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Juin au jardin
Dans le quartier des Côteaux
du Suzon, le jardin japonais
est une oasis de calme.
Guillaume Girault, étudiant
dijonnais passionné de photo
(@GiraultPhotographie sur
Instagram), pose dans ce décor
verdoyant et exotique.
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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

Nous accueillons chaque année des centaines de nouveaux arrivants à Dijon,

auxquels nous souhaitons naturellement la bienvenue. Je voudrais ici saluer plus

particulièrement quelques-uns des derniers arrivés : le chef Keigo Kimura,

qui vient d’Auxerre et a ouvert son restaurant rue Jean-Jacques-Rousseau fin

mai, les tout premiers apprentis de Cuisine mode d’emploi(s), l’école créée dans

le quartier de Fontaine d’Ouche par le chef Thierry Marx, et puis tous ces chefs

qui nous font l’honneur et le plaisir de préparer, chaque dimanche, le brunch

exceptionnel qui vous est proposé sous les halles jusqu’à fin septembre.

À l’occasion du 60e anniversaire du partenariat entre nos deux villes, c’est le

maire de Mayence, notre ville jumelle allemande, que j’ai reçu avec un immense

plaisir. Avec lui, nous avons célébré, place François-Rude, le Printemps de

l’Europe. Alors que tant de nos concitoyens doutent, alors que des formations

politiques ouvertement anti-européennes arrivent au pouvoir, y compris

chez nos voisins italiens, il est essentiel de rappeler, ici, au cœur du continent,

notre volonté de poursuivre la construction européenne et de renforcer

l’amitié entre les peuples.

La saison sportive s’achève de très elle manière pour nos clubs. Je salue

en particulier la performance des filles du DFCO, qui accèdent à l’élite pour

la première fois de leur histoire. Pendant ce temps, les garçons ont terminé

à la 11e place de ligue 1 après une saison de haut vol. Que de spectacle offert

à tous les Dijonnais dans notre stade agrandi et rénové ! Nous pouvons être fiers

de nos joueuses et de nos joueurs.

L’accueil, l’ouverture aux autres, le dépassement de soi et le sens du collectif :

de belles valeurs qu’à Dijon, nous souhaitons tout à la fois porter et défendre.

Gastronomie,
Europe
et football
François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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tOut pOur LA MusIque
Dijon fait la fête à la musique, pas seulement le 21 juin. 
Du rap à l’opéra en passant par le rock et le jazz, toute l’année, une programmation
musicale aussi éclectique qu’exceptionnelle ravit tous les mélomanes. 
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Les rencontres littéraires Clameur(s) vous mettent
l’eau à la bouche cette année.
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Avec ce numéro, Guide de l’été
Jour par jour, le programme culturel de votre été à Dijon.

26 Les 50 ans de Fontaine
d’Ouche – épisode 3 
Reportage au cœur de l’intense
vie associative du quartier.
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sa rénovation s’achèvera au printemps prochain.
Vous pourrez alors, ainsi que les centaines de milliers de
touristes qui affluent à Dijon, (re)découvrir l’un des plus
grands musées français d’art. un an avant sa réouverture,
retour sur cette ambitieuse métamorphose.

Après plus de dix années de travaux et un budget de 60 millions
d’euros, la rénovation et l’agrandissement du « nouveau » musée
des Beaux-Arts s’achèvera en mai 2019. Avec ce chantier ambitieux,

la ville s’est donné les moyens de rendre son lustre à ce musée, dimensionné
pour l’accueil de 300 000 visiteurs par an. « Nous profiterons d’espaces dignes
de tous les grands musées, mettant en valeur la richesse de ses collections et
portant l’ambition d’une fréquentation doublée, explique Christine Martin,
adjointe au maire déléguée à la culture, à l’animation et aux festivals. Ce
musée sera ouvert sur la ville, avec sa nouvelle entrée principale place de la
Sainte-Chapelle, dans un quartier où la piétonisation va créer des espaces
apaisés invitant à entrer pour une découverte exceptionnelle de l’art. »

UN GRAND MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
OUVERT SUR LA VILLE
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UN PROGRAMME
DE RÉNOVATION
AMBITIEUX 
EN DEUX PHASES

La rénovation du musée des Beaux-Arts, entamée en 2008
(première phase), était attendue depuis plusieurs décen-
nies. Les musées n’exposaient, faute de place, que 17 % de

ses collections et les conditions de conservation des œuvres
s’étaient dégradées en raison de l’obsolescence des infrastructures.
À la réouverture du musée, la quasi-totalité des 1500 œuvres aura
bénéficié d’une restauration fondamentale (reprise du rentoilage,
changement de châssis...) ou minimale (dépoussiérage) et l’accès
du public aura été mis aux normes. 
La première phase, inaugurée en 2013 après des travaux entamés
en 2011, a porté sur les salles consacrées à l’art du Moyen Âge et de
la Renaissance, abritées dans le logis ducal, dans l’aile « Flémalle »
et la galerie Bellegarde. La seconde phase portes sur les périodes
plus contemporaines (du XVIIe au XIXe siècle) : l’aile dite de l’École
de dessin et l’aile XIXe séparant la cour de Bar de la place de la
Sainte-Chapelle.

UN MUSÉE
DANS UN
PALAIS

Le musée des Beaux-Arts entièrement trans-
formé présentera des collections exposées dans
un écrin architectural et muséographique

adapté à leur conservation et à leur présentation. Le
parcours global a été complètement repensé afin de
faciliter le discours scientifique autour des œuvres : un
parcours chronologique a été privilégié, de l’Antiquité
au XXIe siècle, sans pour autant occulter les regroupe-
ments plus thématiques d’œuvres (salles sur le roman-
tisme ou sur le paysage au XIXe siècle). 
Après le « toit doré » créé lors de la première phase, des
interventions architecturales contemporaines ont
également été apportées lors de la seconde : une exten-
sion vitrée sera créée sur les toits à l’angle de la rue
Longepierre et de la place de la Sainte-Chapelle. Cet
espace, clair et lumineux, accueillera la donation
Granville (art du XXe siècle). 
La tour de Bar sera accessible depuis chaque niveau.
Elle abritera des collections et, au rez-de-chaussée, une
présentation de  l’histoire du palais et du musée. 
Une autre évolution du projet a conduit à dégager tous
les espaces du rez-de-chaussée afin d’en faire des lieux
d’accueil du public et des services. Quant à l’entrée,
elle se fera désormais au rez-de-chaussée de l’aile XIXe,
par le passage entre la place de la Sainte-Chapelle et la
cour de Bar, dans un quartier apaisé et piéton.

Le 19 mai, à l’occasion
de la Nuit des musées,
Nathalie Koenders,
première adjointe
au maire, et Christine
Martin, adjointe
déléguée à la culture,
ont annoncé la date de
la réouverture complète
du musée et déclenché
le compte à rebours qui
s’affiche désormais sur
un écran cour de Bar. 

le musée des beaux-arts entièrement rénové rouvrira ses portes à l’occasion
de la nuit des Musées 2019. Pour permettre l’accrochage des œuvres dans les
nouvelles salles, le musée fermera ses portes le 31 décembre prochain.
seule la salle des tombeaux restera ouverte.

RENDEZ-VOUS LE 17 MAI 2019

Ouvert tous les jours sauf le mardi et le 14 juillet, de 10h à 18h30
Entrée gratuite musees.dijon.fr



8 I DIJON MAG N°312 MAI 2018

UNE NUIT
AU MUSÉE 
Vous étiez plus de 6700, samedi 19 mai
entre 21h et minuit, dans les musées de
Dijon. Vous avez découvert les expositions
permamentes ou temporaires, assisté aux
animations musicales ou théâtrales, visité
le chantier du musée des Beaux-Arts…
À l’image des instagramers d'Igers
Bourgogne (@igersbourgogne) mobilisés
pour cette Nuit des musées et dont voici
une sélection des plus beaux clichés.

ÇA, C’EST DIJON
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David Duret

David Duret

David Duret

Pauline Renardet

Mylène Fargeot

Paul Rompl
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Vu sur les réseaux sociaux 
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Paul Rompler

Corinne Gauthray

Gaëlle Bourhis

David Duret

David Duret



ÇA, C’EST DIJON

Déguster, visiter, rencontrer… Durant toute la période estivale,
de nombreuses manifestations autour du vin sont organisées à Dijon,
métropole viticole. profitez-en, avec modération bien sûr.
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les APéritifs
De lA toUr
SONT DE RETOUR
Les soirées apéritives sur la terrasse de la tour Philippe-le-Bon sont de
retour. Une expérience unique : boire un verre à 46 mètres de haut – après
avoir gravi 316 marches – et profiter d’une vue unique à 360 degrés sur
la ville.

tous les samedis du 9 juin au 29 septembre (sauf le 25 août),
18h30-19h45 ou 20h-21h15.
Réservation obligatoire sur destinationdijon.com 
ou au 0892 700 558 (0,35€/min.)
Départ devant l’office de tourisme, 11, rue des Forges
20€ (à partir de 17 ans) / 15€ (de 6 à 16 ans inclus)
Gratuit pour les - de 6 ans

les JeUDis vin
DÉGUSTEZ DANS DES LIEUX
DIVINS DE DIJON
C’est une nouveauté de la saison 2018 : tous les jeudis, 
l’office de tourisme vous propose de déguster dans des lieux
exceptionnels… et tenus secrets. Ces dégustations « comme au
domaine », tout en simplicité et en convivialité, sont l’occasion
de  profiter, le temps d’une soirée unique, d’un patrimoine
 intimement lié à l’histoire du vin de Bourgogne.

destinationdijon.com 

LE VIN EN FÊTE
TOUT L’ÉTÉ
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Le vigneron de la place François-Rude, surnommé « Bareuzai »
tant ses « bas » sont devenus « rosés » à force de fouler le
raisin, incarne, au cœur de Dijon, le symbole de la ville viticole.

LES CLIMATS À DIJON EN 9 LIEUX
Dijon possède un patrimoine bâti exceptionnel lié à la culture de la vigne.
Profitez de quatre visites pour découvrir les neuf bâtiments emblématiques
des climats : le 12 juin, la cathédrale et le cellier saint-bénigne ainsi que
l’église saint-Philibert ; le 19 juin, le cellier de clairvaux et l’ancien institut
œnologique et agronomique de bourgogne ; le 27 juin, le monastère
des bernardines et le palais des ducs et des états de bourgogne ;
et le 3 juillet, le palais de justice et la bibliothèque patrimoniale et d’étude.
> Départs : le 12 juin à la cathédrale, place saint-Bénigne ; le 19 juin

au cellier de Clairvaux, 27, boulevard de la trémouille ; le 26 juin au musée
de la Vie bourguignonne, 17, rue sainte-Anne ; le 3 juillet au palais de justice,
rue du palais / 12h30-13h15 / Gratuit (sur inscription au 03 80 48 88 77).

renDez-voUs
en série
PENDANT LE MOIS DES CLIMATS

Du 8 juin au 8 juillet, les Climats du vignoble de Bourgogne fêtent leur
anniversaire. Plus de 70 manifestations sont organisées, de Dijon au sud
de Beaune. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de célébrer l’inscription
des Climats au Patrimoine mondial de l’Unesco. À Marsannay-la-Côte,
à Chenôve comme à Dijon, il y en a pour tous les goûts : cyclo-
découverte, dégustations, conférences, visites… L’anniversaire de
 l’inscription, célébré chaque 4 juillet autour d’un grand pique-nique,
d’un concert et d’animations pour petits et grands, a lieu cette année au
château de Gilly-lès-Cîteaux.

programme complet :
climats-bourgogne.com/mois-des-climats

DIJON DÉCALÉE
l’office de tourisme de Dijon métropole,
en partenariat avec la ligue d’improvisation de
saint-Apollinaire, organise des visites humoristiques
et décalées du secteur sauvegardé de Dijon, classé au
Patrimoine mondial de l’Unesco. Des visites ludiques,
ouvertes à tous, pour (re)découvrir en s’amusant
la dimension viticole du patrimoine dijonnais.
> Les 17 et 24 juin, 1er et 4 juillet / 11h-13h et 15h-17h /

Départ de l’office de tourisme, 11, rue des Forges / 
12€ (adultes), 9€ (12-16 ans), Gratuit pour les moins
de 12 ans (sur inscription : 0 892 700 558, 0,35€/min.)

