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VOUS AVEZ L’ŒIL

Bienvenue printemps
Les parterres reprennent des couleurs,
les arbres se couvrent de fleurs… Le retour
du printemps inspire les photographes
dijonnais, à l’image de Gaëlle Bourhis
(@gb3004 sur Instagram).
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ÉDITORIAL

ProchAin conseil
MUniciPAl 

lUnDi 25 JUin
à 18h30

sAlle De flore
à l’hôtel De ville, 

en Direct 
sUr DiJon.fr et 

sUr lA PAge fAcebook 
« ville De DiJon »

ProchAin conseil
MétroPolitAin 

JeUDi 28 JUin
à 18h30

40, AvenUe DU DrAPeAU
et en Direct sUr

MetroPole-DiJon.fr

Qu’il est loin le temps où Dijon, en 2000, obtenait le « clou rouillé » pour

son inaction en matière de vélo urbain. Il y a quelques jours, la fédération

des usagers de la bicyclette nous a attribué le deuxième prix national dans

la catégorie des villes de 100 000 à 200 000 habitants. Ce trophée, ce sont les

cyclistes eux-mêmes qui nous le donnent : le palmarès a été élaboré sur la base

d’une enquête menée dans toutes les villes de France auprès des usagers du vélo.

Plus de 1000 Dijonnais(es) qui se déplacent à bicyclette ont ainsi reconnu

la qualité des aménagements réalisés pour eux et la richesse de l’offre de services

(locations de vélos, boutiques spécialisées, associations actives…). Une autre

distinction nous honore : notre ticket de bus-tram est le moins cher de toutes

les grandes villes de France, selon une enquête parue dans Libération.

Ce prix salue la politique que nous menons depuis plus de 15 ans en faveur du

développement des modes de déplacement doux dans la ville. Notre conviction,

c’est que l’espace public, autrefois tout entier dédié aux quatre-roues,

doit désormais être partagé entre la voiture, les transports en commun,

la marche à pied et le vélo. C’est tout le sens de la piétonisation des artères

commerçantes et historiques du cœur de Dijon, qui se poursuit cette année

avec le réaménagement du secteur compris entre la rue des Forges et la place

de la Sainte-Chapelle. Favorable à l’activité commerciale et au tourisme,

la piétonisation est appréciée des chalands, des touristes mais aussi des riverains

car elle améliore notre qualité de vie et contribue à préserver l’environnement.

Dans le même temps, nous achevons la construction du parking Monge,

nous rénovons des parkings souterrains, nous investissons pour un réseau de bus

plus efficace et plus accessible (Prioribus), nous facilitons le quotidien des

automobilistes avec une nouvelle gamme d’horodateurs et une application

smartphone, nous simplifions l’utilisation des bus et des tramways avec l’open

payment. Cette politique globale et cohérente n’a qu’un seul but : vous permettre

de bouger mieux en ville.

Bouger mieux
en ville 

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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Actuellement en pleins travaux, la piscine sera métamorphosée d’ici à fin 2019.
Le bassin extérieur de 50 mètres, « nordique », fonctionnera toute l’année.
Pendant toute la durée du chantier, la piscine couverte actuelle reste ouverte.

La première pierre sera posée ce 27 avril,
mais les travaux sont engagés depuis la
fin de l’été dernier sur le site de la

piscine du Carrousel. Les vestiaires ont
d’abord été démolis. Puis les engins de
chantier se sont attaqués au bassin extérieur
de 50 mètres. Les démolitions terminées,
place, depuis le mois dernier, aux travaux de
terrassement et aux grues. Le chantier est bel
et bien engagé. Il se poursuivra jusqu’à
l’automne 2019, date de la réouverture
annoncée du nouveau bassin extérieur de
50 mètres, un bassin nordique ouvert toute

l’année, et du nouveau bâtiment abritant le
bassin de 25 mètres, un bassin polyvalent, les
espaces de remise en forme et de bien-être
ainsi que le point restauration.

Toiture végétalisée
Le futur bâtiment, dont l’entrée donnera sur
le rond-point Edmond-Michelet, respectera
les exigences environnementales de Dijon,
référence écologique. Sa toiture végétalisée
s’intégrera parfaitement dans le quartier
verdoyant des allées du parc. La reconstruc-
tion complète du site était nécessaire : la

piscine du Carrousel avait été construite en
1952 et elle est, chaque été, l’un des lieux les
plus fréquentés de la ville. Elle va représenter
un investissement de 20 millions d’euros pour
Dijon métropole, qui prend en charge cet
équipement sportif. Complémentaire de la
piscine olympique, le « nouveau » Carrousel
qui profitera à l’ensemble des habitant(e)s de
l’agglomération, voire au-delà, contribuera
à renforcer l’offre d’équipements sportifs et
le rayonnement de la métropole.

PISCINE DU CARROUSEL : L’HE     

Le Carrousel avant, pendant et après le chantier…
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     URE DE LA PREMIÈRE PIERRE

EMMANUEL COSTE, Architecte 

l’agence coste architecture, basée à Montpellier et présente en région
parisienne, en Algérie et en chine, s’est fait une spécialité des piscines
et centres aquatiques. Paris, rennes, nouméa, bayonne, châteauroux,
val d’isère, Alger, entre autres, apparaissent parmi ses réalisations
récentes. le chantier dijonnais fait figure de projet pilote dans la mise
en œuvre du « bim » (building information Modeling), permettant
une collaboration plus efficace entre les différents corps de métier.

PENDANT LES TRAVAUX, 
LA PISCINE RESTE OUVERTE
le bâtiment actuel, abritant le bassin de
25 mètres, reste ouvert pendant toute la durée
du chantier.
1, cours du Parc - 03 80 48 88 02
Lundi 12h-13h30, mardi 7h30-8h45 et 12h-17h,
mercredi 10h45-16h, jeudi 7h-8h45, 11h-17h 
et 18h-20h30, vendredi 12h-13h30, samedi 10h-17h30,
dimanche 8h-12h30 et 14h30-18h

L’HISTOIRE DE LA PISCINE DU
CARROUSEL DÉBUTE EN… 1862
le terrain appartient à la ville depuis cette
année-là. initialement destiné à accueillir un jardin
botanique, il avait finalement été choisi pour des
équipements militaires après la guerre de 1870.

UNE PISCINE À VOCATION
SPORTIVE ET FAMILIALE
la « nouvelle » piscine du carrousel ne sera pas
un « aqualud » mais un équipement public
pour les familles et les scolaires. Un pentagliss,
une pataugeoire et des jeux d’eau sont également
prévus sur le site.

LE SAVIEZ-VOUS ?



Des pavés, des pierres de Bourgogne, des arbres, des bancs…
Le centre historique poursuit sa piétonisation avec une
nouvelle phase qui débute à la fin du mois. Le secteur

concerné inclut la rue Longepierre et une partie des rues Verrerie,
Jeannin et des Forges ainsi que l’impasse de Braisne. Le square des
Ducs, rénové en 2013, est quant à lui conservé en l’état mais il sera
entouré de rues désormais réservées aux piétons et aux vélos. En
cohérence avec la piétonisation de la rue de la Liberté, la transforma-
tion de ces artères historiques facilitera et embellira l’accès au musée
des Beaux-Arts, dont l’entrée principale donnera place de la Sainte-
Chapelle à l’issue des travaux de métamorphose engagés jusqu’au
printemps 2019.

Un chantier en deux phases
Le chantier sera mené en deux temps, selon un calendrier établi en
concertation avec les commerçants et les riverains. La première phase
des travaux débute fin avril et s’achèvera fin août 2018. Elle concerne
la rue des Forges, l’impasse de Braisne, les rues Verrerie et Jeannin et
la partie Est de la place Sainte-Chapelle. La phase 2 est prévue après
les fêtes de fin d’année, de janvier à mars 2019, rue Longepierre et
place de la Sainte-Chapelle.

ÇA, C’EST DIJON

Conformément à l’engagement du programme municipal,
la piétonisation, plébiscitée par les Dijonnais(es),
se poursuit dans le centre historique de Dijon. Une nouvelle
phase débute à la fin du mois afin de mettre en valeur
le musée des Beaux-Arts et le quartier médiéval.
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“La piétonisation est positive d’un
point de vue esthétique. Elle permet

également de créer une boucle
commerçante cohérente, de valoriser
le quartier médiéval touristique ainsi

que le musée des Beaux-arts et de créer,
en plein cœur de Dijon, une zone apaisée
et sécurisée propice à la promenade.”

XDOMINIQUE MARTIN-GENDREX
adjointe au maire déléguée

à l’équipement et aux travaux urbains,
à la circulation et à la politique de l’âge

PENDANT LE CHANTIER
> Le cheminement des piétons

est en permanence maintenu.

> Le stationnement est interdit
dans le secteur.

> La collecte des ordures
ménagères est assurée les jours
habituels. Mais les riverains
doivent déposer leurs sacs
aux 6 points de ramassage
en périphérie du périmètre.

> Un recensement précis des
conditions de livraison de chaque
commerce est réalisé.

> Les riverains possédant un garage
privé rendu inaccessible 
pendant les travaux bénéficient
d’un accès gratuit au parking
souterrain le plus proche.

> Le périmètre fait l’objet de
renouvellement de réseaux
(eau potable, électricité, gaz,
télécom et fibre)

UN QUARTIER MÉDIÉVAL  
EMBELLI ET APAISÉ

CIRCULATION  
DU CHANGEMENT
> Afin de faciliter le transit des

voitures entre les places de la
république et du théâtre 
LA CIRCULATION SERA MISE 
À DOUBLE-SENS, DÈS FIN AVRIL,
RUE LAMONNOYE
entre les rues longepierre 
et Jeannin.

> les véhicules engagés 
rue de la Préfecture devront 
FAIRE DEMI-TOUR 
PLACE NOTRE-DAME.

Consultez la plaquette d’information sur dijon.fr
Allomairie (riverains) : 0 800 21 3000 - Allomairie (commerçants) : 0 800 21 30 21
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Avant – après : rue Jeannin, rue des Forges et place de la Sainte-Chapelle.



DIJON, 
CŒUR
PIÉTON
L’extension du secteur piétonnier
aux rues des Forges, Verrerie, Jeannin et
Lamonnoye renforce encore l’attractivité
du centre-ville historique. À l’invitation
de la ville, les Instagrameurs du réseau
@IgersBourgogne ont, le temps d’un
dimanche hivernal, parcouru les rues
piétonnes, nous donnant à voir sous un
autre jour le patrimoine d’exception du
cœur de ville inscrit au Patrimoine mondial
de l’Unesco. Voici une sélection parmi
les quelque 500 images qu’ils ont saisies.

ÇA, C’EST DIJON
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Vus sur les réseaux sociaux 
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DANS LE RÉTRO

1.03
Associations
et numérique
La ville soutient
le tissu associatif.
Elle cède, au prix
de 50 euros,
27 ordinateurs
réformés mais
récents à des
associations
dijonnaises.

7 mars
Agrès aux Grésilles 
À l’initiative de la commission de
quartier et dans le cadre des budgets
participatifs, des agrès sportifs
ont été installés au stade Epirey.
Ils sont inaugurés le 7 mars
par Hamid el Hassouni, adjoint
au maire délégué à la jeunesse,
à l’enseignement supérieur
et au quartier des Grésilles.

24 mars
Les internationales
L’Institut des relations
internationales et stratégiques
(Iris), dirigé par Pascal Boniface,
et la ville de Dijon organisent
une journée de colloque de
haut vol sur l’état du monde.

21.03
Un chèque pour le CCAS
Fruit de la vente de
prestige qu’il a organisée
en décembre, le Crédit
municipal de Dijon signe
un chèque de 20 000
euros au profit du centre
communal d’action sociale.
Cérémonie de remise avec
Dominique Martin-Gendre,
adjointe déléguée
notamment à la
politique de l’âge,
Françoise Tenenbaum,
vice-présidente du CCAS,
et Georges Maglica,
vice-président
du Crédit municipal.

DANS LE RÉTRO
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21.03
Métropole et région
ensemble
François Rebsamen
et Marie-Guite Dufay,
présidente de la région
Bourgogne-Franche-
Comté, visitent le campus
de Dijon, aux côtés du
président de l’université
de Bourgogne, Alain
Bonnin. Puis présentent,
à Sciences Po, le contrat
métropolitain par lequel
la région soutiendra
les grands projets portés
par sa capitale.

8 mars
Un projet pour la métropole
François Rebsamen, maire de Dijon et
président de Dijon métropole, reçoit les
acteurs de l'attractivité de l’agglomération
pour leur présenter le projet métropolitain
et la nouvelle marque Just Dijon.

