d’éviction sur le centre-ville, amplifié par le
détournement du tracé de la liane 5, avec une menace
pour les cinémas, les halles centrales et les commerces.
Sur le plan juridique, nous avions obtenu en 2016 la
requalification du contrat avec Eiffage en contrat
administratif, mais la municipalité n’en a tenu aucun
compte. Le juge n’a pu statuer sur la légalité du contrat
lui-même, fin 2017, en raison du refus de la ville de
nous communiquer la version signée, qui n’a pas non
plus été transmise à la préfecture. Nous avons fait
notre devoir pour défendre les intérêts des Dijonnais,
ils seront en définitive les seuls juges.

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

En 2018, les Dijonnais vont payer environ 1,1 millions
d’euros d’impôts supplémentaires. Le 26 mars 2018,
le conseil municipal doit voter les taux des impôts
ménages. Il s’agit de fixer le montant de la taxe foncière
et de la taxe d’habitation. Lors des échanges sur le
rapport du budget primitif voté en décembre, la
majorité municipale socialiste a indiqué ne pas sou-
haiter augmenter les taux d’imposition cette année.
Même si le Maire de Dijon propose de ne pas aug-
menter les taux, l’impôt payé par les Dijonnais va
continuer à s’accroître par la seule élévation des bases
d’imposition sur lesquelles s’applique le taux voté. Ce
qui correspond à une hausse des impôts d’environ 1%

pour 2018, soit 1,1 M € supplémentaires supportés par
les seuls contribuables dijonnais. Rappelez-vous en
2016. Pour faire face à la désensibilisation et les péna-
lités de la dette toxique, que le maire de Dijon avait lui-
même créée, les taux d’imposition avaient augmentés,
hors majoration des bases, de 5%. Maintenant que la
dette de Dijon est sécurisée, cet impôt exceptionnel
de 5% ne se justifie plus. C’est pourquoi avant le vote
du 26 mars, le groupe Construire Dijon Autrement
demande l’effacement de cet impôt à caractère excep-
tionnel que nous appelons en privé l’« impôt
Rebsamen ».

Franck Ayache, François Hélie
Groupe Construire Dijon autrement
construiredijonautrement@gmail.com

PouR Le GRouPe ConstRuIRe dIjon autReMent

Comme toutes les grandes villes de France, Dijon
connait des problèmes d’insécurité. Il ne faut nier ni
les faits de délinquance ni l’exaspération des habitants
touchés. Il ne faut pas non plus attiser inutilement les
peurs. Pour améliorer la tranquillité publique, il faut
agir avec fermeté et constance. La Ville de Dijon
recrute actuellement 30 policiers municipaux. C’est
une avancée mais il ne s’agit que de combler des postes
non pourvus déjà inscrits au tableau des effectifs. Il
faudra aller plus loin. Par ailleurs, la municipalité

équipe les agents de pistolets à impulsion électrique
de type Taser. C’est une demi-mesure. Seul un
véritable armement de la Police Municipale permettra
aux agents, en cas de danger imminent, de se protéger
et de protéger la population. De nombreuses polices
municipales sont aujourd’hui armées : on ne constate
pas de bavure car les règles de formation et
d’utilisation sont strictes et rigoureusement
contrôlées. Dijon l’Alternative incarne une opposition
constructive, équilibrée et moderne.

Laurent Bourguignat
Virginie Voisin-Vairelles
Groupe Dijon l’alternative
contact@bourguignat.fr
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