LES CLIMATS DE MARSANNAY 
DU TERROIR AU VERRE
la diversité des terroirs de l’appellation abordée par la géologie,
par une exposition de coupes de sols de six climats et par une dégustation.
> Du 8 juin au 8 juillet, tous les jours de 10h à 18h30 / 

Château de Marsannay, 2, rue des Vignes à Marsannay-la-Côte / 15€ / 
Sur inscription au 03 80 51 71 11 ou à domaine@chateau-marsannay.com

DIJON, GRANDE VILLE VITICOLE 
visitez l’exposition « Dijon, grande ville viticole »
proposée par icovil sous la conduite de Jean-Pierre
chabin, géographe-climatologue, chercheur-
conférencier associé au réseau international de la chaire
Unesco « culture et traditions de la vigne et du vin ».
> samedis 9, 23 et 30 juin / 14h30-15h15 / 

Hôtel Bouchu-d’esterno, 1, rue Monge / 
Gratuit / Infos : 03 80 66 82 23

MIDI AU MUSÉE 
LES CLIMATS AU TEMPS DES DUCS
en assistant à la conférence de guillaume grillon,
docteur en histoire médiévale, comprenez comment,
au Moyen Âge, les communautés religieuses et les
ducs de bourgogne ont contribué à la construction
des climats de bourgogne. 
> Jeudi 28 juin / 12h30-13h30 / palais des ducs

et des états de Bourgogne / Gratuit (sur inscription
au 03 80 48 88 77 ou dmp@ville-dijon.fr)

LA VIGNE ET LA VILLE 
LE DIJONNAIS : TERRITOIRE VITICOLE
tour à tour lieu d’exploitation viticole, d’élaboration des normes
et des goûts ou d’expressions culturelles… Dijon est, depuis le Moyen Âge,
intimement liée au vignoble. Découvrez cette fabuleuse histoire
et sa renaissance actuelle.
> exposition permanente au Jardin des sciences - parc de l’Arquebuse /

de 8h au coucher du soleil / Gratuit / Renseignements au 03 80 48 82 00
ou à museum@ville-dijon.fr
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4 et 5 mai
L’Europe en fête
François Rebsamen,
maire de Dijon,
accueille Michael Ebling,
son homologue de Mayence,
pour célébrer le soixantième
anniversaire du partenariat
entre les deux villes.
La journée de l’Europe est
célébrée le lendemain place
François-Rude, dans le cadre
du Printemps de l’Europe,
par Nathalie Koenders,
première adjointe, Sladana
Zivkovic, adjointe déléguée
aux relations internationales
et au tourisme, et le maire
de Mayence.

8.05
Souvenons-nous 
La célébration de l’armistice
du 8 mai 1945 se déroule
devant le monument aux morts
du rond-point Edmond-Michelet.

26.04
La laïcité à l’honneur
La ville, en partenariat avec 
le Rotary Dijon Côte-d’Or, 
organise un colloque sur 
le thème : « La laïcité, 
principes et pratiques », 
en présence notamment 
de Jean-Louis Bianco, 
président de l’Observatoire 
de la laïcité, ici aux côtés
de Christophe Berthier,
adjoint au maire délégué
à la vie associative,
à la fraternité, à la diversité,
à la lutte contre
les discriminations
et à l’accessibilité.
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DANS LE RÉTRO



27.04
Champmaillot nouveau
Le CHU Dijon-Bourgogne
a conduit un important
chantier « d’humanisation »
des bâtiments de son site
spécialisé en médecine
gériatrique.

3 mai
Carrousel, c’est parti 
Entouré de nombreux élus, Pierre Pribetich,
premier vice-président de Dijon métropole,
pose la première pierre de la nouvelle
piscine du Carrousel. Les travaux sont
engagés jusqu’en 2020. Pendant le chantier,
les bassins intérieurs restent ouverts. 

17 mai
Cérémonie citoyenne
Les Dijonnais nouvellement
naturalisés sont reçus à l’hôtel
de ville lors d’une cérémonie
solennelle et chaleureuse.
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26.04
À ta santé, BSB
Burgundy School
of Business inaugure
son nouveau bâtiment
abritant ses formations
spécialisées en
management des vins
et spiritueux.



MA VILLE EST CHOUETTE
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Depuis le 23 avril, la rue des Forges, entre la place Notre-Dame
et le square des Ducs, la rue  Longepierre et une partie des
rues Verrerie et Jeannin sont piétonnes. Si les riverains ont

toujours accès en voiture, ces rues situées dans le cœur historique de
Dijon sont bel et bien réservées  désormais aux piétons et aux cyclistes. 
Des travaux préparatoires de réseau sont réalisés actuellement par les
concessionnaires. Ils seront terminés fin juin. Dans la foulée, cet été,
les travaux de réalisation du plateau piéton débuteront. Ils se déroule-
ront en deux phases : la première jusqu’au début de l’automne, la
seconde entre janvier et mars 2019, en concertation avec les commer-
çants qui souhaitaient une pause pendant la période des fêtes. 
Au printemps prochain, apaisées, propices à la promenade, à la
découverte du patrimoine et au shopping, ces rues seront couvertes
d’un revêtement en béton semblable à celui de la rue de la Liberté.
L’extension du plateau piétonnier concerne également la place de la
Sainte-Chapelle, qui constituera le parvis du musée des Beaux-Arts,
dont la métamorphose s’achèvera en mai 2019.

XVOS DÉCHETSX

LE 1ER JUILLET, 

LE VERRE, C’EST DANS LA BULLE

Àpartir du 1er juillet, fini la collecte du verre en porte-à-porte : environ
170 bulles à verre sont dorénavant installées dans la ville. Leur
implantation a été présentée aux commissions de quartier et,

conformément à l’engagement pris, certaines d’entre elles ont été déplacées en
fonction des demandes des habitants, sous réserve que les prescriptions
techniques soient toujours respectées. La collecte est toujours assurée par
camion, aux jours habituels, jusqu’à la fin du mois de juin. Ensuite, comme tous
les autres habitants de l’agglomération, notamment ceux du centre-ville, et
comme l’immense majorité des Français, ce sont les bulles à verre qui
accueilleront vos bouteilles et bocaux vides.
Sachez que vous pouvez garder le bac vert qui vous a été fourni par Dijon
métropole. Si vous souhaitez vous en débarrasser, il vous suffit d’en faire la
demande par téléphone ou par internet.

pour savoir où est située la bulle la plus proche de chez vous 
ou (éventuellement) restituer votre bac vert :
trionsnosdechets-dijon.fr ou 0 800 12 12 11 (service et appel gratuits).

LA ZONE PIÉTONNE 
GAGNE DU TERRAIN
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À VÉLO… DANS LES RÈGLES

Le printemps est là. Pour beaucoup, la saison est propice à une pratique
plus intensive du vélo. D’autant qu’à Dijon et dans la métropole, les
aménagements urbains sont désormais pensés aussi pour les utilisateurs

de la petite reine : 280 kilomètres de pistes et de bandes cyclables, cédez-le-
passage cyclistes aux feux, contre-sens dans les rues à faible trafic, arceaux et
DiviaVélopark… 
Si le vélo a plus que jamais droit de cité dans une ville qui vient de se voir
décerner un prix par la fédération des usagers de la bicyclette (Fubicy) après
une enquête auprès de plus de 1000 pratiquants dijonnais, sa pratique doit se
faire dans le respect des règles et des autres usagers, et dans la prudence.

Respectez le Code de la route
Être cycliste n’autorise pas à s’affranchir du Code de la route. A vélo, il faut
respecter les feux rouges comme les sens interdits. Ne pas rouler sur les
trottoirs, et utiliser les voies cyclables quand elles existent. Dans les zones
piétonnes, pédaler est autorisé, mais à allure réduite et en laissant la priorité
aux piétons. Enfin, dès que s’installe la pénombre de la soirée, ne montez en
selle que muni des éclairages et équipements réfléchissants obligatoires. Roulez
prudemment, éventuellement coiffé d’un casque : ne collez pas les autres
véhicules, faites attention aux véhicules longs qui tournent et, en longeant les
voitures stationnées, aux portières qui s’ouvrent.

pour en savoir + : fub.fr 

Pendant le printemps, plusieurs accidents graves ont eu
lieu dans l’agglomération entre des rames et d’autres
usagers – voitures, piétons, vélos. Si le tram fait résolu-

ment partie de notre environnement, n’oubliez pas qu’il est
beaucoup plus lourd qu’une voiture – il pèse 40 tonnes – et
qu’il ne peut pas piler. C’est à vous d’être vigilant, que vous
soyez à pied, au volant ou au guidon. Ne traversez jamais les
voies sans regarder des deux côtés et n’oubliez pas que le tram
est toujours prioritaire sur tous les autres modes de déplace-
ment.
Pour rappeler à tous les règles de prudence élémentaires, Divia
lance une campagne de sensibilisation. Attendez-vous à voir
débarquer quelques gros animaux en ville…

PRIORITÉ 
AU TRAM

BOUGEZ
DANS LE RESPECT 
ET LA PRUDENCE 
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La saison 3 du brunch a débuté en beauté 
avec le duo de chefs David zuddas-Joël Césari. 
rendez-vous tous les dimanches jusqu’à fin septembre…

C’EST REPARTI POUR   
LE BRUNCH DES HALLES

Si vous avez raté la première du brunch des halles, le 3 juin, rassurez-vous, il
vous reste encore 16 occasions dominicales pour aller bruncher au marché.
Le dernier BHD aura lieu le dimanche 23 septembre. Cette saison 3 reprend

les ingrédients qui ont fait jusqu’à présent le succès des brunchs. Les chefs se
succèdent chaque dimanche pour offrir aux 500 convives attablés sous les halles un
buffet dominical des plus copieux, dans une ambiance de fête. La programmation
des chefs est, cette année, connue à l’avance et, comme d’habitude, il est toujours
vivement recommandé de réserver sa place.

Infos pratiques
tarifs : adulte : 25 € - enfant : 12 €
Horaires : de 11h à 15h avec 3 services 11h30, 12h30, 13h30
Acheter son billet : en ligne sur bhd.otdijon.com 
ou à l’office de tourisme, 11, rue des Forges 
(paiement possible par carte, espèces ou chèque). 
Il est possible d’acheter son billet sur place le dimanche,
dans la limite des places disponibles, au point accueil-
billetterie à l’entrée des halles côté rue ramey.

La maison de l’architecture et de l’environnement
de Dijon métropole vous convie à son anniversaire,
« sous les tilleuls de la rue Montmuzard ».