9.03
Dijon réveille
votre santé
Le petit-déjeuner est
offert au village goût
nutrition santé, place de la
République. Une opération
« Dijon ville santé »
conduite par la ville,
AgroSup et l’UFR Staps.
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2 mars
Rappel à l’ordre
Nathalie Koenders, première adjointe au maire, signe avec
le procureur de la République Éric Mathais la convention
de mise en œuvre du rappel à l’ordre, qui permet au maire
de recevoir les auteur(e)s d’actes portant atteinte
à la tranquillité publique.

26 mars
Nouvelle adjointe
Claire Tomaselli est,
lors du conseil municipal,
élue adjointe au maire déléguée
aux sports. Principale adjointe
du collège Marcelle-Pardé,
elle est elle-même sportive
de haut niveau, basketteuse
au Cercle sportif laïque dijonnais
(CSLD). Les associations
dont elle s’occupait jusqu’alors
incombent désormais
à Christophe Berthier, déjà délégué
à la fraternité, à la diversité,
à la lutte contre les discriminations
et à l’accessibilité.



Question 4

Question 5

Question 6

Question 3

Chaque année et comme toutes les grandes villes, Dijon mesure
votre niveau de satisfaction à l’égard de la politique municipale grâce
à une enquête menée auprès de 600 d’entre vous par l’institut BVA. 
Voici quelques-unes des principales conclusions de ce baromètre.

VOUS ÊTES OPTIMISTES 
POUR VOTRE VILLE
Êtes-vous optimiste quand vous pensez
à l’avenir de Dijon ?

> très optimiste : 11 % 

> Optimiste : 65 % 

> Pessimiste : 17 % 

> très pessimiste : 4 % 

> ne se prononce pas : 3 %

VOUS ÊTES 91 %
À ÊTRE SATISFAIT(E)S 
DE VIVRE À DIJON 
Êtes-vous satisfait(e) de vivre à Dijon ?

> Très satisfait : 39 %

> satisfait : 52 % 

> Pas satisfait : 4 % 

> Pas satisfait du tout : 5 %

POUR VOUS, 
LA VILLE A CHANGÉ
Diriez-vous que, depuis quelques années,
Dijon a changé, plutôt en bien 
ou plutôt en mal ?

> Plutôt en bien : 74 % 

> il n’y a pas de changement : 4 % 

> Plutôt en mal : 21 %. 

> ne se prononce pas : 1 %

LES 5 RÉALISATIONS
RÉCENTES
QUI VOUS PLAISENT 
LE PLUS SONT…
> Le tramway : 86 %

> l’aménagement des places 
Darcy et république : 84 %

> la métamorphose du musée 
des beaux-Arts : 83 %

> la piétonisation du cœur de ville : 78 %

> la mise en œuvre 
de la vidéoprotection : 71 %

LES 6 PROJETS QUE 
VOUS JUGEZ LE PLUS UTILE 
SONT…
> L’ensemble des actions en faveur 
de l’écologie urbaine : 97 %

> la forêt des enfants : 94 %

> la rénovation de la piscine du carrousel : 94 %

> la création de l’école de gendarmerie 
de Dijon : 92 %

> le développement du réseau 
de chaleur urbaine : 91 %

> la reconnaissance de Dijon par l’Unesco : 90 %

VOUS ATTENDEZ 
DAVANTAGE DE LA VILLE
EN MATIÈRE DE… 
Part des personnes insatisfaites 
de l’action de la ville sur ces questions

> Stationnement : 39 % 

> circulation : 22 %

> sécurité : 14 %

Question 1

Question 2

MA VILLE EST CHOUETTE

LA VILLE FAIT BON USAGE     
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Selon le baromètre réalisé par BVA pour la mairie (lire page
précédente), 63 % des Dijonnais(es) interrogé(e)s pensent
que la ville fait un bon usage de leurs impôts locaux. Mais

à quoi ceux-ci servent-ils précisément ? 
En 2018, les recettes fiscales se montaient à 140,3 millions d’euros.
Elles représentent un peu plus des deux tiers (68 %) de l’ensemble
des recettes de la ville de Dijon, dont le budget se répartit entre le
fonctionnement (80 % environ) et le fonctionnement (20 %). La
contribution de chacun(e) d’entre nous est donc essentielle pour
le bon fonctionnement des services publics : écoles, crèches,
espaces verts, équipements culturels et sportifs, soutien à la vie
associative… Elle est précieuse également pour le budget d’inves-
tissement de la ville, qui permet de maintenir la qualité des infra-
structures et contribue au développement économique et à
l’emploi sur le territoire.

Cette année encore, les taux de la taxe d’habitation
et de la taxe foncière n’augmentent pas à Dijon.

“En n’augmentant pas, pour la deuxième
année consécutive, nos taux

d’imposition, nous préservons le pouvoir
d’achat des Dijonnais sans renoncer

à un service public de qualité.
Nous confortons notre positionnement
dans le paysage national : Dijon est
la 5e grande ville de France la moins

chère en matière de taxe d’habitation.”

XGEORGES MAGLICAX
adjoint au maire délégué aux finances

      DE VOS IMPÔTS LOCAUX

POUR 100 EUROS 
DÉPENSÉS PAR LA VILLE 

fonctionneMent + investisseMent,
bUDget PriMitif 2018

29,3 €

19 €

16 €

9,30 €

7,30 €

5,90 €

4,50 €

4,60 €

4,10 €

cUltUre

éDUcAtion

sociAl

JeUnesse

sPorts

esPAces verts

UrbAnisMe et logeMent

voirie

AffAires éconoMiqUes
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MA VILLE EST CHOUETTE

Dijon est la première
ville en France à mettre
en place le paiement

sans contact avec votre
carte bancaire à bord
des bus et des trams.

Après Londres en 2014, Dijon est la deuxième métropole en
Europe – et donc la toute première en France – à mettre en
place « l’open payment » sur son réseau de transports en

commun. L’open payment, en français, cela signifie que vous n’avez plus
besoin d’acheter votre billet à l’avance. Touriste, utilisateur occasionnel
ou simple étourdi qui a oublié sa carte d’abonnement, vous pouvez
désormais payer votre titre de transport à bord grâce à la fonction sans
contact de votre carte de paiement, simplement en plaçant celle-ci
devant le valideur. Mieux, le système permet de calculer le tarif le plus
avantageux en fonction de votre trajet. : chaque trajet sera facturé au prix
du pass 10+1 (soit 1,18 euro le voyage), mais au-delà de trois voyages

dans la journée, le système bascule vers un pass 24h à 3,90 euros. En cas
de contrôle, pas besoin de présenter un justificatif papier. 

Simple et pratique
Cette nouvelle solution de paiement simplifie la vie des usagers du réseau
Divia, en particulier celle des visiteurs, qui n’ont ainsi plus besoin
 d’acheter et de pré-remplir un support.  À Dijon, l’open payment est
mis en place en partenariat avec Keolis, la Caisse d’épargne, Visa et
 Worldline. Lancé d’abord dans les trams, il sera ensuite étendu aux
lignes de bus de la métropole, contribuant à renforcer Dijon comme
une ville intelligente et connectée.

XDIVIA BUS&TRAMX

PUCES ACCEPTÉES À BORD  

divia.fr

ÀDijon, le dimanche est « joyeux » ! Les comptages révèlent
que, chaque dimanche, 1500 personnes viennent au
centre-ville, pour se promener, bruncher ou déjeuner,

visiter un musée, aller au cinéma ou… faire leurs emplettes. Car les
grands magasins tels que les Galeries Lafayette, la Fnac, Monoprix,
H&M ou BenSimon sont ouverts, ainsi qu’un nombre croissant de
bars, de restaurants, de boutiques de produits régionaux, soit une
centaine d’enseignes en tout. Dijon cœur de ville bouge : dans
la zone touristique internationale (ZTI), bénéficiant d’une double
reconnaissance Unesco, les commerçants qui jouent le jeu depuis
septembre dernier ont renouvelé l’expérience en janvier et d’autres
vont les rejoindre avec la saison touristique qui débute. 
La ville de Dijon ouvre le centre-ville aux associations qui souhai-
tent y organiser animations, expositions, spectacles de rue,
concerts, performances sportives… Une autre manière de rendre
encore plus vivant le septième jour ! Prochain événement : le défilé
de mode Dijon Fashion Day’s, pendant trois jours et notamment
le dimanche 29 avril rue de la Liberté.

HAPPY SUNDAY : ÇA MARCHE
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LE VERRE,  
C’EST DANS
LA BULLE

Bulles dijonnaises
> Sur le territoire de la métropole, 292 points de collecte
existent déjà, qui appartiennent à des bailleurs ou à la
collectivité. le modèle retenu est fabriqué à chalon-sur-saône
par Plastic omnium : 100 % recyclable, insonorisé et équipé d’une
sonde de remplissage pour éviter les débordements. les bulles
sont équipées d’un autocollant avec identifiant unique (qr code)
permettant aux usagers de faire signaler toute anomalie.

Comme le centre-ville, tous les quartiers de Dijon
vont passer, d’ici au 1er juillet, de la collecte
du verre en porte-à-porte aux points d’apport.
Un grand pas pour le recyclage.

Comme c’est déjà le cas dans 23 communes de la métropole et dans le
centre-ville, mais également pour 83 % de la population française, les
Dijonnaises et les Dijonnais seront très bientôt invités à déposer leurs

emballages en verre dans des « points d’apport » ou, pour le dire avec une pointe
de poésie, dans des bulles à verre. Fini donc la collecte en porte-à-porte.
Objectifs : l’amélioration de la qualité du verre collecté (contrairement à celui
récupéré en porte-à-porte, celui qui est collecté dans les bulles n’est pas
compacté), la baisse des émissions de CO2 (moins de camions-benne dans les
rues) et la maîtrise du coût de la collecte des déchets.

180 bulles à verre dans tous les quartiers
L’implantation des bulles à verre débute en avril, sur environ 180 sites dans
l’ensemble des huit quartiers de Dijon (hors centre-ville, déjà équipé). Elle va
durer environ un mois. Les Dijonnais(es) seront bien sûr informés, par le biais
des commissions de quartier puis par courrier. Les bailleurs, les syndics et les
sociétés de nettoyage obtiendront toutes les informations lors d’une réunion
spécifique. Jusqu’au 1er juillet, date à laquelle cessera le ramassage en porte-à-
porte, la collecte se fera simultanément à votre domicile et dans les nouveaux
points d’apport, ce qui permettra d’éventuels ajustements de l’emplacement des
bulles à verre et, pour les riverains, un changement progressif des habitudes. Les
emplacements des bulles ont été définis au regard de plusieurs critères : facilité
des accès piéton, possibilité de stationner à proximité, respect d’une certaine
distance vis-à-vis des habitations, intégration paysagère...

Où trouver le point d’apport le plus proche de chez vous ?
trionsnosdechets-dijon.fr
0 800 12 12 11 (service et appel gratuit)

Le verre
un matériau recyclable à 100 % et

à l’infini : avec une bouteille de verre
recyclée, on fabrique une autre
bouteille de même contenance.

Le recyclage réduit
les rejets de CO2

car il est moins gourmand
en énergie que sa fabrication
à partir de matière première.

en france, 

7 bouteilles
en verre sur 10 sont collectées

pour être recyclées.

Un habitant
consomme chaque année près de 50 kg
d’emballage en verre. à Dijon, en 2017,

4523 tonnes ont été collectées,
soit 28,7 kg/an/habitant.
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LA RUE DE LA LIBERTÉ 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

La ville soutient financièrement la rénovation
des façades de cette artère du centre-ville,
afin de lui rendre son caractère prestigieux.

DARCY, 
JARDIN SURVITAMINÉ

Le jardin Darcy, c’est d’abord un espace
à haute valeur patrimoniale. Aménagé
en 1840, il abrite un réservoir qui joua
un rôle majeur dans le réseau d’eau
potable créé à l’époque par Henri Darcy
– réservoir aujourd’hui utilisé pour
stocker l’eau servant à l’arrosage des
pelouses du tram. Les balustres de son
élégant bassin ont été restaurées l’an
dernier. Dès ce printemps, profitez des
animations culturelles et sportives
proposées chaque semaine : marchés de la
création (le 1er dimanche de chaque mois),
expositions photo sur les grilles, après-
midi dansant (le 24 juin), concerts de jazz
en juillet, fête de la musique (le 21 juin)…

Dijon

MA VILLE EST CHOUETTE

“Dans le cadre de la valorisation touristique du centre-ville,
notre objectif est de rendre la rue de la Liberté

encore plus prestigieuse. La ville lance cette campagne
afin de mettre en valeur l’ensemble des façades,
avec un soutien financier conséquent et incitatif.”

XPIERRE PRIBETICHX
adjoint au maire délégué à l’urbanisme

Au cœur du secteur sauvegardé,
rue sainte-Anne, les corniches de
l’ancienne église des bernardines,
qui abrite le musée d’Art sacré,
ont retrouvé leur splendeur.

Colonne vertébrale du centre-ville classé zone touristique internatio-
nale, la rue de la Liberté va subir une cure de jouvence. Pour
redonner tout son lustre à cette artère commerçante, passage incon-

tournable des touristes, la ville engage une opération de rénovation des
façades : elle apportera son soutien financier aux propriétaires. Une première
phase concerne la partie de la rue située entre la place Darcy et la place
 François-Rude, où se trouvent les façades les plus dégradées. L’attribution
d’une subvention se fera en contrepartie du respect des prescriptions archi-
tecturales élaborées avec l’architecte des Bâtiments de France, en matière de
teintes, de matériaux et de techniques de restauration.

XEN IMAGEX

Infos : 03 80 71 17 12
dijon@urbanis.fr
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Offrez vos livres 
à SOS Amitié
sos Amitié Dijon-bourgogne organise,
le samedi 28 avril de 10h à 16h,
dans les entrepôts municipaux situés
9, rue de Mayence, une collecte de
livres, mais aussi de disques vinyles,
de cD et de DvD. la vente de
ces objets constitue chaque année une
recette importante pour l’association. 
sos-amitie.com/web/dijon

Soyez curieux de nature
le Jardin des sciences de Dijon
organise un « safari urbain »
pour vous initier aux sciences
participatives. trois ateliers ludiques
pour vous permettre de participer aux
travaux de recherche sur la biodiversité
en ville. c’est gratuit, dimanche 29 avril
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

XEN BREFX

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

JEUDI 12 AVRIL
> 14H30
VISITE
Centre de tri des déchets, 
avec le groupe Suez.
Centre de valorisation, 
10, route de Langres.

JEUDI 19 AVRIL
> 14H ET 15H30
ATELIER
« Apprendre à faire un soin 
du visage », par Delphine Billet.
Maison des associations, 
2, rue des Corroyeurs

DIMANCHE 22 AVRIL
> 14H30
THÉ DANSANT
Avec l’orchestre 
Double Face – Bernard Magnien.
Salle Devosge, 7, rue de Devosge

JEUDI 26 AVRIL
> 14H30
CONCERT
Chansons d’amour françaises, 
avec Orphéane.
Maison des petites sœurs des pauvres,
35, boulevard de Strasbourg

JEUDI 3 MAI
> 14H30
THÉ DANSANT
Avec l’orchestre 
Christophe Bourgogne.
Salle Devosge, 7, rue Devosge

PlUs De 60 Ans ? 
C’EST POUR VOUS !

FAITES LE POINT
SUR VOS VACCINS

Dijon, qui participe à la semaine européenne 
de la vaccination, vous propose un suivi vaccinal gratuit.

La meilleure prévention contre certaines maladies infec-
tieuses, c’est le vaccin. Depuis le 1er janvier, 11 vaccins
sont obligatoires afin que vos enfants soient admis en
crèche, à l’école, en garderie, en colonie de vacances ou
dans toute autre collectivité. 
La semaine européenne de la vaccination, du 23 au 29
avril, est l’occasion de répondre à toutes vos questions
et, cette année encore, le centre départemental de vac-
cination du CHU, la ville de Dijon et la caisse primaire
d’assurance maladie se font le relais de cette semaine.
Des professionnels de santé seront présents place
Darcy le samedi 28 avril. Le centre départemental de

vaccination ouvrira ses portes les 30 avril, 2, 3 et 4 mai.
Autant de bonnes occasions de vérifier votre carnet de santé

et de vous mettre à jour si nécessaire

Direction santé hygiène de la ville de Dijon  
03 80 48 80 70     
Centre départemental de vaccination du CHU Dijon-Bourgogne
03 80 28 14 62

La sécurité routière 
avant tout
la MJc-centre social des
bourroches et l’atelier participatif
cric&co organisent une animation
sur le thème de la sécurité routière,
vendredi 4 mai à 18h30.
réservation conseillée au
03 80 41 23 10.

Radio Campus 
a besoin de vous
la radio associative installée
sur le campus universitaire mène,
jusqu’à fin avril, une campagne
de collecte de fonds via le site
de financement participatif graines
d’actions pour valoriser ses archives
sonores – 35 ans d’histoire locale… 
radiodijoncampus.com
(nouveau site internet)
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YAN PEI-MING 
« À DIJON, UN CENTRE D’ART PUISSANT »

Installé à Dijon depuis 1980, le plus dijonnais des Chinois
expose ses portraits de papes et ses nus féminins 
à la galerie Ropac à Paris jusqu’au 21 avril.



Faites le tour du monde sans quitter Dijon. Ville cosmopolite,
la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté accueille des
citoyens venus des cinq continents. Des Dijonnais de cœur,
126 nationalités différentes, qui font la richesse culturelle,
gastronomique, économique ou sportive de la métropole.

LE MONDE 
SE DONNE
RENDEZ-VOUS
À DIJON 

DIJONNAIS(ES)
ET CITOYEN(NE)S
DU MONDE

Si des centaines de milliers de touristes étrangers font escale chaque année
à Dijon, 17 000 citoyens du monde ont, eux, choisi d’y vivre. Parmi eux,
3000 étudiants. Ces Dijonnais venus d’ailleurs font de la ville une métropole

d’envergure internationale. Ils apprécient unanimement sa qualité de vie : ni trop
grande, ni trop petite, à la fois calme et dynamique, facilement accessible, Dijon les
a séduits. « L’un de nos objectifs est de faire de Dijon, fière de son passé et confiante dans
l'avenir, une ville plus que jamais ouverte sur le monde, attractive et solidaire, confie
Sladana Zivkovic, adjointe au maire déléguée aux relations internationales et aux et
au tourisme. Nous souhaitons permettre aux Dijonnaises et aux Dijonnais de devenir
de véritables “citoyens du monde”. » Au Moyen Âge, capitale des ducs de Bourgogne,
Dijon attira les artistes des Flandres. Cette tradition d’accueil est bien vivante :
126 nationalités de toute la planète sont représentées aujourd’hui. Une richesse
immense pour notre ville. Tout autour de nous, les cultures se croisent et se mêlent.
Faites le tour du monde sans quitter Dijon.
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Dijon Mag. Pourquoi Dijon ? 
Yan Peï-Ming. Je suis venu pour étudier
à l’école des Beaux-Arts et je suis resté,
notamment pour le Consortium,
un centre d’art puissant. Dijon est une
grande ville où l’on trouve des cinémas,
des restaurants, une université, un
hôpital, le tout connecté par le tram. 

Qu’est-ce qui vous plaît à Dijon ? 
Faire mon marché le mardi et
le vendredi. J’aime l’architecture
riche d’un cœur de ville protégé.
Je ne me lasse pas d’aller au
musée Magnin ou au musée
des Beaux-Arts dont j’admire
l’incroyable collection.

Qu’est-ce qui fait de Dijon
une ville internationale ? 
Située à deux pas de la
Suisse et de l’Allemagne,
au début de la route des
vins, la ville m’a séduit par
sa gastronomie et ses arts.

Tomoko est japonaise et Sandra
camerounaise. Faycal est algérien et
Vincenzo italien. Tous les quatre ont
choisi Dijon pour étudier ou pour vivre.

Le 5 mars, le palais s'est illuminé en rouge à l'occasion du Nouvel An chinois.
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TILL MEYER
consul honoraire d’Allemagne 
et directeur de la maison Rhénanie-Palatinat

Depuis son arrivée en 1990, Till Meyer a vu Dijon se moderniser. « Avec le
patrimoine mondial et la Cité de la gastronomie, la ville va s’ouvrir encore
davantage sur le monde. Pour répondre à cet enjeu, il faudrait donner la possibilité
d’un apprentissage bilingue plus tôt. Les nombreux étudiants étrangers sont les ambassadeurs
de la ville dans le monde : il faut leur prêter une attention particulière, sur l’apprentissage
du français comme sur l’accueil qui leur est réservé. » maison-rhenanie-palatinat.org 

Elles sont des acteurs engagés dans
le développement économique et culturel
et le rayonnement de leur ville d’adoption.

FIGURES 
INTERNATIONALES

ONZE CONSULATS
à DiJon

Consulat du royaume du Maroc
26, rue louis-de-broglie
03 80 56 64 23
cgrm.dijon@maec.gov.ma

Consulat honoraire de Belgique
99, rue de talant
03 80 58 33 58
consul.belgique.dijon@groupe-sb.org

Consulat honoraire de Suisse
18, cours général-de-gaulle
03 80 38 16 47
dijon@honorarvertretung.ch

Consulat honoraire d’Allemagne
29, rue buffon
03 80 680 700
info@maison-rhenanie-palatinat.org

Consulat honoraire 
de République tchèque
36, avenue françoise-giroud
03 80 30 74 64 

Consulat honoraire de Finlande
26, rue chabot-charny
03 80 67 13 24

Consulat honoraire d’Italie
2, boulevard carnot
03 80 66 22 06

Consulat honoraire du Grand Duché 
de Luxembourg
2, boulevard de sévigné
03 80 45 93 13

Consulat honoraire d’Espagne
11, rue du tillot
03 80 49 82 66

Consulat honoraire du Brésil
9, rue du temple
03 80 41 92 69

Consulat honoraire du Mexique
11, bis cours général-de-gaulle
03 80 68 20 19
jlp.cmnp@wanadoo.fr

LUKÁŠ MACEK
directeur de Sciences Po Dijon

Directeur du campus dijonnais de Sciences Po depuis 2004, Lukáš Macek
avait déjà quitté sa République tchèque natale pour étudier à Dijon dans les
années 1990. « Dijon a évolué depuis cette époque, on entend plus de langues
étrangères dans les rues de la ville. Dijon et la Bourgogne ont une réputation
internationale. » Plongé toute l’année dans une ambiance internationale, le Tchèque
connaît bien les atouts de la ville : « Dijon est idéalement située sur la carte, pour venir
des pays de l’Est mais aussi pour aller à Lyon, à Paris, à Genève ou à Zürich. »

BOUTAINA BOUABID
consule du Maroc

Consule du Maroc à Dijon depuis 2014, Boutaïna Bouabid a découvert
une ville à taille humaine, agréable à vivre et ouverte. « Dijon est une ville
épanouie qui s’ouvre sur le monde avec des projets pour l’avenir. Je cite en
exemple la convention de jumelage avec Chef Chaouen, signée en 2016,
ou la coopération avec l’université de Bourgogne. Nous amenons un peu de Maroc
à Dijon mais nous emmenons aussi un peu de Dijon au Maroc. »

ANTONIO DA COSTA
président de l’Ulfe – maison du Portugal

Six mille Portugais composent la communauté dijonnaise. À la maison du
Portugal, ils font connaître leur culture, leur gastronomie et leurs traditions.
« Dijon est une ville accueillante, ouverte au monde, qui nous accompagne
pour que les Dijonnais puissent découvrir notre pays d’origine. » Installé à Dijon
depuis 1969, Antonio Da Costa a quitté son pays pour des raisons politiques mais ne
le regrette pas. « Je suis étranger par mes racines mais dijonnais de cœur. » ulfe.fr 

PHILIP GOMIS
délégué régional de la chambre de commerce franco-
britannique, responsable du centre d’examen Oxford

Originaire d’Angleterre, Philip Gomis aide aujourd’hui les entreprises
dijonnaises à tisser des relations avec la Grande-Bretagne. « Dijon a une
dimension internationale au niveau touristique et patrimonial. Elle doit
renforcer son rayonnement sur le plan économique. » Constatant que la ville s’ouvre
sur le monde et qu’un nombre grandissant de Dijonnais passe un examen d’anglais,
il plaide pour que Dijon soit « mieux connectée aux aéroports internationaux,
ce qui faciliterait encore les relations avec les autres pays. »
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Pour un an ou plus, ils mènent leurs études à Dijon.
Université de Bourgogne, Burgundy School of Business
(BSB), lycée Carnot, Sciences Po, Ensa... accueillent
au total plus de 3000 jeunes venus du monde entier.