Àl’occasion de son dixième anniversaire, Latitude21, la
maison de l’architecture et de l’environnement de Dijon
métropole, vous invite à faire la fête. Notez la date : le

samedi 30 juin à partir de 14 heures et en soirée. Sur place, vous
pourrez vous promener, trinquer, grignoter, vous restaurer et danser
sous les tilleuls de la rue, piétonnisée en partie pour l’occasion.
Au programme de cette journée : visite de la maison et de son jardin
partagé, animations familiales (inscriptions sur le site), expositions
sur l’architecture, l’urbanisme et l’environnement, rencontres avec
des producteurs locaux… Et côté réjouissances : bar à vin, espaces
grignotage (planches apéro, jambon grillé, salades bio et/ou
locales…), un bar à sucreries et piste de danse. 

samedi 30 juin à partir de 14h 
33, rue Montmuzard 
www.latitude21.fr - 03 80 480 912

LATITUDE21   
10 ANS, ÇA SE FÊTE

MA VILLE EST CHOUETTE
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LA CALYPSO  
S’AGRANDIT À VALMY

Plusieurs établissements privés ont ouvert à Dijon ces dernières années, complétant
l’offre proposée par la ville de Dijon en matière de garde d’enfants. Après avoir
créé La Calypso, dans le quartier de Valmy, en 2010, puis à Arsenal cinq ans plus

tard, Catherine Genne annonce l’ouverture d’un troisième lieu, à Valmy, où seront
transférés Diabolo-menthe, espace d’accueil pour les 2-5 ans dont la capacité sera portée
de 37 à 79 places, et le Cercle des potes (pour les 3-12 ans), qui va passer de 60 à
85 places. La Chouroseraie, qui accueille les tout-petits, voit sa capacité portée de 60 à
80 places. Au total, les trois sites représenteront une centaine d’emplois. Ouvertes de
7h30 à 20h, les Calypso sont des lieux où « l’enfant occupe une place centrale, précise
Catherine Genne. Un lieu où, pour l’ouvrir aux autres, apprendre le respect, la tolérance et
le partage, nous proposons une approche décloisonnée. » À Valmy 2, l’école buissonnière
regroupera un jardin urbain intérieur conçu en partenariat avec AgroSup et un espace
extérieur accessible par une serre qui permettront aux enfants de l’établissement
 d’appréhender la nature et de devenir « les écocitoyens de demain ». Le lieu sera accessible
aux élèves des écoles de la ville la semaine ainsi qu’aux familles le samedi.

La ville de Dijon a confié
à la société lyonnaise
People & Baby la gestion

de ses crèches Junot et Roosevelt,
dans le cadre d’une délégation de
service public (DSP). Le contrat
court jusqu’en 2022. Vingt-et-un
professionnels travaillent à la
crèche Junot (60 places) et 28
à Roosevelt (80 places), en tant
qu’éducateurs, auxiliaires de
puériculture ou agents de crèche.
Les deux établissements sont ouverts chaque jour
de 7h30 à 19h30.
L’arrivée de ce nouvel opérateur n’entraîne pas
de changement pour les familles concernées.
De plus, un nouveau service est proposé :
« Crèche, solidarité, emploi » permet aux parents
en recherche d’emploi de confier ponctuellement
leurs enfants à la crèche pendant leurs démarches
et entretiens.

“ La ville de Dijon a beaucoup
investi pour rénover ses crèches
et accroître le nombre de places.
Aujourd’hui, elle peut accueillir

1057 enfants et conscracre
chaque année 13,8 millions d’euros

à la petite enfance.
Notre objectif : maintenir
un niveau élevé de qualité

de service dans nos crèches.”

XLÊ-CHINH AVENAX
adjointe déléguée 
à la petite enfance

Des réunions d’information sont organisées le 1er jeudi
de chaque mois (sauf jours fériés et en août) de 16h à 18h
à l’espace baudelaire (27, avenue charles-baudelaire).
elles vous permettent de découvrir l’offre de services
de la ville en matière de petite enfance.

TOUT SAVOIR 
SUR LA PETITE ENFANCE

www.sepanouirensemble.fr 

XPETITE ENFANCEX

DU NEUF 
À JUNOT 
ET À ROOSEVELT
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On peut donner son sang toute l’année,
à la maison du don. et plus particulièrement
lors de la journée mondiale du don.

XDON DU SANGX

DIJON 
LA GÉNÉREUSE

Une convention, approuvée
par le conseil municipal du
26 mars, fait de Dijon un

« partenaire du don de sang ». La ville
aide ainsi l’Établissement français du
don de sang (EFS) et l’association pour
le don de sang bénévole de Dijon à
obtenir des salles, à promouvoir le don
de sang auprès des habitants sur les
panneaux d’information municipale…
Temps fort de la mobilisation autour du
don du sang : une grande collecte sous
un chapiteau, place de la République, les
13 et 14 juin, sous l’égide de l’EFS, dans
le cadre de la journée mondiale du don.
Près de 700 donateurs sont attendus –
ils furent 684 lors de l’édition 2017.
En 2017, 3953 des 110 153 Dijonnais en
âge de donner (18-71 ans) ont donné
leur sang. Ce qui représente un taux de
générosité de 3,6 % contre 3,3 % l’année
précédente. C’est le fruit de la
sensibilisation et de l’information
menées par l’EFS, qui vous accueille
toute l’année dans sa maison du don.

Mercredi 13 et jeudi 14 juin de 11h à 19h, place de la république.
Maison du don, rue du Stade : 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h à 19h, 
les mercredis et samedis de 8h à 13h. 
dondesang.efs.sante.fr 

CONNAISSEZ-VOUS 

LE RÉTINOBLASTOME ?
Tout récemment installée à Dijon, Rétinostop est l’association des
parents et des amis d’enfants atteints par le rétinoblastome. Cette
maladie d’origine génétique qui touche le jeune enfant (généralement
avant l’âge de 5 ans) se manifeste par le développement de cellules
cancéreuses dans les tissus de la rétine. Chaque année, 50 à 60
nouveaux cas sont dénombrés en France. Le rétinoblastome est une
maladie mortelle mais il est désormais possible de la soigner : dans
95 % des cas, l’enfant est sauvé. 
Rétinostop alerte les familles sur les signes cliniques qui doivent
alerter les parents et les professionnels de santé : un strabisme

permanent et un reflet pupillaire blanchâtre. Plus tôt le diagnostic
sera posé, plus grandes seront les chances de sauver la vie et les yeux
de l’enfant. Aux proches d’enfants atteints, l’association apporte une
aide morale voire matérielle grâce à une chaîne de correspondants
régionaux. Elle informe et sensibilise également les pouvoirs publics
sur la spécificité du rétinoblastome et soutient la recherche.

rétinostop Dijon participera au Grand dej
des associations, le 23 septembre au lac Kir.
retinostop.org 

MA VILLE EST CHOUETTE
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INFOs et INsCrIptIONs 
À LA MAIsON Des seNIOrs :
03 80 74 71 71

JEUDI 7 JUIN
> 14H30
THÉ DANSANT
Avec l’orchestre Cyril Blanchard
Salle Devosge, 7, rue Devosge

MARDI 12 JUIN
> 14H30
CONCERT
Chorale intergénérationnelle
L’Arbre de la vie, en partenariat
avec le lycée des Arcades 
et l’Ehpad Saint-Philibert
Salle Camille-Claudel, 
4, rue Camille-Claudel

JEUDI 14 JUIN
> 14H30
CAUSERIE
Bien vivre dans son logement –
comment faire des gains d’énergie ?
En partenariat avec le Pimms de Dijon
Résidence Les Sénioriales, 
125, avenue Jean-Jaurès

JEUDI 21 JUIN
> 14H30
ATELIER
Création d’un modèle en poterie
ou en céramique
Centre de loisirs Tivoli-Sainte-Anne,
30, rue de Tivoli

DIMANCHE 24 JUIN
> 14H30
APRÈS-MIDI DANSANT
Avec l’orchestre Orphéane
Jardin Darcy

JEUDI 28 JUIN
> 14H30
VISITE
L’Exposition universelle de Dijon
en 1858
Archives municipales, 
17, rue de Colmar

PlUs De 60 Ans ? 
C’EST POUR VOUS !

Quels sont les lieux de promenade les plus accessibles à tous les publics et en parti-
culier aux seniors ? Ces sites en cours de recensement par l’observatoire de l’âge,
instance consultative composée de Dijonnais, d’élus et d’experts. Les visites sur le

terrain permettront à l’équipe de l’observatoire d’éditer des fiches pratiques offrant des idées
de balades faciles à faire. À l’instar du square Jean-de-Berbisey, rue Sainte-Anne, à proximité
d’un arrêt de la navette City. Cet espace paisible, équipé de bancs et d’une boîte à livres, est
particulièrement adapté aux personnes à mobilité réduite. Les fiches seront disponibles d’ici
à la fin de l’année à la maison des seniors, et seront réunies dans un guide qui vous deviendra
vite indispensable. Enfin, notez d’ores et déjà dans vos agendas la journée de la mobilité
dédiée aux seniors, le 18 septembre prochain, au parc de l’Arquebuse. 

boire
de l’eau

mouiller
son corps
et se

ventiler

manger
en quantité
suffisante

ne pas faire
d’effort
physique

ne pas
sortir

aux heures
les plus
chaudes

fermer
les volets
le jour,
ouvrir
la nuit

donner 
des

nouvelles
à son

entourage

LES 7 CONSEILS À SUIVRE EN CAS DE CANICULE

DISPOSITIF CANICULE 

INSCRIVEZ-VOUS
Chaque été, le niveau 3 du plan canicule peut être déclenché en cas de très fortes chaleurs
pendant plusieurs jours. Près de 400 personnes fragilisées et/ou isolées sont déjà inscrites sur
le « registre canicule » de la ville de Dijon. Elles reçoivent un appel téléphonique de la cellule
canicule, qui s’assure de leur bien-être et vérifie qu’elles ont pris toutes les précautions néces-
saires face à la chaleur. En 2017 par exemple, l’alerte canicule a été déclenchée entre le 19 et
le 23 juin : pendant cette période, la température a dépassé, pendant au moins trois jours
consécutifs, 19 degrés la nuit et 34 en journée.
Vous avez plus de 65 ans et vous vivez seul(e) ? Ou vous êtes une personne en situation de
handicap, quel que soit votre âge ?  Vous pouvez vous inscrire gratuitement, en appelant le
03 80 74 71 71 ou en vous rendant à la maison des seniors, rue Mère Javouhey, du lundi au
vendredi de 9h à 17h.

BALADES FACILES 
POUR LES SENIORS
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Des concerts tous les soirs, du jazz au classique en
passant par l’électro. Des lieux partout dans la ville,
du café-concert au Zénith en passant par l’opéra.
Une scène musicale dijonnaise en ébullition.
en matière musicale, Dijon a vraiment tout d’une
très grande. Tour d’horizon, en ce mois de juin
où l’on célèbre la fête de la musique, à deux mois
du concert de rentrée.

TOUT POUR 
LA MUSIQUE

“Dijon aime et soutient toutes les musiques, de la création à la
diffusion, des amateurs aux professionnels. Des lieux de pratique,

tels le conservatoire ou les écoles associatives, aux lieux de diffusion
allant de l’opéra aux scènes alternatives en passant par La Vapeur
ou la Péniche Cancale, sans oublier les festivals, soyons heureux
de cette diversité ! Ce soutien dynamise une scène locale très riche
dont nous retrouvons, par exemple, des représentants au concert de
rentrée, aux côtés des têtes d’affiche nationales et internationales.”