ILS ONT CHOISI DIJON
POUR LEURS ÉTUDES

Charles-de-Gaulle, lycée international
> Le lycée international Charles-de-Gaulle propose une section
européenne anglais, allemand et espagnol. le lycée a également
mis en place une école de russe permettant d’apprendre la
langue de tolstoï en deuxième ou en troisième langue vivante.
tous les deux ans, des échanges sont organisés en alternance
avec Moscou et saint-Pétersbourg. l’apprentissage de l’arabe
est également possible en troisième langue vivante.

Sur son campus de l’avenue Victor-Hugo,
Sciences Po accueille un grand nombre
d’étudiants d’Europe centrale et orientale.
Mais Thu-Trang Vuong, 19 ans, vient du
Vietnam, attirée par la spécialité proposée
à Dijon. « J’ai fait des recherches sur la ville.
Ni trop grande, ni trop petite, Dijon s’est révélée
encore mieux que ce que j’imaginais : à la fois
calme mais avec des activités culturelles
et des habitants aimables. » Entre le marché
et l’auditorium, l’étudiante a pris ses habitudes
et regrette de devoir partir à la fin de l’année.

THU-TRANG VUONG
sciences Po

Venue du Mexique, Yazmin Espino
a choisi d’étudier à Dijon car
la ville offrait toutes les qualités
qu’elle recherchait. « J’ai regardé le
coût de la vie mais aussi s’il y avait
une vie culturelle active, un accès
facile à la nature et une situation
géographique intéressante pour se
rendre dans d’autres villes. » Étudiante en master management
de l’art et de la culture à BSB, elle apprécie aujourd’hui le calme,
la proximité, la sécurité de Dijon, dotée dit-elle d’un vrai
« potentiel pour devenir une ville à dimension internationale ».

YAZMIN ESPINO
bsb

À côté de sa section
tchèque, le lycée Carnot
accueille des élèves du
monde entier. « Quand
on m’a encouragé à faire
une prépa en France, je
ne voulais pas aller à
Paris. Mon proviseur
m’a alors conseillé
Dijon, ni trop grande

ni trop petite et avec un bon niveau. » Azul Szucs,
18 ans, retrouve à Dijon la même proximité que
celle qu’elle connaissait dans la petite capitale du
Paraguay, Asunción. « C’est une ville agréable à vivre
où l’on n’est pas accablé par les contraintes d’une
grande métropole. Quand l’emploi du temps le
permet, je profite de la vie culturelle et artistique
dijonnaise avec les autres étudiants d’Amérique
latine. Indéniablement, Dijon développe sa
dimension internationale. »

AZUL SZUCS
lycée cArnot

Arrivée de Guinée en 2013 pour intégrer
l’université de Bourgogne, un peu
par hasard, Fatoumata Magassouba
est actuellement en L3 information et
communication. Un cursus qui répond
à ses attentes. « J’avais plusieurs villes en
tête mais Dijon a accepté ma candidature
et j’en suis ravie. La formation correspond
à ce que j’attendais et je découvre des
nouvelles matières. Il y a plus d’opportunités
de se former que dans mon pays. » Après les
cours, l’étudiante profite des installations
sportives du campus, du patrimoine de la
ville mais aussi des bars et des clubs pour
sortir avec ses amis le week-end venu. 

FATOUMATA MAGASSOUBA
Université De boUrgogne
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DIJON, VILLE COSMOPOLITE
Poussés par des raisons personnelles ou professionnelles, ils ont découvert
Dijon, l’ont aimée et ne l’ont plus quittée. Parmi les nationalités les plus
représentées à Dijon, Marocains, Portugais et Algériens arrivent en tête
mais c’est bien le monde entier qui pose ses valises à Dijon.

LE MONDE SE DONNE RENDEZ-VOUS À DIJONgrand format

SPORTIFS
DU MONDE ENTIER

Les clubs dijonnais qui évoluent dans l’élite
attirent des sportifs du monde entier. 

Dans sa Slovaquie natale, Martina Skolkova
découvre le handball, guidée par une mère
joueuse puis entraîneuse. Il y a neuf ans, elle
a rejoint les rangs du CDB. « J’ai toujours
rêvé de la France, j’ai accepté sans hésiter.
Dijon m’a tout de suite plu. » En plus des
gens extraordinaires qu’elle découvre ici,
le charme opère. « J’aime le calme mais
aussi la dimension historique et moderne
de la ville. J’y ai trouvé ma stabilité. »

MARTINA SKOLKOVA, cDb

Originaire de Detroit, aux États-Unis, David
Holston évolue depuis plus de deux ans à la JDA.
Attiré par le football américain, l’actuel meneur
de jeu a choisi le basket, qui correspondait plus
à son gabarit. À 32 ans, l’Américain se plaît
à Dijon. « J’apprécie la tranquillité de la ville
mais aussi la dimension familiale qu’on y trouve. »
Le sportif n’a pas manqué de faire visiter Dijon
à ses proches et profite de la situation
géographique de la ville pour visiter la France.

DAVID HOLSTON, JDA

Après l’obtention de son master 2 économie
du sport et du tourisme, Fouad Chafik
s’est donné les moyens de réaliser son rêve :
devenir joueur professionnel de football. Pari
gagné. Depuis un an et demi, il évolue comme
arrière droit au DFCO. Le Marocain de 31 ans
ne connaissait de Dijon que sa moutarde.
« J’ai été agréablement surpris par l’architecture
du centre-ville et j’aime l’ambiance familiale
du parc de la Colombière. »

FOUAD CHAFIK, Dfco

Des entreprises 
du monde entier
> De nombreuses
entreprises dijonnaises
font rayonner la ville
à l’international et la
métropole attire des
entreprises du monde
entier. ikea (commerce
de mobilier), recipharm
(industrie pharmaceutique)
ou tetra Pak (emballage
alimentaire) sont venus
de suède. le laboratoire
allemand Merck
a implanté à Dijon
le siège de sa filiale
de médication familiale.
Parmi les autres poids
lourds étrangers de
l’industrie dijonnaise :
le japonais Jtekt
(équipementier
automobile), l’américain
Parker hannifin
(leader mondial
des technologies
du mouvement et
du contrôle), l’allemand
bericap (bouchons),
l’irlandais tippagral
(fromage) ou l’anglo-
néerlandais Unilever avec
sa célèbre filiale Amora.

FRANCESCA SEBASTIANI
Comédienne en Italie, Francesca
Sebastiani était inquiète de s’installer dans
« une petite ville » après sa vie trépidante à
Milan. Depuis 2011, elle s’est laissé séduire

par « les vieilles pierres » et par la vie culturelle
djionnaises. « On me disait que c’était une ville
morte mais pas du tout. » Co-fondatrice du site
internet Jondi, l’Italienne s’évertue désormais à
valoriser la vie locale et à partager la culture de son
pays à travers Italiart, le festival italien de Dijon,
et Cinevoce, le rendez-vous du cinéma italien.

ALEX MILES
Alex Miles a quitté New York il y a
25 ans pour découvrir la gastronomie
française. À 70 ans, son attachement
à Dijon est intact. « La grandeur de

la ville est dans son intimité. On peut rencontrer
facilement les gens, échanger. Dijon est devenue
mon chez-moi. » L’Américain est un grand
convaincu de la dimension internationale de
la ville. « Le vin et la gastronomie sont attirants,
il faut les faire davantage connaître. Dijon mérite
d’être encore plus connue. » 

GRACE KANDUNDU
Venue pour ses études en sciences
du langage, Grace Kandundu a posé ses
valises namibiennes à Dijon il y a cinq
ans. Elle se souvient de ses premières

impressions. « J’ai rencontré beaucoup d’étudiants
étrangers, c’était très cosmopolite. Certains sont
partis, j’ai choisi de rester pour la beauté de
l’architecture notamment. »Même si elle
reconnaît avoir du mal à s’habituer au climat
bourguignon, elle l’affirme : « Je suis chez moi
maintenant, je me sens bien à Dijon ».

LUCIANO FERRAZ
Débarqué de son Brésil natal il y a neuf
ans par amour, Luciano Ferraz aurait
aujourd’hui du mal à quitter Dijon.
« En arrivant, je me suis demandé

comment j’allais vivre dans une ville de la taille de
mon quartier à Sao Paulo, mais je suis vite tombé sous
le charme de Dijon et de ses habitants. Tout est proche
et il y a tout le nécessaire. » Le Brésilien souligne aussi
la richesse de la vie culturelle : « Le théâtre et la
musique ont une véritable dimension internationale,
des artistes du monde entier se produisent ici ».
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LE MONDE À NOTRE TABLE
Arpentez les rues de Dijon et découvrez des saveurs d’ailleurs.

Au comptoir allemand, rue Monge, végétariens comme amateurs
de saucisses s’en donneront à cœur joie. rue Musette, le comptoir
du Japon met à l’honneur les produits du pays du soleil levant.
Pour cuisiner exotique, il suffit de se rendre dans l’une des épiceries
de la ville, notamment le Marché tang, rue de l’Arquebuse,
ou le Marché du bonheur, rue bannelier. fado a Mesa, comptoir
portugais rue Jean-Jacques-rousseau, apporte à Dijon un peu du
soleil du sud, comme la maison vasquez, à deux pas du marché.
sous les halles ou dans les rues alentour, les épiceries italiennes
raviront amateurs de pâtes et d’antipasti. chez soyuz,
rue Pasteur, les produits viennent de toute l’europe de l’est,
et chez Miks, rue Daubenton, de russie. cherchez encore,
vous trouverez restaurants indiens ou africains, épiceries
et comptoirs polonais, coréen ou thaïlandais.

CULTURES DU MONDE
Tout au long de l’année, Dijon bouge au rythme des cultures
internationales.

le groupe dijonnais balkan grad explore le registre musical des pays
de l’est. impossible de ne pas ressentir la chaleur italienne dans la ville
en mars, pendant le festival italiart. Was ist das rue buffon ? c’est
à cette question que la maison rhénanie-Palatinat apporte une réponse
en musique et en gastronomie, en juin. Au mois de mai, Dijon bascule à
l’heure européenne lors du Printemps de l’europe tandis qu’à l’approche
de l’hiver le tribu festival et les nuits d’orient sont une porte ouverte
sur le monde. la Péniche cancale contribue à notre dépaysement en
organisant des soirées mettant à l’honneur, en musique et en cuisine,
l’Allemagne, le Portugal ou la roumanie. la vie culturelle, ce sont aussi
les nombreux artistes internationaux qui se relaient dans les salles de
spectacle et les associations qui font vivre ici les cultures du monde.
ouvrez l’œil et les oreilles, le monde est à votre porte.

DIJON, CITÉ INTERNATIONALE 
DE LA GASTRONOMIE Avant même l’ouverture de la

Cité internationale de la gastronomie
et du vin, Dijon vous permet,
grâce à sa large palette de restaurants,
d’entreprendre un tour du monde culinaire.

Venu étudier les sciences
économiques à Dijon,

Amr Abou Youssef n’est pas reparti
dans son Égypte natale, il a amené sa

gastronomie à Dijon. « Parallèlement à mes
études, j’avais appris les métiers de bouche alors
j’ai voulu faire connaître la cuisine de mon pays.
Je crois tenir le seul restaurant égyptien
à 300 kilomètres à la ronde au moins. »
Avec ses grillades marinées, ses légumes frais,
ses crèmes aux aubergines, le chef propose une
cuisine parfumée mais pas épicée que les touristes,
mais aussi les Dijonnais, apprécient depuis 35 ans.

AMR ABOU YOUSSEF
le PhArAon

C’est la guerre qui oblige Madina
Saidova à quitter Khassaviourt,
au Daghestan, en 2002. La
jeune femme russe débarque
à Dijon, vit de petits jobs mais
rêve de créer son entreprise.
En novembre dernier, elle ouvre
La Tsarine, dans le quartier des
antiquaires. « Je propose des spécialités du
Caucase, par exemple du bortsch, du chou farci,
des raviolis maison fourrés au fromage, à la
viande, aux épinards… Bientôt j’ouvrirai mon
salon de thé, où je servirai mes pâtisseries. »

MADINA SAIDOVA
lA tsArine

Ahmed El Hajjajy a ouvert son
Palmier en 1983. « Nous voulions
associer notre passion pour

la cuisine et l’esprit d’entreprendre.
La cuisine que l’on connaissait, c’était la cuisine
marocaine ! » Chez lui, certains retrouvent les
saveurs de leur enfance, d’autres font remonter
les souvenirs de leurs vacances. « Le couscous fait
partie des plats préférés des Français. C’est un plat
varié en légumes et en viandes, sain, qui rassemble,
à l’image de la culture marocaine. »

AHMED EL HAJJAJY
le PAlMier

Masami Akaogi est
venu pour découvrir la
gastronomie française, ses

desserts et ses vins. Aujourd’hui,
il met à l’honneur la fine cuisine japonaise.
« Je transmets ce que j’ai appris dans mon pays.
Je combine les produits français à la cuisine
japonaise. Je mélange les deux cultures et les
techniques. » Le chef intègre notamment
du foie gras dans ses recettes, n’hésitant pas
à surprendre le palais des Dijonnais tout
en leur donnant à goûter sa culture d’origine.

MASAMI AKAOGI
MAsAMi

« Dijon est une ville ouverte sur
les autres cultures. Les Dijonnais
ont une âme internationale.
Certains ont même laissé leur
cœur à Madagascar. Ils viennent
au restaurant me raconter leur
voyage et c’est beau. De mon
côté, je leur permets de retrouver
les saveurs de mon pays. »Hanta
Ramanantsoo a appris la cuisine
de l’océan Indien auprès de
sa maman et la transmet à son
tour, ici, dans ses plats et lors
de ses cours de cuisine.
« À Madagascar, j’ai appris
la cuisine de crise et je veux
montrer que partout on peut
bien manger, même de façon
économique. »

HANTA
RAMANANTSOO
le roUgAil
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XFONTAINE D’OUCHE FÊTE SES 50 ANSX  

PETITE HISTOIRE
D’UN GRAND
QUARTIER

Lancée dans les années 1960 par le chanoine Kir,
la construction du quartier de Fontaine d’Ouche fut un projet
d’urbanisation très ambitieux qui permit de créer
11 500 logements, sur les rives du lac tout juste achevé.

Michel Visteaux est intarissable sur l’histoire de Dijon. L’urbaniste est président d’honneur
d’Icovil, l’Institut pour une meilleure connaissance des villes, dont le siège est à Dijon.
Il se souvient de la construction de Fontaine d’Ouche, créée à la fin des années 1960.

Le quartier naquit dans un contexte particulier. « Sous-urbanisée, la France est alors en pleine crise
du logement », rappelle Michel Visteaux. Le gouvernement de Charles de Gaulle met en place une
vaste politique d’aménagement du territoire. Le 23 août 1960, le chanoine Kir reçoit la visite de
Pierre Sudreau, le ministre de la Construction. Le maire de Dijon y voit là un bon moyen de créer
le lac dont il a toujours rêvé. « Personne n’avait en effet songé à créer des habitations dans cette partie
du nord-ouest dijonnais. »Mais c’est pourtant ici, sur 550 hectares, entre Talant et Dijon, que l’on
mènera – non sans mal – ce gigantesque projet d’urbanisme : « C’était un territoire difficile,
inondable, avec une ligne de chemin de fer, cela n’avait, a priori, rien de l’endroit idéal pour construire »,
explique l’urbaniste. Du coup, il faudra attendre 1967 et de nombreuses études avant de voir les
premiers bâtiments sortir de terre. 

Une ville dans la ville
Fontaine d’Ouche n’a rien d’une cité dortoir. « C’est une ville dans la ville, indique Michel Visteaux,
un quartier où il fait bon vivre ». « Les classes moyennes y mènent des projets, accèdent à la propriété
ou louent un logement neuf, plus grand, dans un environnement très plaisant avec des atouts pour une
famille : le lac Kir, la combe à la serpent et des équipements nombreux comme un centre commercial,
une piscine couverte, une crèche, une poste… », complète Agnès Bournigault, diplômée en architec-
ture et chargée de mission au sein d’Icovil. Fontaine d’Ouche, c’est la mixité sociale avant l’heure.
Cinquante ans après, Fontaine d’Ouche est toujours en mouvement, dans un environnement privi-
légié propice à la promenade et à la vie de famille.

JOURS DE FÊTE 
À FONTAINE D’OUCHE
La 37e édition des Jours de fête prend un accent particulier
en cette année du cinquantenaire de Fontaine d’Ouche.
elle est placée sous le signe de « la vie en rose et
en couleurs ». théâtre, musique, danse, cirque, sport,
animations… le programme est à nouveau chargé et varié,
à l’image de la diversité qui caractérise le quartier.
samedi 26 mai sera une journée exceptionnelle,
avec la traditionnelle parade métisse (départ à 14h30
du quai des carrières blanches) et le village des
associations (promenade du ruisseau).
Du 2 au 26 mai. Programme complet : dijon.fr 

XÉPISODE 1X



VISITES GRATUITES
DU QUARTIER,
ORGANISÉES PAR ICOVIL
> 27 avril : le ruisseau et l'environnement
du quartier
> 25 mai : places et équipements du quartier
> 8 juin : le quai des carrières blanches
et ses aménagements paysagers
> 22 juin : la transformation du paysage urbain,
de la Porte d’ouche à la fontaine d’ouche
Inscription obligatoire : icovil.com

FLÂNER
À FONTAINE D’OUCHE,
HISTOIRE ET CONTES
Visite organisée par l’association 
Bien vivre à Fontaine d’Ouche. 
Samedis 21 avril, 12 mai et 23 juin à 15h
à la bibliothèque municipale. 
inscription obligatoire : 03 80 48 82 27 
ou bm-dijon.fr 

AVANT/APRÈS
Exposition de photographies d’hier et
d’aujourd’hui, organisée par l’Ascs-Photoclub
de la source, bien vivre à fontaine d’ouche,
la Maison Phare et les écoles du quartier. 
Du 1er au 15 mai
à la Maison Phare.

CHA RESTITUE
Les élèves des Cham (classes à horaires
aménagés musique) du collège Marcelle-Pardé,
avec le conservatoire à rayonnement régional,
présentent le fruit de leurs recherches. 
Jeudi 3 mai à 19h30
au théâtre de la fontaine d’ouche. 

TOUT SAVOIR
SUR L’HISTOIRE DE
FONTAINE D’OUCHE
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1965. Le lac Kir existe depuis peu, mais pas encore le quartier de Fontaine d’Ouche.

1970. Le nouveau quartier sort de terre.

Fin des années 1970. Fontaine d’Ouche achevée.

PARTICIPEZ 
À LA CRÉATION D’UNE 
EXPOSITION ORIGINALE
La bibliothèque de Fontaine d’Ouche et les
associations Bien vivre à Fontaine d’Ouche,
Itinéraires singuliers et Unis Cité préparent,
sur la base de vos contributions, une exposition
sur l’histoire du quartier. 
Apportez vos photos ou témoignages à la
bibliothèque de fontaine d’ouche jusqu’à la fin
du mois de mai ; contribuez à la construction
de l’exposition, les 12, 19, 26 avril et 3, 17, 24 mai,
de 14h à 16h, à la bibliothèque de fontaine d’ouche.
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Les habitants du port du canal, des Bourroches,
des Valendons et de montagne Sainte-Anne
ont planché sur l’histoire de leur quartier.

Douze habitants viennent de remanier un ouvrage, depuis
longtemps épuisé, consacré au quartier port du canal-
Bourroches-Valendons-montagne Sainte-Anne. Du canal

à la Montagne a été réalisé, sur la base de 250 témoignages recueillis,
dans le cadre des projets participatifs de la commission de quartier.
Au fil des pages abondamment illustrées, suivez le Petit Paul, votre
guide pour comprendre l’identité du quartier, ses événements histo-
riques, sa vie associative... Ce livre de mémoire, édité par Latitude 21,
la maison de l’architecture et de l’environnement de Dijon
métropole, retrace l’évolution urbanistique du quartier et dessine
des pistes pour son avenir. À sa lecture, vous aurez envie de
(re)découvrir des sites emblématiques comme le pont Gustave-
Eiffel, les vignes, la place du 1er-Mai ou la combe Saint-Joseph.

Consultez le livre 
à la bibliothèque municipale du port du canal, 
à la MJC-centre social des Bourroches 
et à Latitude 21.

DU CANAL 
À LA MONTAGNE

Dans le quartier Chevreul-Parc, le centre social et
culturel Le Tempo consacre ses vacances au bonheur.

Deux semaines d’ateliers, de rencontres et d’activités (balades, yoga, repas partagés…),
du lundi 9 au vendredi 20 avril : Le Tempo vous invite à passer des « vacances du
bonheur ». « Au départ, nous voulions juste organiser une projection-débat, mais le sujet

a très vite motivé l’équipe du Tempo ». Laurène Tall-Muret, animatrice, se félicite de l’engouement
que suscite le sujet. Le temps fort de ces « vacances du bonheur » sera la projection du film de
Julien Perrin, C’est quoi le Bonheur pour vous ?, vendredi 13 avril.

VOUS REPRENDREZ BIEN
UN PEU DE BONHEUR ?

Page Facebook « Centre social Le Tempo Leo Lagrange »

Le 13 mars, au Tempo, l’association
Aninomades a réuni enfants et
seniors autour de ses lapins, de
ses tourterelles et de ses rats.
Petits bonheurs simples de la vie…

cinquante ans après les événements de Mai 68, auxquels les archives municipales
de Dijon consacrent une exposition (entrée libre, 91, rue de la liberté, jusqu’au 31 mai),
Dijon Mag consacrera plusieurs de ses pages en mai aux événements qui se sont
déroulés à l’époque à Dijon. Adressez-nous vos témoignages, vos photos,
via la page facebook de la ville de Dijon ou par mail : dijonmag@ville-dijon.fr.

VOTRE MAI 68 
À DIJON
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La petite ponette Ibiza
est née au parc de la
Colombière le mois dernier.
elle fait le bonheur des
promeneurs qui s’attardent
devant son enclos.

La Z Carte. En voilà un nom rigolo pour cette carte recensant
les boîtes à livres de Dijon, créée par la commission temps
libre du conseil municipal d’enfants en lien avec la commis-

sion démocratie locale et les commissions de quartier. « Les enfants
ont de belles idées. Ils ont choisi le lettrage, le graphisme et la mise en
pages de cette toute nouvelle carte, explique Lionel Bard, conseiller
municipal délégué aux musées, à la lecture publique et au secteur
sauvegardé, en charge de la commission temps libre. Alors qu’une
deuxième vague de boîtes à livres devrait apparaître en 2018 (ce qui
portera leur nombre à 50), cette expérience crée un pont entre deux
instances de la démocratie participative dijonnaise – les enfants et
les adultes –  jusqu’ici encore relativement cloisonnées entre elles. »
La Z Carte tombe à point nommé puisque les boîtes à livres vien-
nent de se refaire une beauté avec l’appui de l’Office national des
forêts : certaines de ces petites bibliothèques de rue ont été rénovées,
d’autres remplacées. Ça sent bon la lecture en ce joli mois d’avril !

XCONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTSX

TOUTES LES
BOÎTES À LIVRES
UNE CARTE

La Z Carte est disponible 
dans les lieux publics de la ville.

TROC PLANTES
AUX ARGENTIÈRES

L’association des habitants du quartier
 université de Dijon organise son troc
plantes de printemps au parc des Argen-

tières le dimanche 29 avril de 13h à 18h.Pour cette
 deuxième édition ouverte aux seuls particuliers, les
habitants jardiniers échangeront plantes et graines.

Pour les enfants, il est prévu une chasse au trésor,
des ateliers ludiques et des douceurs sucrées pour
le goûter, concoctées par les habitantes du Vill’age
bleu. À l’occasion de cette journée, vous décou-
vrirez également le jardin partagé et les nouvelles
installations du parc.

Renseignements, réservation et règlement
ahq.universite.dijon@gmail.com

XEN IMAGEX
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XCENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALEX

DIJON S’OCCUPE 
DE VOUS
«Dijon s’occupe de vous » : ce slogan résume le rôle essentiel du centre

communal d’action sociale (CCAS) de la ville. « Le CCAS est l’acteur majeur
de la politique sociale de la commune, explique sa vice-présidente Françoise

Tenenbaum. Sa vocation est de proposer à toutes et à tous accueil, écoute, orientation et services,
de détecter les situations de détresse et de lutter contre la précarité. » Que vous soyez jeune ou
senior, seul ou en ménage, en situation de handicap, le CCAS est votre interlocuteur pour
l’ensemble de vos questions, dans une ville solidaire qui s’engage en faveur de la diversité, de
la mixité, de l’intergénérationnel et de l’égalité. Entre autres actions, le CCAS propose une
formation des aidants : six modules, ce printemps, à destination des personnes qui aident des
proches. Fortement impliqué dans l’ensemble des actions « Dijon ville amie des aînés »
(Divaa), il vous a accueilli(e)s au salon des seniors et a édité un nouveau guide des seniors.
Pour les plus jeunes, le CCAS organise une journée manège gratuit pour les enfants défavo-
risés – la prochaine séance est prévue le 13 juin place François-Rude. Chaque année – en 2018,
ce sera le samedi 26 mai –, à l’occasion de la journée « Jouons de nos différences », jeux et
festivités permettent à chacun(e) de partager le quotidien des personnes valides ou en
situation de handicap.