XCHRISTINE MARTINX
adjointe au maire déléguée à la culture, à l’animation et aux festivals
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Si vous ne l’avez pas encore fait, jetez un coup d’œil à l’agenda des concerts
programmés à Dijon. Tous les styles ont droit de cité : rock’n’roll, musiques
électroniques, hip-hop, musique expérimentale… dans des lieux nombreux

et variés, animés par des passionnés. Associations et collectifs font de la scène dijon-
naise l’une des plus dynamiques de France. Entre Risk et son Sirk, festival de
musiques électroniques, Magna Vox et son Franc-Tamponnage dédié aux esthé-
tiques rock extrêmes en passant Sabotage et son festival MV de pop indépendante,
les rendez-vous se succèdent et ne se ressemblent pas. Dijon brille également à
l’échelle nationale voire internationale avec des artistes confirmés comme
Thiéfaine, Yves Jamait, Vitalic. Et, dans le registre classique, avec un opéra labellisé
« théâtre lyrique d’intérêt national » considéré comme l’une des scènes les plus inté-
ressantes d’Europe. Mais n’oublions pas que de nombreuses jeunes pousses ont
gratté leurs premiers accords dans des caves dijonnaises. Parmi elles, les jeunes
dandies pop de George Kaplan Conspiracy ou Sol, qui s’est distingué par son
parcours lors de la saison 5 de The Voice. C’est d’ailleurs à cette scène émergente
que la programmation du concert de rentrée s’applique à faire une place chaque
année. Pour cette édition 2018, ce sont les groupes Toxic Citizen et Tchicky Monky
qui défendront les couleurs de la scène locale, le 31 août. En attendant, musiciens
amateurs et professionnels descendront dans les rues, sur les places et dans les
jardins publics, le 21 juin, apportant une nouvelle fois la preuve de la vitalité de la
vie musicale dijonnaise.
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Des lieux pour jouer et pour écouter, tous les
quartiers de Dijon en comptent. Dans une métropole
où se sont multipliées les salles de spectacle.

Les affiches collées sur les colonnes Morris ou sur les feux
tricolores en témoignent : toute l’année, du Space Rock
dans un caveau à l’opéra où Les Dissonances, célèbre

orchestre sans chef, sont en résidence, des lieux variés accueillent
la musique tout au long de l’année. Des nombreux bars des rues
Berbisey et Jean-Jacques-Rousseau émanent souvent les mélo-
dies d’un groupe installé entre les tables, autour desquelles se
presse un public enthousiaste. Hors du centre-ville, La Vapeur,
rouverte après 18 mois de travaux, le Zénith, l’un des plus grands
de France avec ses 9000 places, le Bistrot de la scène, Le Crusoé,
l’Athénéum – un des très rares centres culturels implantés au
cœur d’un campus universitaire – sont autant de lieux de
concerts. 
Cette scène dijonnaise est nourrie par des écoles qui forment et
donnent le goût de la musique aux plus jeunes. Dijon fait partie
de la petite dizaine de villes françaises qui abritent une école
supérieure de musique – l’ESM Bourgogne-Franche-Comté –,
dont les étudiants se produisent souvent hors les murs. Les élèves
du conservatoire à rayonnement régional Jean-Philippe-Rameau
ont également la bougeotte. Pas moins de 97 disciplines y sont
enseignées.

OPÉRA DE DIJON : 
« LIBERTÉ CHÉRIE »
L’Opéra de Dijon développera le thème de la liberté
tout au long de sa saison 2018-2019. 
en point d’orgue, les boréades, opéra du composteir
dijonnais Jean-Philippe rameau encore jamais mis en
scène. « C’est la liberté qu’il faut que l’on aime, le bien
suprême c’est la liberté », sont des mots répétés à pas
moins de sept reprises dans l’œuvre. Une provocation
incroyable à l’époque de la france de louis Xv.
liberté, également, dans la volonté de rendre l’opéra
accessible au plus grand nombre avec une grille
de tarifs simplifiée qui positionne Dijon parmi les villes
françaises où la place d’opéra est la moins chère.
« L’opéra n’est réservé qu’aux élites », osent encore
soutenir certains. ce n’est visiblement pas le cas ici :
plus de 65 000 personnes et 12 000 scolaires ont
assisté aux représentations la saison passée.

LE ZÉNITH, 
TOUJOURS AU TOP
Depuis son ouverture en 2005, la salle, qui figure aujourd’hui
dans le circuit des artistes d’envergure internationale,
diversifie sa programmation. 
les amateurs de métal par exemple n’oublieront pas de si tôt leur fête
de la musique 2018 : la star Marilyn Manson se produit le 21 juin, pour
la première fois, à Dijon. en fin de l’année, une programmation de haut
niveau est encore annoncée dans ce zénith, qui fait partie, avec ceux
de toulouse et de nantes, des salles de ce type les plus grandes
de france. on ne devrait pas être loin des 9000 fans pour les concerts
de bénabar, de charles Aznavour, de Marc lavoine et bien sûr
d’hubert-félix thiéfaine, qui viendra fêter ses 40 ans de scène chez lui,
à Dijon, le 10 novembre. très attendus également : Mc solaar et
indochine, qui a déjà rempli deux fois la jauge au printemps.

LA MUSIQUE, 
PARTOUT DANS LA CITÉ

TOUT POUR LA MUSIQUEgrand format
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LA VAPEUR, 
SAISON 2
Depuis le 7 février, et après 18 mois de travaux, l’emblématique scène
de musiques actuelles (Smac) dijonnaise est à nouveau ouvert. 
l’attente fut longue mais cela valait le coup : la qualité de la nouvelle
grande salle a été saluée par de nombreux professionnels lors de
l’inauguration. les artistes qui se sont déjà succédé sur scène n’ont pas
démenti : de tricky à camille en passant par brigitte et feu ! chatterton,
tous ont apprécié la nouvelle salle. Mais la vapeur ne se contente pas
d’accueillir des tournées. les nouveaux locaux permettent des activités
de médiation culturelle pour toutes et tous – enfants, public handicapé,
personnes âgées… ses studios de répétition, également rénovés, font
de la vapeur un des incubateurs incontournables de la scène locale.

> Garçon la note
Juillet-août 2018

> Concert de rentrée
31 août 2018

> Franc-Tamponnage
Du 21 septembre au 21 octobre 2018

> Tribu Festival
Du 28 septembre au 7 octobre 2018

> Concert de rentrée de l’orchestre 
Dijon-Bourgogne
Avant-dernier week-end de septembre 2018

> Festival de musiques sacrées
octobre 2018

> Novosonic
novembre 2018

> Nuits d’Orient
novembre-décembre 2018

> Nuit des conservatoires
Janvier 2019

> GéNéRiQ, tumultes musicaux en ville
février 2019

> Sirk
Avril 2019

> Festival MV
Mai 2019

> D’Jazz dans la ville
Mai 2019

> Fête de la musique
21 juin 2019

Et de septembre à juin, les nombreuses saisons
à suivre : opéra de Dijon, orchestre Dijon-
bourgogne, vapeur, zénith, D’Jazz, conservatoire
à rayonnement régional, esM bourgogne-
franche-comté, quatuor Manfred, traversées
baroques et tant d’autres… 

UNE ANNÉE
EN MUSIQUES : 
LES RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLES
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si Vitalic ou Yves Jamait lui donnent une
aura nationale, la scène musicale dijonnaise
est peuplée de talents incroyables.

Le concert de rentrée permet, par la diversité de sa programmation, de
percevoir la richesse de la scène musicale dijonnaise. Le rock des Rain-
bones, de FENC/S ou encore des Astro Zombies, la pop de Sunless ou

de Jaromil, les musiques du monde avec Mansour & Sunugaal et Kélé Kélé,
le hip-hop de Pih Poh, la chanson française avec Bastien Lallemant… sont
montés sur scène ces dernières éditions à cette occasion. Cette vitalité est
entretenue par les dispositifs favorisant l’émergence des jeunes talents. Nom-
breux sont les tremplins qui permettent aux groupes amateurs de se révéler
au grand public : Musique de RU, Dijon Live ou le festival Novosonic, qui fait
la part belle à la scène locale. La Vapeur est un acteur-clé de l’émergence des
nouveaux talents. Le pôle « accompagnement » de la scène de musiques
actuelles a pour rôle de favoriser le développement d’artistes comme le
groupe pop Hilldale ou les rockeurs de FENC/S. Les prochains ambassadeurs
de Dijon à l’international se cachent peut-être parmi eux.

ELLE BOUGE,
LA SCÈNE DIJONNAISE

« Loin de moi l’idée de faire mon “vétéran de la
musique”, mais j’ai pu constater que depuis une
dizaine d’années, la musique est vraiment plus
présente à Dijon. Aujourd’hui, entre musiciens,
on est beaucoup dans le partage, c’est plus
chaleureux, moins “clans” qu’avant. C’est une
excellente chose ! Le public se renouvelle et se
développe aussi. Je me souviens, lors d’un concert
avec la A-Team place Darcy, d’une foule bigarrée :
des jeunes, des moins jeunes, qui sautaient tous
ensemble ! »

TONY, LA A-TEAM
tonto fAMily clUb orchestrA

« J’ai débuté le violon au conservatoire à rayonnement régional à
l’âge de six ans. Ce conservatoire dispose d’une remarquable équipe
pédagogique et l’association des étudiants est vraiment dynamique.
Avec elle, nous avons eu l’occasion d’organiser un beau concert à la
salle Camille-Claudel dernièrement. C’était une occasion de plus
de faire sortir les musiciens des murs du conservatoire ! »

APOLLINE
conservAtoire à rAyonneMent régionAl

TOUT POUR LA MUSIQUEgrand format
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« En faisant et en fréquentant des concerts,
j’ai découvert la manière dont s’organisait
le monde de la musique à Dijon. L’envers du décor
en quelque sorte. Aujourd’hui, je suis bénévole
pour plusieurs structures dont Risk, même si je ne
viens pas de la musique électronique à la base.
Mes meilleures expériences en tant que bénévole
ou de musicien sont celles qui sortent de
l’ordinaire. Jouer au cellier de Clairvaux a été
une expérience folle ! »

PIERRE
fenc/s

« Je suis musicienne, mais aussi spectatrice ! J’aime assister à des
concerts dans des salles ou des festivals avec des jauges à taille
humaine. Les lieux comme La Vapeur sont agréables pour cela.
Il y a aussi les cafés concerts où tu peux faire de belles découvertes !
Dijon est visiblement une ville dans laquelle les musiciens se
sentent bien. Je me souviens d’avoir croisé Selah Sue Place de la
Lib’ l’après-midi avant son concert à La Vapeur, en pleine balade
touristique avec ses musiciens ! »

CHRISTELLE
kiDDie coke

« J’ai commencé la
musique à l’âge de
17 ans en autodidacte.
Aujourd’hui, je suis
bassiste en voie de
professionnalisation et
fais des remplacements
ponctuels dans des

groupes qui tournent comme Groove Hill. J’apprécie
énormément qu’à Dijon, de nombreuses structures
comme Lacerta Productions ou De Bas Étage(s)
cherchent à accompagner les artistes, à faire leur
promotion et à leur trouver des concerts. »

VIRGILE, 
WILLIAMS 
BRUTUS
QUAntUM 
ProJect, 
boogie PAlAce

« Je me souviens avoir joué
pour le tremplin musical Dijon
Live à l’Atheneum,
sur le campus universitaire,
avec mon groupe de rock
Plastic Age. C’était fou !
On a eu énormément de
retours de la part du public,
des organisateurs, des
professionnels présents ce
soir-là, et des autres groupes,
bien sûr ! Cela nous
a beaucoup aidé à progresser
par la suite et aujourd’hui,
on vient de sortir un album ! »

APOLLINE
PlAstic Age



TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

26 I DIJON MAG N°313 JUIN 2018

pas moins de 50 associations
sont installées à Fontaine
d’Ouche. Art, culture, sport,
loisirs, emploi, économie…
les thématiques sont riches et
variées. Focus sur quelques-unes
d’entre elles.