AU QUOTIDIEN

En juin 2017, les horaires d’ouverture du musée des Beaux-Arts et du musée Rude
avaient évolué : la fermeture des portes était plus tardive le week-end. La période
d’essai de six mois est achevée : ces nouveaux horaires n’ont pas significativement

augmenté la fréquentation. Aujourd’hui, la ville affine le dispositif, en proposant désor-
mais des horaires identiques tous les jours de la semaine, avec une saisonnalité : du 1er

octobre au 31 mai, les deux musées ouvrent de 9h30 à 18h et, du 1er juin au 30 septembre,
de 10h à 18h30 (sauf le mardi, jour de fermeture).
Pour mémoire : pendant les travaux, le parcours Moyen Âge-Renaissance du musée des
Beaux-Arts reste ouvert à la visite. L’entrée dans tous les musées municipaux est gratuite.

XBEAUX-ARTS ET RUDEX

NOUVEAUX HORAIRES
DANS LES MUSÉES

Tout le CCAS sur dijon.fr

Nouvelle permanence des avocats dijonnais
l’ordre des avocats du barreau de Dijon tient, chaque vendredi d’audience
de 9h à 11h, une permanence permettant aux personnes concernées
de bénéficier de conseils dans le cadre d’une expulsion locative.
Renseignements à la maison des avocats, en face de la cité judiciaire
Clemenceau, et sur barreau-dijon.avocat.fr

XEN BREFX

Nouvelle adresse pour l’Apec
l’association pour l’emploi des cadres s’est installée dans de
nouveaux locaux, 5 bis, rue Devosge. ces nouveaux bureaux
ont été inaugurés le 8 mars en présence de françois
rebsamen, maire de Dijon, et d’océane charret-godard,
présidente de créativ’.

musees.dijon.fr



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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Vous cherchez un emploi ? Ou une formation débouchant
sur un emploi ? Vous devriez faire un tour au village des
recruteurs, quelques exemplaires de votre CV en poche.

Dijon est la première des huit villes françaises à accueillir ce village,
une opération signée de l’agence Aglaé  Communication. Avec le
soutien de la ville de Dijon, de Dijon métropole et de Créativ’ (ex-
maison de l’emploi et de la formation du bassin dijonnais),
l’ensemble des acteurs du secteur vous accueilleront ainsi que des
entreprises qui  proposent des postes à pourvoir.

Jeudi 26 avril, place de la République
levillagedesrecruteurs.fr 

XEMPLOI & FORMATIONX

RENDEZ-VOUS 
AU VILLAGE DES RECRUTEURS

Participez à l’une des trois réunions
publiques organisées par la ville de
Dijon sur le thème de la tranquil-

lité et de la sécurité publiques. Cette ques-
tion constitue une réelle préoccupation de
la ville, qui s’engage sur le sujet : recrute-
ment de 30 policiers municipaux supplé-
mentaires, élargissement des horaires de
présence des policiers municipaux sur le
terrain le soir, renforcement de la vidéo-
protection, mise en œuvre de la procédure
de rappel à l’ordre, médiation dans les

quartiers, traitement et prévention de la délinquance en lien avec les acteurs du
 territoire… Mais l’amélioration de la sécurité implique également la participation
des habitants, invités à faire preuve d’un comportement citoyen et 
à  signaler les faits délictueux ou les incivilités.
Les réunions publiques, animées par Nathalie Koenders,
 première adjointe au maire de Dijon, se dérouleront en
présence du procureur de la République et du directeur
départemental de la sécurité publique. Ensemble pour
 contribuer à améliorer la qualité de vie de toutes et de tous.

XRÉUNIONS PUBLIQUESX

LA TRANQUILLITÉ ET LA SÉCURITÉ 

C’EST L’AFFAIRE
DE TOU(TE)S

Jeudi 19 avril à 18h30, salle Devosge, 7, rue Devosge
Mardi 24 avril à 18h30, salle Lucie-Aubrac, place centrale de Fontaine d'Ouche
Jeudi 26 avril à 18h30, salle François-Chambelland, 8, rue Olympe-de-Gouges (quartier Junot)
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Nathalie Koenders,
première adjointe au maire de Dijon.



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.

Georges Dandin, Molière,
par Jean-Pierre Vincent, 
du 24 avril au 5 mai au théâtre
du Parvis Saint-Jean.

33 clameur(s) : les rencontres
littéraires ont bon goût

34 Mv, le festival qui mêle
musiques et arts visuels

34 Prise de cirq’, dixième

35 questions de graines, 
graines en questions

36 vos rendez-vous en ville
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La littérature, en juin prochain, aura du
goût et sera à la bouche ce que le mot
est à la langue : parlée, goûtée,

dégustée… Lors de la soirée de lancement
du festival, le 1er mars dernier, le public a
découvert le thème des rencontres, le nom
de quelques-uns des auteurs invités et le pro-
gramme des festivités prévues. En guise de
mise en appétit, il a écouté également des
extraits de textes lus par les bibliothécaires
et des lycéens du Castel. 

Des mots à la bouche
Subtilité du goût, et les mots pour le dire à tra-
vers la très riche littérature autour de sens
aujourd’hui si prisée : Marie Hélène Fraïssé,
directrice littéraire du festival, a dévoilé les
temps forts des rencontres. De belles plumes,
des auteur(e)s, en nombre, des échanges à
foison, et déjà le nom du premier invité, bien
connu du grand public : chroniqueur gastro-
nomique, animateur radio mais aussi auteur,
Jean-Luc Petitrenaud accompagnera de sa

présence chaleureuse les rencontres Cla-
meur(s) 2018. Benoît Peeters, Jean-Robert
Pitte, des romancières et des romanciers qui
ont fait du repas le scénario de romans, telle la
Bourguignonne Michèle Barrière, auteure de
polars historiques et culinaires… Que d’in-
vités s’annoncent, qui se rassembleront
autour de la langue de la dégustation. Une
langue aussi technique que poétique, à
décliner à toutes les sauces.

Pour sa sixième édition, Clameur(s)
nous met l’eau à la bouche. Quoi de plus
normal dans la Cité internationale
de la gastronomie et du vin ?

XCLAMEUR(S)X

LES RENCONTRES 
LITTÉRAIRES DE DIJON 
ONT DU GOÛT

Clameur(s), trois jours de festival, du 15 au 17 juin, 
et des animations dès le printemps : 
ateliers pour petits et grands, rencontres, conférences... 
Le programme complet à découvrir 
dans toutes les bibliothèques municipales.
clameurs.dijon.fr / bm-dijon.fr

Lors de la présentation de l’édition 2018 de Clameur(s), le 1er mars à La Nef, avec Marie-Hélène Fraïssé (directrice
littéraire du festival), Marie-Paule Rolin (directrice de la bibliothèque municipale), Christine Martin (adjointe au
maire déléguée à la culture) et Lionel Bard (conseiller municipal délégué notamment à la lecture publique).



PRISE DE CIRQ’   
REVIENT À DIJON

C’est à nouveau au jardin de l’Arque-
buse que se déroulera le temps fort
du festival, du 18 au 22 avril. L’acro-

bate, jongleur et danseur Yoann Bourgeois
présentera son spectacle Fugue/Trampoline
joué aux quatre coins du monde : un défi
lancé aux lois de la gravité, à l’aide d’un
simple trampoline et d’un escalier. Égale-

ment invitée cette année, la compagnie
 Quotidienne installera son chapiteau pour
jouer son Vol d’usage, l’histoire d’un homme
qui se prend « une belle gamelle » à vélo. C’est
l’association CirQ’ônflex qui porte fière-
ment le festival depuis 10 ans. L’année
dernière, Prise de CirQ’ avait rassemblé plus
de 5000 spectateurs.

Du 18 au 22 avril
cirqonflex.fr

La 5e édition du festival MV investit de nombreux lieux
dijonnais : La Vapeur, la Péniche Cancale, Le Consortium,
le musée d’Art sacré, l’Alchimia, l’église Saint-Philibert…

Sabotage, qui coordonne l’événement, a concocté un savant
mélange de concerts, de projections, de rencontres, autour
d’artistes qui se produisent rarement hors de ce rendez-vous
devenu incontournable dans le paysage culturel dijonnais.
Cette année, Émile Sornin, leader du groupe Forever Pavot, est au
cœur de la programmation du festival. En plus du concert de son
groupe (jeudi 3 mai à La Vapeur), il rencontrera le public avant
la représentation lors d’une discussion sur les bandes originales
de films, sujet dont il est un spécialiste.
Le festival MV, c’est également, dans un esprit assez décalé, un
grand tournoi de ping-pong à la Péniche Cancale le vendredi
4 mai à partir de 18h et une affiche (conceptuelle) signée de
 l’atelier Tout va bien.
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CULTURES

Le rendez-vous des arts circassiens
fête son dixième anniversaire.

CE FESTIVAL QUI CROISE
MUSIQUES ET ARTS VISUELS

Du 2 au 6 mai
festivalmv.com et page Facebook « festivalmv »

Émile Sornin.
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Le hurlement
du couvent,
Sonia Varichon
la côte-d’orienne sonia
varichon imagine une enquête
criminelle psychologique
à travers les rues et les
monuments de Dijon. elle

en ajoute même quelques-uns, mais on lui
pardonne tellement l’intrigue est bien servie.
De souvenirs enfouis en rebondissements
terrifiants, la journaliste Jeanne sincle et
l’inspecteur enzo tracker jouent au chat et
à la souris avec le dangereux tueur en série
qui sévit à Dijon. Mais dans le fond, qui est
le chasseur, qui est la proie ?

Chroniques de la vigne,
Fred Bernard
Au cœur du vignoble de
savigny-lès-beaune, l’auteur
nous embarque dans une
promenade avec son grand-
père vigneron de 90 ans.
Au fil de leur discussion,

les deux hommes nous délectent d’anecdotes
savoureuses à la robe d’un rouge profond.
Une bD à consommer sans modération
inspirée des souvenirs d’enfance
de fred bernard, qui fera partie des invités
de clameur(s) en juin prochain.

Cent ans de millésimes
en Bourgogne 
1917 à 2017,
Jacky Rigaux
quatrième édition enrichie
de nouvelles années pour
cet incontournable guide
des millésimes en bourgogne,

dévoilés année après année de 1917 à 2017
par Jacky rigaux, qui fera partie des invités
de clameur(s) en juin prochain.

Le jour où Nina Simone
a cessé de chanter,
Darina Al-Joundi
et Mohamed Kacimi
kacimi Al-Joundi, née en 1968
à beyrouth, évoque l’éducation
de son père qui veut faire
d’elle une femme libre, les

convictions qu’il souhaite lui transmette au
risque d’être en contradiction avec le pouvoir
et de le payer cher. kacimi Al-Joundi nous livre
ses expériences, ses rebellions dans un pays
où la religion est omniprésente. Un roman
autobiographique à la fois dur, audacieux,
provocateur, attachant, bouleversant.

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

Dijon se livre

La nouvelle exposition du Jardin des sciences décortique
les graines et leur place dans notre quotidien.

XEXPOSITIONX

QUESTIONS DE GRAINES  
GRAINES EN QUESTIONS

Les graines ? Ne sont-elles pas partout ? Dans les champs, les bois, les villes,
les jardins et aussi dans nos assiettes ? Les graines sont un pilier de la biodi-
versité végétale, un aliment pour les animaux, une nourriture pour les

humains, qu’elles habillent quand on évoque par exemple le coton. Les graines sont
l’objet de la nouvelle exposition du Jardin des sciences. Dispersées par le vent ou
cultivées, elles sont présentées sous toutes leurs coutures : variétés, culture, cycle
végétatif, écosystème et modes de consommation. Le premier espace d’exposition
nous permet de comprendre ce qu’est une graine, en suivant la piste biologique et
évolutive. Le second espace nous invite à « casser cette graine », dont l’usage est loin
d’être uniquement alimentaire. Sait-on par exemple que la muraille de Chine a été
édifiée avec un mortier à base de riz ? Le troisième espace examine le cycle complet
de la vie, de la plante à la graine puis de la graine à la plante. Pour finir, un quatrième
espace nous amène à nous poser quelques questions fondamentales. Par exemple,
dans quel monde de graines souhaitons-nous vivre ? « Le visiteur se trouve en posi-
tion d’acteur. Il a face à lui les grands enjeux de société », souligne Sophie Jolivet,
 commissaire de l’exposition. Comme tous les événements du Jardin des sciences,
l’exposition est participative, proposant jeux et manipulations pour tous les publics.

Graines. Elles sont parmi nous. Découvrez leur vraie nature.
Salles d’exposition du planétarium.
Jusqu’au dimanche 6 janvier 2019
Lundis, mercredis, jeudis et vendredis : 9h-12h30 / 14h-18h
Samedis et dimanches : 14h-18h
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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.

MELTING POTES

Une quarantaine de musiciens et de
chanteurs dijonnais forment les Melting

Potes, qui se produisent trois soirs de suite,
pour leur 15e concert solidaire au profit

de l’enfance en difficulté.
Du jeudi 12 au samedi 14 avril 
au théâtre des Feuillants

XEXPOSITIONX

CUBIGRAPHIE

claude charraud nous invite
à partager sa vision du monde

à travers la capture de la lumière
et sa déconstruction physique

en « cubigraphie ».
Du lundi 23 avril au samedi 19 mai

à l’espace Baudelaire, 
27, avenue Charles-Baudelaire

claudecharraud.com

Vos rendez-vous en ville

XCONCERTX 

XCONCERTX 

PABLO MÁRQUEZ

né en Argentine en 1967, il est l’un des plus
grands guitaristes de notre temps.

il donne deux concerts à l’opéra de Dijon,
l’un consacré au répertoire espagnol,

l’autre aux musiques d’Amérique latine.
Vendredi 13 avril à 19h et à 21h à l’auditorium

opera-dijon.fr  

CULTURES

XPHOTOGRAPHIEX 

GENE FENN

il fut l’un des plus grands photographes
de mode et de presse du XXe siècle.

Une exposition exceptionnelle à Dijon,
autour de portraits d’artistes, de créateurs

de haute couture, de clichés saisis
dans les rues de Paris ou qui ont fait la une

des plus grands journaux.
Du vendredi 27 avril au vendredi 1er juin 
à l’atelier-galerie de Françoise Le Corre, 

1, rue Jeannin

XCONCERTX

TANGO
À BELLEGARDE

quatre musiciens de l’orchestre
Dijon-bourgogne investissent
la galerie de bellegarde pour

une plongée dans les airs de danse
des faubourgs de buenos Aires.

Dimanche 6 mai à 15h 
au musée des Beaux-Arts
orchestredijonbourgogne.fr

XDANSEX

BAL RENAISSANCE

Avec les traversées baroques,
découvrez les danses que l’on

pratiquait au Xvie siècle.
revêtez un costume d’époque

et apprenez les pas (faciles) sous
la conduite du maître à danser

Martial Morand. Une soirée
vraiment pas comme les autres.

Samedi 28 avril à 19h30 
au Musée archéologique
traversees-baroques.fr
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XEXPOSITIONX 

IMPACTS !

Dans le cadre du programme
régional de culture scientifique

vivo organisé par les
universités de bourgogne

et de franche-comté,
découvrez les recherches

menées sur toute la planète
sur l’environnement et le climat. 
Jusqu’au 24 mai à l’Athénéum,
sur le campus universitaire

u-bourgogne.fr

XCONCERTX 

INDOCHINE

Pas moins de trois dates
pour le groupe mythique,
de passage à Dijon dans

le cadre de son « 13 tour » !
Mardi 10 et mercredi 11 avril 
à 20h (puis le 21 novembre) 

au Zénith
zenith-dijon.fr

XEXPOSITIONSX 

WARREN, LUTZ-KINOY,
KELLER

quand vous aurez fini de visiter l’expo
Jay Defeo (Dijon Mag n°309), vous

poursuivrez votre visite du centre d’art
contemporain par celles consacrées à la
sculptrice londonienne rebecca Warren,
au jeune artiste américain Matthew lutz-

kinoy et au photographe Pierre keller.
Jusqu’au 20 mai au Consortium, 

37, rue de Longvic
leconsortium.fr

XCOMÉDIE MUSICALEX 

JEANNE ET LA CHAMBRE À AIR

christian Duchange, metteur en scène, directeur de la compagnie l’Artifice
et de la Minoterie (scène jeune public de Dijon), accompagné de l’auteure
karin serres, mêle les codes de la comédie musicale et du monde lyrique

dans un spectacle étonnant à voir dès l’âge de 8 ans.
Samedi 5 mai à 15h à La Vapeur
lavapeur.com ou lartifice.com

XTHÉÂTREX 

GEORGE DANDIN…

le metteur en scène Jean-Pierre
vincent s’empare de George Dandin
ou le mari confondu, une pièce que

Molière a écrite en 1668 pour le grand
divertissement de versailles.

Du mardi 24 avril au samedi 5 mai
au théâtre du Parvis Saint-Jean

tdb-cdn.com  

XCONCERTX

PILLOW CONCERT

ce n’est pas un concert,
mais une expérience musicale
à laquelle vous êtes convié(e)s,

assis(es) sur des coussins autour
du groupe encore, duo inclassable,

entre électro, jazz et post-rock.
Mercredi 25 avril à 20h30 

au théâtre Mansart
theatre-mansart.com

XDANSEX 

FEST NOZ

Ambiance bretonne garantie
pour cette soirée organisée
par l’association biz bihan.
Samedi 21 avril à 20h30 
à la salle Camille-Claudel, 
4, rue Camille-Claudel
bizbihan.wordpress.com
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LE SPORT

AMBITIONS PARTAGÉES
La ville de Dijon soutient ses athlètes de haut niveau
dans le cadre de contrats de partenariat.

Ils véhiculent le nom et l’image de Dijon dans les compétitions auxquelles ils participent. Trente-sept sportifs assurent cette année une mission de promotion
et de représentation par le biais de contrats de partenariat signés avec la ville.

Les sommes allouées varient de 500 à 1500 euros, pour une enveloppe globale de
34 000 euros. Des athlètes issus de 16 clubs et représentant 12 disciplines sont
 concernés. Ces aides financières contribuent à la réussite de leurs projets respectifs.
Elles sont soumises à quelques impératifs : les athlètes s’engagent à faire apparaître le
nom et le logo de la ville sur leurs différents supports, chacun est également invité à
faire état du soutien de leur ville et de répondre, si besoin, aux sollicitations de représen-
tation de la municipalité et de l’office municipal des sports. De son côté, la ville se
réserve le droit de disposer de l’identité, de l’image sportive et médiatique de chaque
athlète. Ces contrats gagnant-gagnant sont instaurés à Dijon depuis 1990. Près de 300
sportifs ont déjà porté les couleurs de la cité à travers tout l’Hexagone voire au-delà.

Réservé aux amateurs
Les contrats sont réservés aux athlètes amateurs licenciés dans un club dijonnais
adhérent à l’office municipal des sports. Chaque demande doit être soutenue et
cosignée par le président de l’association dans laquelle évolue le sportif. Un projet
défini à deux ans ou sur une olympiade est exigé. Les dossiers sont évalués au cas par
cas et prennent notamment en compte le niveau de pratique du sportif, le palmarès
de la saison écoulée et l’impact médiatique du sport pratiqué. Les sportifs sélec-
tionnés sont ensuite reçus par un jury composé d’élus et de membres de l’office
municipal des sports.

À FOND 
DANS LE SPORT
> La ville de Dijon soutient également
les associations sportives à travers l’attribution
de subventions de fonctionnement et
d’investissement. Des subventions exceptionnelles
pour l’organisation de manifestations sportives
entrent également dans le dispositif. en 2017,
110 associations ont bénéficié d’une aide financière,
pour une somme totale approchant les deux
millions d’euros. Des prestations en nature sont
aussi assurées avec la mise à disposition
d’équipements sportifs, de matériels, de locaux
administratifs et d’interventions techniques
tout au long de la saison. sur le plan individuel,
la municipalité propose un dispositif d’aide au
paiement de cotisations sportives pour les jeunes
du primaire : 417 enfants en ont bénéficié cette
année pour un montant total dépassant la somme
de 45 000 euros.
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Les joueurs du DFCO Foot-Fauteuil
pratiquent leur sport favori plusieurs fois
par semaine au gymnase Jean-Marion.

SUR LA TOUCHE, 
LES HANDICAPS

Le foot-fauteuil séduit de plus en plus
d’adeptes. À Dijon, ils sont une quin-
zaine à vivre leur passion du ballon

rond malgré des handicaps physiques et
moteurs souvent importants. Le DFCO Foot-
Fauteuil propose cette discipline depuis sa

création en 2013. Trois séances hebdo-
madaires sont programmées avec des règles
qui s’apparentent à celles du football. Plus
loin que l’aspect sportif, l’activité permet à
chacun de surpasser sa condition et de
prendre confiance en soi. Le club dijonnais

s’apparente à une véritable petite famille où
les valeurs de partage, de respect et de frater-
nité ne font qu’un. 

CONCILIER
SPORT ET HANDICAP
L’association « Stimule ton handicap » propose un programme d’activités physiques
adapté à toute personne souffrant de problèmes locomoteurs. Développé par
des chercheurs de l’université de Bourgogne, ce programme utilise la technique de
l’électrostimulation pour permettre aux muscles paralysés ou fragilisés de participer
à un exercice du corps entier sur rameur. Les bienfaits de l’activité sont spectaculaires
chez certains pratiquants (capacité d’endurance doublée, masse et force musculaires
augmentées de 150 %). Un réel effet positif sur la qualité de vie est aussi très
apprécié. Un entretien et une évaluation complète sont proposés pour planifier
des séances individuelles adaptées à tous, que ce soit dans une perspective de santé,
de loisirs ou de performance.

Page Facebook « DFCO Foot Fauteuil »

Page Facebook « Stimule ton handicap » 
ou 03 80 39 67 54

La coupe de France à Dijon
le Dfco ff compte une équipe engagée dans le championnat
de france de nationale 3 en compagnie de chalon-sur-saône,
de bâgé-la-ville et de charnay-lès-Mâcon. Dans un objectif de
promotion, le club propose des séances découverte dans plusieurs
établissements municipaux, en partenariat avec la ville de Dijon.
le club aura le privilège d’accueillir pour la première fois la coupe
de france de foot-fauteuil samedi 28 avril au gymnase Jean-Marion.

Des équipements spécifiques 
le foot-fauteuil nécessite un matériel adapté souvent
onéreux. chaque fauteuil électrique coûte au minimum
8000 euros à l’achat, pour une maintenance annuelle
d’environ 1000 euros. le Dfco ff dispose de cinq
fauteuils, acquis avec l’aide de partenaires institutionnels
dont la ville de Dijon et plusieurs donateurs privés
par la voie du financement participatif.
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L’association des coureurs sur route de Dijon organise une nouvelle édition des Foulées
du lac Kir. Deux courses pédestres de 5 et 10 kilomètres sont ouvertes aux catégories
cadets à masters, deux autres épreuves de 1,25 et 2,2 kilomètres sont proposées aux
poussins, benjamins et minimes. Les inscriptions peuvent se faire sur internet ou sur
place, le jour de la course à partir de 12h30. Une licence ou un certificat autorisant la
course à pied en compétition daté de moins d’un an sera demandé à l’inscription. 