«Le tissu associatif est extrêmement riche et dense à
Fontaine d’Ouche. La vie associative et culturelle est un
formidable levier d’émancipation individuelle et d’enri-

chissement de la vie collective. Proposer une offre culturelle de proximité
à Fontaine d’Ouche permet de faire prendre conscience aux habitants
que leur quartier est agréable à vivre », explique Christine Martin,
adjointe au maire déléguée à la culture. Et ce n’est pas Badiaâ
Maslouhi, conseillère municipale déléguée du quartier de Fontaine
d’Ouche qui dira le contraire. Elle insiste même sur le fait que plus de
7 000 mètres carrés de locaux municipaux sont investis par 50 asso-
ciations, soit environ 10 % de la totalité des locaux mis à la disposition
des associations par la ville de Dijon. Des associations de tous

horizons aussi puisqu’elles touchent tous les domaines : du sport aux
relations internationales en passant par l’art et la culture, l’emploi
et l’économie ou l’action sociale. « La métamorphose engagée par
François Rebsamen et son équipe à travers un programme volontariste
de renouvellement urbain est une réussite, témoigne l’élue. Pour preuve,
le quai des Carrières blanches, la place centrale végétalisée dite
aujourd’hui André-Gervais ou le centre commercial sont autant de lieux
que les habitants se sont appropriés et où les associations offrent de vrais
moments de vie et de plaisir d’être ensemble. » Point d’orgue de la vie
associative du quartier : Jours de fête, qui s’est clôturé le 26 mai par le
village des associations et la traditionnelle parade métisse, avec pas
moins de de 600 participants. 

La parade métisse qui
clôt les Jours de fête,
chaque année en mai,
vitrine de la vivacité
et de la diversité
de la vie associative
de Fontaine d’Ouche.

XÉPISODE 3XXFONTAINE D’OUCHE FÊTE SES 50 ANSX  

LES ASSOCIATIONS 
FONT BOUGER LE QUARTIER !
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XCIRQ’ÔNFLEXX

DES SOURIRES SUR LES VISAGES 
> Installée au cœur du quartier depuis 2011, dans les locaux de l’école Alsace,
CirQ’ônflex organise de nombreux événements de cirque contemporain à Dijon et
notamment à Fontaine d’Ouche. De juin à septembre tout particulièrement, puisqu’une
fois par mois, des spectacles gratuits tout public sont proposés dans le quartier.
l’occasion de voir des sourires s’afficher sur les visages de chacun et de susciter des
envies : l’option cirque connaît un succès croissant au collège Jean-Philippe-rameau,
où cirQ’ônflex intervient régulièrement. en moyenne chaque année, l’association fait
jouer cinq compagnies de Dijon et de toute la france dans le quartier. l’occasion
d’organiser des ateliers et des rencontres dans les écoles aussi.
cirqonflex.fr

XBIEN VIVRE À FONTAINE D’OUCHEX

LA SOLIDARITÉ  
ENTRE LES HABITANTS
DU QUARTIER
> Bien vivre à Fontaine d’Ouche fédère 70 familles qui ont pour
dénominateur commun le plaisir de se retrouver ensemble et de
partager un bon moment autour d’un objectif tout simple : le bien
vivre ensemble. « Ce que nous souhaitons avant tout, c’est améliorer
la vie des habitants », explique serge bach, président de cette
association créée en 2001. si bien vivre à fontaine d’ouche compte de
nombreux seniors, elle est ouverte à tous ceux qui ont envie d’embellir
le quartier par différentes actions. Ainsi le premier mercredi de chaque
mois, durant près de deux heures, les bénévoles nettoient le ruisseau
de fontaine d’ouche, derrière la Maison-Phare extension. ils organisent
également des repas et des balades dans le quartier. Une bonne façon
de faire connaissance avec ses voisins.
bvfo-dijon.fr 

XLA MAISON-PHAREX

LA CULTURE 
HORS LES MURS
> La Maison-Phare, association d’éducation populaire, travaille
sur de nombreux projets sociaux et culturels pour les habitants
du quartier : ateliers dans les rues, sur les places ou au pied
des immeubles – menuiserie, jeux en tous genres, danse –,
concerts, spectacles hors les murs… la Maison-Phare propose
aux habitants de fontaine d’ouche de nombreux événements
culturels joyeux et festifs. ce sont parfois les habitants
eux-mêmes qui tiennent le café associatif, du mardi au vendredi
dans les locaux de la Maison-Phare. Des locaux où tout le
monde est le bienvenu : adultes, enfants, seniors trouvent ici
l’occasion d’échanges et de rencontres.
lamaisonphare.fr

XDIJON TENNIS DE TABLEX

UNE CHAMPIONNE MONDIALE  
VIENT DE CE CLUB !
> Le Dijon tennis de table, ce sont
170 adhérents dont 60 % de licenciés qui
ont moins de 18 ans. la moitié des adhérents
habite d’ailleurs le quartier de fontaine
d’ouche et, comme le précise Jérôme hardy,
le président du club, « notre objectif est de ne
laisser personne sur le côté de la route. Nous
souhaitons faire progresser tout le monde et nous
accueillons d’ailleurs des personnes handicapées physique et/ou
mentales lors d’ateliers spécifiques qui leur sont dédiés en partenariat
avec l’espace socio-culturel Acodège de Dijon ». Autre fierté du club :
léa ferney, 14 ans, actuellement classée douzième mondiale en sport
adapté, a débuté sa carrière au Dijon tennis de table. « C’est notre
mascotte. Sa maman est bénévole au club et Léa est tout le temps
au Dijon tennis de table. On forme une grande famille. »
dijontt.clubeo.com

XCENTRES DE SOINS INFIRMIERSX

QUARANTE INFIRMIERS
ET AIDES-SOIGNANTS  
POUR LE QUARTIER
> Il existe trois centres de soins infirmiers (CSI) à Dijon,
deux à Fontaine d’Ouche et un aux Grésilles. Au centre de
santé situé sur la place de la fontaine d’ouche, la quinzaine
d’infirmiers de l’association se relaie toute la semaine pour
assurer une permanence de soins et organise des actions de
prévention tous les lundis. le matin est consacré à des réunions
d’information sur la santé : alimentation, lutte contre le surpoids,
diabète, vaccination… et l’après-midi, des balades au vert sont
proposées à tous. Au service de soins infirmiers à domicile
(ssiAD), situé 89 avenue du lac, des aides-soignantes réalisent
des soins d’hygiène et de confort à destination des personnes
âgées ou malades. en tout, pas moins de 40 infirmiers et
aides-soignants prennent soin de tous dans le quartier.
csi-dijon.fr
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Nettoyage de printemps
à Darcy
Mobilisez-vous : la commission
de quartier centre-ville fait le
grand ménage au jardin Darcy,
le dimanche 17 juin. vous pouvez
donner un coup de main pour
ce nettoyage de printemps qui
rendra tout son lustre à cet
espace vert au cœur de la cité.

Le Cercle laïque 
fait sa fête
le cercle laïque dijonnais
organise la Pelle festival,
un week-end pour faire découvrir
à tous la large palette d’activités
qu’il propose tout au long
de l’année. ce rendez-vous
champêtre se déroule, pour la
première fois, sur le nouveau site
en plein air du clD, route de
velars à corcelles-les-Monts.
Samedi 16 et dimanche 17 juin.
cerclelaique.org

XEN BREFX

Clap de fin de mandat pour les 80 jeunes titulaires et suppléants du conseil
municipal d’enfants. Après deux ans d’investissement et quatre beaux projets
menés à bien, une visite du Sénat est organisée pour tous le 27 juin prochain. Pour

mémoire la commission « mon environnement, ma cité » a travaillé sur la pollution
engendrée par les moteurs de voitures qui tournent au ralenti aux abords des écoles. Elle
s’est ensuite impliquée dans la campagne de sensibilisation à la propreté menée par la ville.
La commission « communication » a réalisé un journal. Celle du « temps libre » a réalisé
une carte de poche permettant de localiser les boîtes à livres. Enfin la commission « soli-
darité, santé » a organisé une collecte de fournitures scolaires au bénéfice de l’association
Grandir au Sénégal, dont profiteront dix écoles sénégalaises.
Un nouveau conseil municipal d’enfants sera élu à la rentrée prochaine pour continuer
à faire vivre la démocratie chez les plus jeunes.

FIN DE MANDAT  
POUR LE CONSEIL
MUNICIPAL D’ENFANTS

DrAPeAU cleMenceAU MAlADière 

FONT LA FÊTE

C’est la fête à Drapeau-Clemenceau-Maladière, le
16 juin ! Tous les Dijonnais sont invités cours Junot,
colonne vertébrale verte du quartier Junot, le temps

d’un après-midi, autour de jeux pour les tout-petits, de stands
pour les enfants (tir à la carabine laser, mur d’escalade…),
d’animations (danse classique, zumba, capoeira…) et bien
sûr d’une buvette. Les acteurs des trois quartiers se sont
mobilisées, à l’instar d’Un Tigre au parc, de la MJC-centre
social Balzac-Maladière, de l’association Vivre à la Maladière
et de la commission de quartier.

samedi 16 juin de 14h à 18h,
cours Junot

TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS
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Mairie de Dijon                       03 80 74 51 51
Allo mairie                             0 800 21 3000
Allo mairie pro                       0 800 21 30 21 
Dijon métropole                   03 80 50 35 35

MAIRIES DE QUARTIER
bourroches-valendons, 
32 boulevard eugène-fyot,
03 80 74 52 02

fontaine d’ouche,
13, place de la fontaine d’ouche,
03 80 74 52 00

grésilles, 6, avenue des grésilles, 
03 80 74 52 03

Mansart, 2, boulevard Mansart, 
03 80 74 52 04

toison d’or, 10 bis, place granville, 
03 80 48 83 83

SERVICES PUBLICS
resto mairie                          0 800 21 05 19
Police municipale                  03 80 74 51 53
objets trouvés                      03 80 74 52 22
ccAs                                    03 80 44 81 00
Maison des seniors                 03 80 74 71 71
Divia                                       03 80 11 29 29

VOS DÉCHETS
collecte encombrants             0 800 12 12 11
changement de bac            03 80 76 39 78
Déchetterie de Dijon, 
chemin de la charmette,   03 80 23 94 94

LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ
grand Dijon habitat             03 80 71 84 00
icf sud-est Méditerranée  03 80 45 90 40
logivie                                03 80 40 00 00
orvitis                                     0 810 021 000
scic habitat 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

L’observatoire dijonnais de la vie associative a été mis en place en début d’année,
avec l’aide du réseau national des maisons des associations accompagne et en
partenariat avec les acteurs du monde associatif local. Il a élaboré un question-

naire, adressé à l’ensemble des associations dijonnaises afin de recueillir leurs sentiments
sur différents sujets liés à la vie associative et au fonctionnement de leurs structures.
Initialement fixée au 25 mai, la date-limite pour le renvoi de ce questionnaire a été
repoussée au 22 juin. Les associations dijonnaises qui n’auraient pas encore répondu à ce
questionnaire peuvent le trouver sur dijon.fr (rubrique Dijon au quotidien/associations).
Les résultats de cette enquête serviront de base à une publication qui présentera un
panorama de la vie associative dijonnaise et permettra de construire la politique asso-
ciative municipale de demain.

OBSERVATOIRE DES ASSOCIATIONS

LA CONSULTATION
EST PROLONGÉE 

03 80 74 56 44

La maison des associations est un lieu d’accueil ouvert à toutes les associations qui
propose, entre autres services, des boîtes aux lettres dédiées, des bureaux, des
salles de réunion et une salle de conférence. Espace de rencontre et d’échanges

pour les salariés et les bénévoles, lieu d’information, d’orientation et d’écoute, la MDA
abrite le centre de ressources dijonnais de la vie associative (CRDVA) ou encore le labo-
ratoire de fabrication (FabLab) Kelle Fabrik, qui met à disposition des associations des
outils numériques de production dont des imprimantes 3D. La réfection du hall sera
inaugurée le 14 juin, à 17h30, dans la foulée de la fête de la maison des associations,
moment de convivialité proposé à toutes les associations, de 11h à 14h30. Un concert
est prévu et chaque participant est invité à apporter à boire et à manger.