LES FOULÉES
DU LAC KIR

Open Dijon Décathlon
les patineurs sont de retour en extérieur : AM sports organise
l’open Dijon Décathlon comptant pour la sixième étape
du grand prix de bourgogne-franche-comté. Une centaine
de patineurs des catégories super-minis à vétérans sont
attendus toute la journée dans plusieurs épreuves de vitesse
et courses de fond. 
Dimanche 8 avril de 9h30 à 17h30 
sur le parking de Décathlon à Quetigny. 
amsports.fr

Kir aventure, première
les étudiants de la faculté des sports lancent la première
édition du kir aventure, un nouveau rendez-vous à la fois sportif
et gastronomique. l’événement regroupe le traditionnel
raid de l’ub , ses trois épreuves (ent’raid, endu’raid,
Aventu’raid), et une balade gourmande organisée dans la
métropole dijonnaise. Des dégustations de produits locaux
cuisinés par le crous et le chef étoilé Patrick bertron seront
proposés sur un parcours de 10 kilomètres.
Vendredi 27 avril à 10h et samedi 28 avril 
à partir de 8h au lac Kir. kir-aventure.com

Samedi 14 avril à la pointe ouest lac Kir de 14h à 17h
acr-dijon.org ou page Facebook « Acr Dijon »

LE SPORT

Aqua Night version Brésil
la piscine olympique de Dijon métropole
organise une nouvelle soirée Aqua night.
De nombreuses activités seront proposées
dans une ambiance brésilienne avec des
cours de fitness et de zumba, une tyrolienne,
un parcours commando, de la slackline,
le saut de tarzan et d’autres surprises.
les tarifs habituels seront appliqués
à l’entrée, le port du bonnet de bain
reste obligatoire.
Vendredi 27 avril de 18h à 22h30 à la piscine
olympique. piscineolympique-dijon.fr

Challenge athlétique
l’AsPtt Dijon athlétisme organise
un challenge gratuit pour les 11-18 ans,
du 16 au 21 avril : quatre épreuves
(le 16 au parc de la colombière, le 17
à fontaine d’ouche, le 18 à quetigny
et le 19 au stade gaston-gérard)
puis la finale, qui opposera les trois
meilleurs de chaque catégorie d’âge
en course, saut et lancer, le 21 au
stade colette-besson.
Inscriptions : aspttdijon.athle.com

Dijon sport découverte
la session de printemps du dispositif municipal
« Dijon sport découverte trimestre », c’est une
quarantaine d’activités ouvertes aux adultes,
aux adolescents et aux enfants dès l’âge de
deux ans. les activités extérieures telles que
le vtt et l’escalade font leur retour à cette
occasion. les adultes se voient proposer un
pack forme et une nouveauté intitulée « et si on
commençait » adaptée à toutes les conditions
physiques. les inscriptions se font uniquement
sur mydijon.fr du 17 au 29 avril, pour des
séances programmées du 23 avril au 30 juin.
03 80 74 51 51
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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 participation des citoyens aux affaires publiques est
au cœur de nos préoccupations. Les processus de
décision et leur explication auprès des habitants ont été
repensés pour répondre toujours mieux à cette
aspiration citoyenne qui s’exprime à travers la
démocratie participative. Ainsi, dans une volonté
d'information et d’échange, nous avons mis à votre
disposition un site internet : elus-dijon.com.
Avec cet outil nouveau, vous suivrez l’actualité de vos
élus, leurs travaux, leurs expressions. Vous les
contacterez et connaîtrez les dates des permanences
pour les rencontrer. Parce que c’est dans la proximité et
le dialogue avec les Dijonnaises et les Dijonnais que
nous concevons notre action et notre mandat d’élus
locaux, ce site internet s’inscrit dans la continuité des
nombreuses mesures engagées par la municipalité pour
une meilleure mise en pratique de la démocratie
participative : les rencontres entre élus et habitants ; les
9 commissions de quartier qui donnent la parole depuis
2002 aux habitants et rendent possible la participation

à la vie de la cité ; les 40 000 euros de budget participatif
alloués à chacune des 9 commissions et désormais
ouverts à tous grâce aux appels à projets, permettant de
rendre les décisions plus participatives ; les réunions
publiques du maire de Dijon qui se sont tenues courant
novembre et décembre 2017 pour co-construire,
ensemble, le budget de notre ville ; les permanences de
quartier pour rencontrer et échanger avec vos élus, à
votre service, pour répondre à vos interrogations et
vous informer.
La municipalité a choisi un mode de gouvernance
ouvert, basé sur un fonctionnement intelligent et
équilibré de la démocratie sous toutes ses formes.
Le dialogue et la co-construction constituent une
opportunité pour relever les défis posés à la
démocratie, préparer l’avenir de notre territoire, le
rendre toujours plus attractif et rayonnant, trouver des
solutions utiles à la vie quotidienne de chacun en
s’appuyant sur l’expérience, l’inventivité et l’initiative
de toutes et tous.

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, 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, 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

Dijon est une ville en transition écologique. Les
nouvelles façons de se déplacer, d'habiter, de
consommer, de travailler et de manger s’ancrent
durablement. Si nous construisons une ville qui
s’adapte au changement climatique, qui protège des
pollutions, nos efforts sont menacés par les traités de
libre-échange. La municipalité, sur notre impulsion, a
ainsi exprimé ses inquiétudes face aux TAFTA (Etats-
Unis), CETA (Canada) et JEFTA (Japon). Nous
alertons désormais sur les dangers du traité Mercosur
(Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay). Celui-ci risque

de placer les agriculteurs français face à une
concurrence déloyale avec une arrivée massive de
viandes issues de bovins et de volailles élevés dans de
mauvaises conditions sanitaires et environnementales,
et nourris aux OGM. La métropole souhaite une
excellence alimentaire pour 2030, en favorisant les
produits bios, locaux et de qualité. Face au désordre
global, notre action locale montre que des sociétés
solidaires, vertes et citoyennes sont possibles si
l'écologie agit à tous les niveaux : national, européen
et mondial. 

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 développement durable : une opportunité pour
Dijon ! Force est de reconnaître la qualité de l’action
que Dijon a portée en matière de développement
durable : mise en place de réseaux de chaleur, plan
Ilico2, écoquartiers, tous vecteurs de création d’emplois
à haute valeur ajoutée apportant des ressources
nouvelles pour notre commune. L’amélioration du
cadre de vie du centre-ville est un moyen efficace de
lutte contre sa dévitalisation et porte ses fruits avec un
taux de vacance commerciale inférieur à la moyenne

nationale. Une vraie politique en faveur de la
biodiversité avec l’implantation de ruches urbaines,
l’inventaire de la flore et de la faune, les chartes zéro
phyto... permettent à Dijon de participer à son échelon
aux grands enjeux environnementaux. Nous pourrions
bien entendu faire encore mieux : entraîner dans notre
démarche d’excellence des entreprises en créant un label
spécifique, ou choisir comme l’a fait Bordeaux
d’inscrire dans le PLUI l’obligation de végétalisation de
tous les nouveaux toits plats.

Marien Lovichi
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

POUR LE GROUPE DIJON LA REPUBLIQUE EN MARCHE !
Fidèles à notre engagement de la première heure aux
côtés d’Emmanuel Macron et en cohérence avec les
valeurs de notre mouvement, nous avons créé le 7 mars
2018 le groupe indépendant « Dijon La République
EnMarche ! » au sein du conseil municipal. Ce nouveau
groupe politique est présidé par Didier Martin,
député de la première circonscription de Côte-d’Or,
accompagné des élus dijonnais Jean-Claude Decombard
et Charles Rozoy, démissionnaires du groupe socialiste
et apparentés. « Dijon La République En Marche ! »

a la volonté d’affirmer son identité politique propre,
sa dynamique d’ouverture et son ambition de
rassemblement, en rupture avec le maire François
Rebsamen et ses attaques répétées à l’encontre du
gouvernement et du président de la République.
Réfutant l’idée d’une opposition systématique et
prônant une large participation citoyenne, nous
étudierons et voterons les dossiers au cas par cas, projet
par projet, guidés par l’intérêt de tous les Dijonnais et
le développement harmonieux et solidaire de notre ville.

Didier Martin, Jean-Claude Decombard, Charles Rozoy
Groupe Dijon La République En Marche !
dijonlrem@gmail.com



Six cents millions votés pour l’intégration des
migrants mercredi en conseil des ministres. La loi
« Asile et immigration » a été adoptée à la charge non
pas des étrangers mais du contribuable français. Cette
intégration de ceux qui sont déjà là et en inciteront
d’autres à venir sachant qu’on prépare leur accueil.
Aide officielle aux migrants : 718 euros par mois pour
une famille avec 1 enfant, s’ajoutera à cela la CAF,
les colis de nourriture, priorité au logement social,

habillée, soignée, pas de facture de gaz, d’eau et
d’électricité, pas de taxe d’habitation, ni taxe TV.
Expliquez cela aux familles françaises au chômage, aux
personnes en arrêt maladie, aux handicapés et aux
370 000 pauvres de Bourgogne et de Franche-Comté.
La Front-National demande la fin des aides aux
migrants et l’instauration de la priorité régionale
voir nationale pour une protection active pour ces
français mis de côté.

Frédéricka Desaubliaux 
Groupe Dijon Bleu marine

Nous sommes très inquiets des orientations arrêtées
par la majorité municipale pour le futur Plan Local
d'Urbanisme (PLU), qui doit couvrir la période 2020-
2030. Elles ne font que prolonger et aggraver les
tendances actuelles. En effet, la majorité socialiste fixe
comme objectif la construction de 15 000 nouveaux
logements, dans les limites du bâti actuel. Cette
orientation va encore amplifier la densification à
outrance, sans aucune cohérence architecturale, qui
dénature aujourd'hui nombre de quartiers dijonnais.
Les espaces verts privés et parfois publics seront
rognés. La population a pourtant clairement indiqué,
dans la consultation citoyenne, qu'elle souhaitait
préserver l'identité paysagère et architecturale des
quartiers et qu’elle souhaitait développer la place de la
nature en ville, mais il n’en est tenu aucun compte. Le
projet urbain de la majorité est clairement affiché :
reconstruire la ville autour du tramway. 
En outre, la proportion des logements sociaux dans la
construction des nouveaux logements construits reste

fixée au niveau totalement excessif de 50%. Cela
correspond à une volonté politique délibérée de porter
la part des logements sociaux à 25 % du parc, alors
que nous atteignons déjà l’objectif de 20 % fixé par la
loi ! La majorité ne tire d’ailleurs aucun enseignement
de l’échec de sa politique de mixité sociale imposée à
l’intérieur de chaque programme.
Il en est de même pour les orientations sur la mobilité.
Depuis 15 ans, nous assistons à l'organisation d'une
véritable pénurie de stationnement, désormais
associée à une politique de sanction intensive. La
chasse à la voiture à l’intérieur de la rocade et de la
LINO est devenue une obsession, à l’instar de Paris ou
de Grenoble. Rien n’est prévu non plus pour fluidifier
la circulation et concilier les différents modes de
transport et faciliter les déplacements. 
Le mécontentement monte dans tous les quartiers de
Dijon : si ces aspirations ne sont pas entendues, le
débat sera tranché dans les urnes.

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

Malgré la reprise annoncée, les chiffres de l’emploi pré-
sentés le mois dernier, ne sont pas bon pour Dijon, la
Métropole et le bassin d’emploi Dijonnais (+ 2,6% en
2017 pour les catégories A, B et C). Bien sûr Dijon
présente traditionnellement un taux de chômage
(8,1%) inférieur à la moyenne nationale. La présence
d’emploi tertiaire et l’importance de l’emploi public
avec la présence d’un grand nombre d’administrations
d’état, hospitalière et des collectivités territoriales dû à
notre position de capitale régionale nous en donne
l’explication. Si cette situation particulière est un for-
midable amortisseur en période de crise économique,

le manque d’ambition dans le développement écono-
mique, conjugué à la lente et continue dégradation du
tissu industriel depuis 2001, en font un handicap en
période de reprise. En l’absence d’inversion de la
courbe du chômage et contraint d’avoir à commenter
chaque mois les mauvais chiffres du chômage comme
ministre du Travail sous la présidence de Hollande,
notre maire, rebaptisé par ses détracteurs « Ministre du
Chômage », doit une nouvelle fois faire face aux
mauvais résultats de sa politique en matière d’emploi
sur Dijon.

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

POUR LE GROUPE CONSTRUIRE DIJON AUTREMENT

La Ville de Dijon va élargir le secteur piétonnier à
l’arrière du Palais des Ducs (rues des Forges, Verrerie,
Jeannin, Longepierre). Espérons qu’elle ne commettra
pas les mêmes erreurs que lors de la piétonnisation du
secteur Charrue-Piron et le choix d’un revêtement de
sol en béton bouchardé, triste et laid. En effet, le projet
– auquel nous sommes favorables sur le principe –
doit embellir le cœur historique et valoriser la place
de la Sainte-Chapelle, l’une des entrées du Musée des
Beaux-Arts rénové. Outre cette question essentielle de

revêtement, nous pensons qu’il faut retravailler le
dossier sur deux points. D’abord, quitte à supprimer
un axe de circulation dans l’hyper-centre, toute la
place Notre-Dame devrait être piétonnisée ce qui
permettrait d’aboutir à un secteur piétonnier continu.
Par ailleurs, la trentaine de places de stationnement
supprimée doit absolument être compensée. Nous
souscrivons donc au projet mais pensons qu’il peut
encore être amélioré. Dijon l’Alternative incarne une
opposition constructive, équilibrée et moderne. 

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

POUR LE GROUPE DIJON L’ALTERNATIVE

TRIBUNES
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