PEAU NEUVE 
POUR LE HALL DE LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS

2, rue des Corroyeurs
03 80 74 56 56
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AU QUOTIDIEN
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CULTURES

XCLAMEUR(S)X  

LANGUE DES DÉLICES 
ET DÉLICES DE LA LANGUE

Gourmandes des plaisirs de la table et des
savoirs cuisiniers, amoureuses des mets
et des mots qui les racontent, les sixièmes

rencontres littéraires Clameur(s) sont, cette année,
placées sous l’égide du bonheur gustatif. Rencon-
tres, lectures, conférences, spectacles, un
programme alléchant, juteux et joyeux, en quête
de saveurs d’ici et d’ailleurs et d’un usage goûteux
de la langue française, mariage des mets, des mots
et de l’imaginaire qui sera, forcément, heureux.
Voici notre sélection des temps forts de ce festival
littéraire au cœur de la ville. 

toutes les informations, réservations,
programme complet, horaires et lieux :
clameurs.dijon.fr
bm-dijon.fr

UNE VIE À TABLE
LA CONFÉRENCE INAUGURALE
DE JEAN-LUC PETITRENAUD
Piéton gourmand, inlassable arpenteur des hauts-lieux du goût comme de ses
plus modestes officines, Jean-luc Petitrenaud a ce don inné de la convivialité,
de la curiosité amusée, mais aussi celui de l’écrire, du dire et des mots qui
font la vie légère et nimbée de chaleur comme un vin partagé.
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CATHERINE
SIMON ET
VÉRONIQUE
RICHEZ-

LEROUGE
MaNgéeS…

DeS SavOiR-FaiRe eN péRiL ? 

la question est posée. catherine simon, grand
reporter et romancière, célèbre les fameuses
« mères » étoilées, en compagnie de véronique
richez-lerouge, présidente et fondatrice
de fromages et terroirs.

FRED
BERNARD
ChRONiqueS
De La vigNe

l’auteur et illustrateur de
bD et de livres jeunesse, né
à beaune, a remporté à deux
reprises, avec son complice françois
roca, le goncourt de la jeunesse. entre récits de
voyages et chroniques gourmandes, fred bernard
livre anecdotes et souvenirs savoureux d’enfance
sur les terres bourguignonnes de ses grand-père
et arrière-grand-père.

FRÉDÉRIC
MARAIS
MiaM-MiaM… 
Le gOûT
DeS iNSeCTeS

comment ça, vous n’aimez pas la soupe de
scarabée ? l’auteur et illustrateur frédéric Marais,
en résidence depuis mars dans 10 écoles de Dijon,
vous convie à une rencontre autour de son
parcours mais aussi d’un travail mijoté en amont,
où la couleur d’un plat suggère un goût, une
odeur et peut-être suscitera des vocations…

PLAIDOIRIES 
POUR UN POLAR
EDITION SPÉCIALE 5 ANS
cinq ans après le premier procès, quatre avocats remarqués pour leurs
brillantes plaidoiries reviendront défendre quatre nouveaux prévenus face
à un procureur toujours aussi acharné. Au rôle, odile bouhier, laurent
rivière, Dominique sylvain et niko tackian. Un seul d’entre eux se verra
acquitté, avec la complicité du public transformé pour l’occasion en jury
populaire des écrits et de leurs travers, car ici, mesdames et messieurs,
« On ne meurt pas la bouche pleine ». 

RIPAILLE !
LECTURE MUSICO-CULINAIRE
AUX SAVEURS INÉDITES
Quand un cuisinier, hubert Anceau, et un pâtissier, franck Pourrier,
rencontrent des comédiens et des musiciens, que nous racontent-ils ?
Des histoires de mets, de notes et de mots emmêlés. textes littéraires
et gourmands, rabelais, bocuse, céline… instruments de musique
et casseroles, ne manquez pas cette soirée mitonnée à la vapeur,
avec les comédiens bernard bacherot, olivier Dureuil, florence nicolle
et les musiciens Aymeric Descharrieres et sébastien bacquias. 
En partenariat avec La Vapeur, réservation obligatoire

RENCONTREZ
CES AUTEURS
(ENTRE AUTRES)

Niko Tackian.

Odile Bouhier.

Dominique Sylvain. Laurent Rivière.
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Un week-end festif s’annonce au
centre d’art contemporain installé
dans une ancienne usine de la rue

de Longvic métamorphosée par l’architecte
japonais Shigeru Ban. Le Consortium mobi-
lise à cette occasion sa maison d’édition, Les
Presses du Réel, et sa société de production
cinématographique, Anna Sanders Films. Il
présente les nouvelles œuvres de sa collection,
organise un cycle de conférences en partena-
riat avec le centre Georges-Pompidou et la
fondation Hans-Hartung d’Antibes, publie
deux ouvrages rétrospectifs, dévoile sa nou-
velle identité graphique conçue par l’agence
M/M et lance son magazine semestriel. Vous
avez rendez-vous avec l’extraordinaire dyna-
misme de l’art contemporain à Dijon. 

L’Almanach 2018, 
du 22 juin au 14 octobre 2018
Douze salles pour douze expositions monogra-
phiques qui composent L’Almanach, conçu par
les directeurs et commissaires du Consortium,

Franck Gautherot, Seungduk Kim, Stéphanie
Moisdon, Anna Pontégnie et Éric Troncy.

Les nouvelles acquisitions 
La collection du Consortium Museum, pré-
sentée au premier étage, révèle une vingtaine
d’œuvres récemment acquises, augmentant
un fonds riche d’environ 350 pièces. Les accro-
chages seront renouvelés régulièrement pour
inviter les spectateurs à découvrir ou à redé-
couvrir la mémoire des expositions qui y ont
eu lieu.

Hommage à Xavier Douroux
Fondé en 1977, Le Consortium est né du pari
visionnaire de ses cofondateurs, dont Franck
Gautherot et Xavier Douroux, eux-mêmes à
l’origine de l’association Le Coin du miroir,
première pierre d’un extraordinaire édifice
dédié à la création contemporaine. Un an
après son décès, le 28 juin 2017, Xavier Dou-
roux laisse le monde de l’art orphelin de l’un
de ses plus atypiques représentants, mais si

l’homme s’en est allé, sa pensée résonne plus
que jamais dans l’esprits des femmes et des
hommes qui œuvrent en pleine lumière ou
dans l’ombre, à Dijon, à Paris, en France et
dans le monde entier, pour que perdure l’écla-
tante renommée de ce laboratoire d’idées et de
projets dont il a été, une vie durant, l’initiateur.

À l’aube de sa cinquième décennie,
Le Consortium inaugure, les 22 et 23 juin,
sa troisième biennale internationale
d’art contemporain, L’Almanach 2018.
C’est l’occasion de (re)visiter ce centre d’art
de notoriété internationale.

Hors les murs 
au domaine de la
romanée Conti…
> le consortium, centre d’art
installé dans une métropole
rayonnante, investit l’Académie
conti, espace d’exposition
installé dans l’ancienne cuverie
du prince conti à vosne-
romanée. il présente un
ensemble de travaux
photographiques réalisés par
le philosophe et théoricien
Jean baudrillard.

OSEZ FRANCHIR LES PORTES  
DU CONSORTIUM

37, rue de Longvic
Du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h et le vendredi jusqu’à 20h. 
Fermé les jours fériés.
leconsortium.fr

CULTURES
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Pour la première fois est réunie au
Musée archéologique une sélection
d’objets remarquables provenant

de 30 gisements préhistoriques majeurs de
la région. L’exposition « Bourgogne-
Franche-Comté, terre de Préhistoire »
invite à un parcours chronologique, de
l’occupation néandertalienne à la période
néolithique, quelques centaines de millé-
naires avant notre ère. Plus de 180 objets
témoignent de cette richesse, au carrefour
du bassin parisien, de la vallée du Rhône et
de l’axe rhénan, dont les sites les plus
renommés sont Arcy-sur-Cure (Yonne),
Solutré (Saône-et-Loire), Chalain (Jura) et
Clairvaux-les-Lacs (Jura). Conçue pour le
150e anniversaire de la mise au jour du
site emblématique de Solutré, l’exposition
retrace toutes ces grandes découvertes
aux origines de l’identité territoriale de
notre région.

XEXPOSITIONX

OFFREZ-VOUS UNE PLONGÉE 
DANS LA PRÉHISTOIRE

RENDEZ-VOUS AUX
JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Dressé dans le square des bénédictins, un village de l’archéologie, co-organisé par la ville
et l’institut national des recherches archéologiques préventives (inrap), propose les
résultats de ses fouilles, en particulier dans le cadre des chantier du musée des beaux-Arts
et de la future cité internationale de la gastronomie et du vin. et à l’heure du déjeuner,
le vendredi et le samedi sur place, vous opterez pour un… menu archéologique.

Du vendredi 15 au dimanche 17 juin de 11h à 19h
Square des Bénédictins, devant le Musée archéologique
journees-archéologie.fr

Du samedi 9 juin au lundi 5 novembre
Musée archéologique
Entrée gratuite, tous les jours sauf le
mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
musees.dijon.fr 
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Quittant Paris, il y a quatre ans, pour « voir autre chose
à 30 ans passés », l’ancien dessinateur de presse Patrick
Carlier, invité cette année de « Dijon vu par... », ne

 pensait pas de sitôt reprendre gomme et crayons qu’il avait lâchés
pour de nouveaux horizons professionnels. Installé à Dijon et
devenu père de famille, le virage à 360 degrés qu’il avait amorcé
a fait de lui un tatoueur. Métier qu’il exerce rue Auguste-Comte.
« J’ai troqué la surface du papier pour la peau où des styles nouveaux
ont totalement changé la perception du tatouage. » L’univers qu’il
a conçu cet été pour Dijon vu par... évoque cette esthétique
 corporelle. Il livre ses œuvres aux doigts et aux yeux de visiteurs
conviés à plier et à déplier scrupuleusement ses « pop-up »,
art graphique où l’image s’ouvre en relief. Dix édifices de la ville
s’animent de cette manière, telles des fleurs évoquant les quatre
saisons. Le palais des ducs se déploie, par exemple, en un triptyque
sous la neige... Les halles, le grand théâtre, La Nef, l’hôtel des
postes Grangier ou la porte Guillaume éclosent par la même féérie.
« C’est un rêve de gamin que j’accomplis. » Tous les après-midi, les
visiteurs pourront expérimenter eux-mêmes le « pop-up », avec
colle et paire de ciseaux. Patrick Carlier animera par ailleurs
deux sessions, en juillet et en août, pour initier à l’art de la 3D
sur papier.

Né il y a 12 ans à Besançon, le festival de caves prend pied à Dijon. Comédiens et spectateurs
se donneront rendez-vous dans des caves, petits lieux tenus secrets jusqu’au soir de la
représentation. C’est une des particularités de ce festival qui a essaimé jusqu’à Strasbourg et
Bordeaux. Dix dates sont proposées pour cinq créations contemporaines, dont un concert
pop-rock à l’accordéon, aux titres aussi insolites que les scènes à découvrir : « Comme je suis
terrain vague », « Léda, le sourire en bannière », « Des idiots nos héros », « Je ne suis pas
jolie » et « Programme Arkadia ». Compte tenu de l’étroitesse des lieux, la jauge est limitée
à 19 spectateurs. Il est donc impératif de réserver. Un SMS est envoyé pour donner l’adresse.

XFESTIVALX

THÉÂTRE EN CAVES

XDIJON VU PAR... PATRICK CARLIERX

L’ART 
DE LA 3D 
SUR PAPIER

Du lundi 18 au dimanche 30 juin
festivaldecaves.com - 03 63 35 71 04

et si les caves dijonnaises devenaient des scènes de spectacle ?

Du samedi 23 juin au dimanche 16 septembre
de 14h à 18h (sauf lundi et jours fériés) 
au salon Apollon de l’hôtel de ville.

CULTURES
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Napoléon,
que mangeait-il ? 
Marion Godfroy
banquets codifiés ou bivouac :
même fugacité. sur la table
impériale, plan de bataille
ou victuailles : place au détail.
Du domestique au maître-
queux, des palais aux steppes,

l’étiquette ne cède rien. Montrer qui est le
maître. Premier en tout, même en cuisine :
donner du prestige, c’est tenir son rang.
la gastronomie française naît et devient un
marqueur identitaire post-révolutionnaire.
Des fourneaux aux fournaises, toujours
ce verre de chambertin. Jusqu’à Waterloo.
Jusqu’aux privations de sainte-hélène
avec une simple soupe de soldat : au menu
de ce livre, l’ogre savait comment nourrir
sa légende.
Marion Gofroy est une des auteures invitées
à Clameur(s). Samedi 16 juin, 15h45 : 
« Le repas, théâtre (du divin au pouvoir) »

Le secret de
la Chartreuse,
Laurent Bidot
l’auteur nous fait
(re)découvrir l’histoire de
la chartreuse. cette liqueur
emblématique de la

gastronomie française, surnommée « élixir de
longue vie », existe depuis le Xvie siècle dans
la région grenobloise. Des moines chartreux
avaient élaboré cette liqueur avec plus de
130 plantes médicinales des montagnes.
sa composition est religieusement gardée,
si bien que lorsque le manuscrit original est
égaré, la recette exacte disparaît elle aussi...
ce n’est que par des essais répétés pour
retrouver la formule exacte que le frère
Jérôme, apothicaire de la grande chartreuse,
réussit en 1737 à reconstituer la composition
originale et à lui redonner sa robe verte,
si emblématique. la recette originale est
désormais détenue uniquement par des
moines, aucun brevet n’a été déposé.
Une bD à déguster de suite !

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

Dijon se livre

GRÉSILLES EN FÊTE 
AUX RYTHMES
DU MONDE

Plus qu’une fête de quartier,
Grésilles en fête est un festival
multiculturel et solidaire, où

les mondes se croisent grâce à la
musique. À l’image du groupe nigé-
riens et maliens Tarbiya, dont les
chants touaregs sonnent la liberté, la
fraternité, l’amitié et la justice… Ou
du groupe franco-algérien Tiwiza
qui fusionne riffs populaires chaâbi,
mélodies berbères et un esprit rock’n
roll. Pour la 21e année consécutive,
la semaine réunit les habitants et les
associations du quartier qui ont à
cœur d’offrir un événement partici-
patif, festif et populaire métissé de
musiques, du Maroc à La Réunion.
Le temps fort a lieu le samedi au parc
des Grésilles. Avec, entre autres, les
percussions orientales du Derbuka

Social Club, issu de l’atelier du centre social des Grésilles, ou le groupe Pachibaba,
mâtiné de Mayola réunionnais – un art mêlant chant, danse et musique, classé par
l’Unesco au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Du lundi 25 au samedi 30 juin
programme : www.zutique.com
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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.

EL PROMETEO

cet opéra du compositeur italien Antonio
Draghi n’a jamais été joué depuis… 1669.

leonardo garcia Alarcon, qui dirige
la cappella Mediterranea en fosse,
a tiré la partition de l’oubli et crée

l’événement à l’opéra de Dijon.
Jeudi 14 et vendredi 15 juin à 20h

à l’auditorium
opera-dijon.fr

XCONCERTX

FIN D’ANNÉE
HARMONIEUSE

les musiciens, professionnels
et amateurs, de l’école d’harmonie
se produisent pour clore l’année.

Dimanche 17 juin à 15h, 
44, rue de tivoli
www.emohd.fr 

Vos rendez-vous en ville

XOPÉRAX 

XCONCERTX 

KULTUR’MIX

c’est le 7e rendez-vous du genre,
autour d’artistes en tous genres qui font

la culture urbaine aujourd’hui. Jeux vidéo,
skate, parkour et concerts… avec par

exemple estère, style « électro blue witch
hop » tout droit venu de nouvelle-zélande

géré par les Dijonnais de zutique
Productions.

samedi 7 et dimanche 8 juillet, jardin Darcy
riskparty.com

XEXPOSITIONX 

L’EXPOSITION
DE 1858

Dijon accueillit, cette
année-là, les meilleurs

représentants des beaux-
arts, de l’industrie et de

l’agriculture. les archives
municipales racontent
ce morceau d’histoire

méconnu.
Jusqu’au dimanche 1er juillet, 

de 14h à 18h 
(fermé le lundi), 
17, rue de Colmar

XFESTIVALX

PAROLES DE FEMMES

c’est la 10e édition d’un rendez-vous
dédié à la création théâtrale

au féminin, avec trik trak 9 théâtre
et la comédie des remparts.
Du mardi 26 au samedi 30 juin, 

Bistrot de la scène
bistrotdelascene.fr

XTHÉÂTREX

COMÉDIES TRAGIQUES

sorte de travelling théâtral dans
la société d’aujourd’hui, Comédies
tragiques exprime avec vivacité
le combat de l’être humain face

à des pouvoirs, écrasants ou
dérisoires. le théâtre du claqsin

s’empare du texte grinçant, violent,
drôle de catherine Anne. Mise en

scène Jean-Pierre Durand.
Du lundi 2 au mercredi 4 juillet à 21h,

hôtel de Vogüé
theatreduclaqsin.fr

CULTURES
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XEXPOSITIONX 

ROSELYNE CEPKO

Peintures et dessins de cette
artiste ambidextre se répondent,
interrogent le spectateur sur sa
perception de l’identité, l’unicité
de l’être et son besoin d’exister

à travers le regard de l’autre.
Du lundi 18 au mardi 26 juin 

de 10h30 à 19h (sauf mardi 19 à 17h), 
cellier de Clairvaux
roselynecepko.com

XEXPOSITIONX 

CONSTRUIRE LE LONG
DU TRAMWAY

l’arrivée du tram s’est accompagnée d’une
transformation des espaces publics et de

l’émergence de nouveaux projets d’habitat.
Quatorze architectes présentent leurs réalisations

dans le cadre de cette exposition créée
par latitude 21 et présentée par icovil. 

Du jeudi 14 juin au vendredi 13 juillet, hôtel Bouchu
d’esterno, 1, rue Monge. en parallèle, 

exposition « Dijon, grande ville viticole ».
icovil.com 

XMUSIQUEX 

UNE FÊTE À TOUTE VAPEUR

la vapeur organise, avant l’heure, « sa » fête de la musique, en plein air.
co certs, ateliers, buvette, restauration et bonne humeur au programme !

Dimanche 17 juin à partir de 15h, parc du château de pouilly
lavapeur.com 

XCONCERTX 

BAROQUE AMOUREUX

l’amour est, aux Xviie et Xviiie

siècles, un art de vivre magnifié par la
musique. ce que clairobscur lyrique

propose de redécouvrir lors d’un
concert associant la mezzo-soprano

sylvie Monot, la flûtiste
Pauline Dargère et la pianiste

Mathilde théobald.
Vendredi 29 juin à 20h30 et dimanche

1er juillet à 16h, La Nef
clairobscur-lyrique.fr 

XJEUNE PUBLICX

XPATRIMOINEX 

LOUIS PERREAU,
ARCHITECTE
ÉCLECTIQUE

il a signé l’hôtel des postes, dont la
rénovation vient de s’achever, mais aussi
d’autres bâtiments remarquables, pièces

maîtresses du patrimoine dijonnais
du XXe siècle. suivez le guide…

Dimanche 24 juin à 15h, 
départ cour d’honneur de l’hôtel de ville

SAMEDI MINOTERIE

spectacles, ateliers, animations,
pour tous, dès l’âge de 1 an…

ce samedi sera familial autant
qu’estival au centre de création

jeune public de Dijon.
samedi 7 juillet de 10h à 18h 

à La Minoterie
laminoterie-jeunepublic.fr 
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AVEC PANACHE
> Le Dijon Football Côte-d’Or a réalisé un exercice très abouti
et évoluera de nouveau en ligue 1 l’an prochain. l’équipe
d’olivier Dall’oglio n’a pratiquement jamais flirté avec la zone
de relégation cette année, le maintien a été officialisé dès le
mois d’avril au soir de la 33e journée. intraitable à domicile,
Dijon s’est définitivement frayé une place de choix parmi les
meilleurs clubs français. les Dijonnais évolueront parmi l’élite
une troisième saison consécutive, la quatrième de leur histoire
après une première expérience en 2011-2012. 
dfco.fr

Les clubs dijonnais ont livré une belle copie dans leurs championnats respectifs.

UNE SAISON EN BÉTON

LEUR RÊVE S’EST RÉALISÉ
> C’est historique : le DFCO féminin accède pour la première
fois à l’élite du football français. les filles de yannick chandioux
ont enchaîné les victoires et remporté leur championnat de
deuxième division au terme d’une saison parfaitement maîtrisée.
Deuxièmes de leur groupe depuis deux ans, les footballeuses
dijonnaises ont vaincu le signe indien et s’offrent le privilège
d’aller fouler les terrains de lyon ou du Paris-saint-germain. 
dfco.fr

ELLES N’ONT RIEN LÂCHÉ
> Les handballeuses du Cercle Dijon Bourgogne ont arraché
leur maintien en division 1 à l’issue des playdowns. lanterne
rouge de la saison régulière, les filles de christophe Maréchal
ont enchaîné les victoires en toute fin d’exercice et renversé
la tendance malgré un important handicap de points.
les « artistes » s’offrent une nouvelle saison en ligue féminine
de handball, la 21e depuis la création du club en 1996. 
cdb21.com 

COMME DES CHEFS
> Les basketteurs de la JDA Dijon ont terminé la saison
régulière au cinquième rang de Jeep Élite (ex-Pro A).
le groupe de laurent legname a gagné huit places par rapport
au précédent exercice et s’est qualifié pour les play-offs du
championnat. A l’heure d’imprimer ce magazine, on ne
connaissait pas encore les derniers résultats du club dijonnais,
opposé à limoges en quarts de finale.
jdadijon.com 
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AVEC CARACTÈRE

LA LNH  
N’ÉTAIT PAS LOIN
> Comme leurs homologues de la JDA,
les handballeurs du Dijon Métropole Handball
se sont qualifiés pour les play-offs de leur
championnat. Une quatrième place de Proligue
leur a permis de jouer l’accession en lnh
en compagnie de chartres, de sélestat
et de Pontault-combault. Une élimination
en demi-finale face à cette dernière équipe
a malheureusement stoppé la belle dynamique
dijonnaise. 
www.dbhb.fr 

XOFFICE MUNICIPAL DU SPORT DE DIJONX

UN INTERLOCUTEUR
PRIVILÉGIÉ

Quelles sont les missions de l’OMSD ?
Robert Lacroix. Elles sont nombreuses. Par exemple l’accompagnement des clubs
dans leurs demandes de subventions, leurs projets ou leurs besoins en équipements.
Nous les aidons aussi dans leur communication et leur promotion. L’OMSD fédère
l’ensemble du mouvement sportif, c’est l’une de ses principales caractéristiques. 
Claire Tomaselli. Pour la ville, l’OMSD représente un relais privilégié d’informa-
tions, mais aussi une force de proposition pour améliorer le fonctionnement des
clubs et le quotidien des sportifs. Dans le même temps, chacun des membres de
 l’office partage et explique les valeurs défendues par l’équipe municipale : je pense
notamment à la lutte contre les discriminations, à l’accessibilité au plus grand
nombre, aux développements du sport santé et des pratiques écoresponsables.

Comment fonctionne l’association ?
R.L. L’office regroupe une cinquantaine de personnes à travers son comité directeur,
son bureau exécutif et ses cinq commissions d’échanges et de réflexions. Celles-ci
sont ouvertes à tous. Tous les représentants de l’OMSD sont issus des clubs
 dijonnais. Un secrétariat est assuré en permanence dans nos locaux basés au palais
des sports.
C.T. L’OMSD échange très régulièrement avec la municipalité, pratiquement
chaque semaine au travers de réunions de comités qui s’intéressent, entre autres,
à la vie des clubs, aux finances et aux équipements. La présence sur le terrain est
essentielle et nous permet d’échanger avec les dirigeants et les bénévoles. Les
besoins et les difficultés de ceux-ci sont alors abordés. Nous nous attachons à
 participer le plus souvent possible aux manifestations des clubs.

Quel sont les prochains rendez-vous sur l’agenda ?
R.L. Dans son rôle social et éducatif, l’OMSD organise une nouvelle édition de Faites
du sport samedi 23 juin de 10h à 18h au parc de la Colombière. Le mouvement sportif
se mobilisera pour promouvoir l’activité physique et ses bénéfices sur la santé. Un large
panel d’activités accessibles à tous sera proposé, en présence de nombreux clubs et
associations.
C.T. L’OMSD est également partenaire du Grand Dej des associations, programmé
le 23 septembre au lac Kir. Ce type d’événement met en avant la richesse du sport
dijonnais, qui compte plus de 40 000 licenciés répartis dans 300 clubs. Le sport se
porte très bien à Dijon et, grâce à lui, notre ville rayonne bien au-delà du territoire
régional. La municipalité s’attache à maintenir un niveau élevé de qualité du service
public pour satisfaire l’ensemble des sportifs.

Plus de 200 clubs et associations adhèrent cette année à l’office municipal du sport.
L’OMSD joue un rôle essentiel, comme le soulignent Robert Lacroix, son président,
et Claire Tomaselli, adjointe au maire déléguée aux sports.

L’office municipal du sport
de Dijon (OMsD) accompagne le
monde sportif et assure le relais
avec les services municipaux.

> Les rugbymen du Stade dijonnais ont
assuré l’essentiel en obtenant leur maintien en
fédérale 1. Amputé de huit points de pénalité
en début de championnat, le groupe de
renaud gourdon est parvenu à surmonter ce
retard conséquent pour garder sa place dans
cette troisième division nationale. le demi
d’ouverture Jules soulan termine meilleur
réalisateur de toutes les poules de fédérale 1
avec la bagatelle de 291 points. 
à noter également le maintien en fédérale 1
du rugby féminin Dijon bourgogne. 
stadedijonnais.fr 
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Coupe du monde
de roller
le roller marathon de Dijon fait son
retour en présence des plus grands
cоmpétіtеurs mondiaux. Un tournoi
sur 100 mètres et une course de
trottinettes font partie des
nouveautés. Au sein du vіllаgе
d’animations : іnіtіаtіоns et
démonstrations. 
Samedi 9 juin à partir de 15h et
dimanche 10 juin dès 9h aux allées
du Parc. rollermarathondijon.com et
page Facebook « Roller Marathon
Dijon ».

National Moutarde Crit
le critérium dijonnais dédié au pignon fixe se déroule cette année
à l’aéroport Dijon-bourgogne. la piste dijonnaise accueillera un
circuit de plus d’un kilomètre sur laquelle s’affronteront les plus
grands spécialistes mondiaux de la discipline.
Samedi 7 juillet à Longvic à partir de 11h30, finales de 16h à 20h
suivies des podiums. nationalmoutardecrit.com 
et page Facebook « National Moutarde CRIT ».

Sélectif Dragon Boat
l’AsPtt Dijon canoë-kayak organise une compétition de Dragon
boat sélective pour les championnats de france. Des équipages
de dix à douze rameurs seront chronométrés sur des distances
variant de 200 à 2000 mètres. Des courses open ouvertes à tout
public sont également programmées.
Samedi 16 juin à partir de 13h30 et dimanche 17 juin 
dès 9h au lac Kir. aspttdijoncanoekayak.fr

Contre la mucoviscidose
le sandball Muco tour revient sur le sable dijonnais avec quatre
tournois de handball dédiés aux adultes et aux jeunes de moins
de 18, 15 et 13 ans. les recettes seront reversées à l’association
vaincre la mucoviscidose pour améliorer la prise en charge
thérapeutique et la qualité de vie des patients atteints
de cette maladie génétique.
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 9h à 18h au lac Kir.
page Facebook « Sandball Muco Tour ».

Le top du paratennis
les championnats de france individuels de tennis fauteuil se
tiennent pour la première fois à Dijon. cette compétition réunira
44 sportifs et décernera sept titres nationaux. Des animations
autour du paratennis seront assurées par la ligue de bourgogne-
franche-comté durant le tournoi.
Du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet de 9h30 à 17h 
sur les courts du lac Kir. ligue.fft.fr/bourgogne 

Coupe de France
de natation
l’Alliance Dijon natation accueille
la coupe de france de nage en eau
libre, avec deux distances de
2,5 et 10 kilomètres au programme.
Une épreuve grand public longue
de 500 mètres et le test
Pass’compétition sont
au programme.
Samedi 30 juin à partir de 10h
au lac Kir. dijonnatation.com

LE SPORT



DIJON MAG N°312 MAI 2018 I 41

TRIBUNES

DIJON MAG N°313 JUIN 2018 I 41

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 Fontaine d’Ouche fête cette année ses 50 ans
avec pour point d’orgue la traditionnelle parade
métisse qui s’est déroulée le 26 mai dernier. En 1968,
les immeubles sortaient de terre et accueillaient
les premiers habitants. Aujourd’hui, ce sont près
de 10 000 Dijonnais qui vivent ici, dans un cadre
transformé grâce à une volonté politique forte de
la municipalité.
Avec le lac Kir, l’Ouche, le canal de Bourgogne, la
combe à la Serpent et le plateau de La Cras, Fontaine
d’Ouche s’affiche comme l’un des quartiers les plus
verdoyants de Dijon. Un poumon vert dont profitent
tous les Dijonnais. Depuis 2001 et l’action entreprise
par la municipalité, le quartier s’est transformé,
métamorphosé, avec pour ambition d’offrir aux
habitants une qualité de vie toujours meilleure.
La place centrale et son espace commercial ont fait
l’objet d’importants travaux de modernisation, avec
notamment l’accessibilité du théâtre. Elle permet aux
habitants un meilleur accès aux services de proximité

via la rénovation de la mairie de quartier dont les
missions ont été étendues. Nous avons également fait
de l’accès à la culture, de l’éducation et de la pratique
sportive une priorité avec la création ou la rénovation
d’espaces dédiés de grande qualité : théâtre,
bibliothèque, écoles, centre de formation à la cuisine,
piscine, centre d’initiation sportive... 
Enfin, Dijon a engagé le quartier de Fontaine d’Ouche
dans une démarche de labellisation « écoquartier »
récompensant l’exemplarité des récentes démarches
d’aménagement durable au regard d’enjeux sociaux,
économiques et environnementaux. Une ambition
confortée par le futur quai des Carrières blanches qui
alliera responsabilité écologique et mixité sociale.
Engagée pour moderniser ce quartier à hauteur des
exigences et des attentes contemporaines, comme pour
redonner la tranquillité à laquelle les habitants
aspirent, la municipalité n’aura de cesse d’œuvrer, pour
faire en sorte que la créativité de tous puisse s’exprimer
et que plus jamais ce quartier ne soit stigmatisé.

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

La dangerosité des pesticides n’est plus à démontrer.
Ainsi, ils sont responsables de maladies profession-
nelles reconnues comme la maladie de Parkinson ou
le lymphome. Pourtant, la politique de réduction des
pesticides à l’œuvre durant 10 années est un échec :
hausse de leur utilisation, omniprésence dans l’eau,
les sols, l’air et l’alimentation. Changer de modèle
agricole, abandonner la chimie au profit de l’agrono-
mie est la seule solution durable. À Dijon, les élus
écologistes agissent pour promouvoir cette transition
écologique de l’agriculture et de l’alimentation. Nous

avons, entre autres, réussi à doubler la part des
produits biologiques dans les cantines en 3 ans pour
atteindre 24 % en 2017. C’est une étape d’un projet
global porté par Dijon métropole : un système
alimentaire durable à l’horizon 2030. L’ambition de
ce projet est de permettre à chacun, quels que soient
ses revenus, de manger avec plaisir des produits
locaux et de qualité, de préserver notre environnement
et notre santé grâce à de nouvelles manières de
cultiver, de consommer et de créer des emplois.

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 plan Borloo, « fer de lance » de la politique des
quartiers d’Emmanuel Macron déjà en partie appliqué
à Dijon ? Notre ville n’a pas à rougir de sa politique
dans les quartiers dits « sensibles » avec notamment la
mise en place de la mobilité (bus-tram). Les quartiers
se sont transformés, les barres d’immeubles rabotées.
L’agence régionale de la santé, l’école de cuisine du
chef Thierry Marx se sont installées au cœur de ces
quartiers, instaurant une dynamique. Des contrats
avec des associations de médiateurs ont été mis en

place. Sur ces points, Dijon a devancé le plan Borloo.
Néanmoins d’autres pistes existent comme la création
de la maison des Mariannes qui s’appuie sur les
femmes, leur savoir-faire, leur savoir-être et leur
dynamisme,  en formulant le vœux que l’on double le
budget alloué à ces structures. C’est tout notre travail
sur la diversité qui sera accompagné. Il est également
souhaitable que « Dijon la numérique » soit candidate
pour être l’un des 200 campus numériques préconisés
par ce plan.

François Deseille
Groupe des élus centristes et démocrates de Dijon, 
groupe Dijon Modem
78, rue Devosge, 21000 Dijon
03 80 23 38 14
groupe-modem@orange.fr

POUR LE GROUPE DIJON LA REPUBLIQUE EN MARCHE !
Le statut de Zone Touristique Internationale ne se
décrète pas, il se gagne ! Le 19 avril dernier, le tribunal
administratif de Paris a invalidé le classement de Dijon
en ZTI aux motifs que notre ville ne connaîtrait pas
« d’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors
de France ni qu’elle bénéficierait d’un flux important
d’achats effectués par ces derniers ». Cette décision de
justice est une très mauvaise nouvelle. Pour autant, elle
ne doit pas altérer nos ambitions ni nous faire douter
du dynamisme ou du potentiel d’attractivité de Dijon
et de sa métropole. Auprès des clientèles étrangères

mais également pour le tourisme d’affaires et de
congrès, notre ville bénéficie d’une offre hôtelière,
commerciale, culturelle et patrimoniale remarquable.
Mais pour renforcer cette vocation touristique
internationale, la municipalité doit opérer des
changements profonds : rompre avec le principe d’un
strict encadrement politique de la communication
économique et touristique, renouer le dialogue et la
synergie positive avec les acteurs institutionnels,
économiques et les fédérations professionnelles.
Ensemble, voyons Dijon plus grand !

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



Il y a d’un côté les membres du showbiz dégoulinants
de bons sentiments, qui profitent  de chaque occasion
pour diffuser leur propagande, et de l’autre la France
et les français qui subissent les conséquences
dramatiques de leur utopie multi culturaliste. Le
racisme n’a jamais été aussi grand dans ce triste

monde des bisounours ! De plus en plus d’émigrés
viennent demander l’asile politique et la nationalité
française. Combien de fichés S naturalisés, Monsieur
Rebsamen ? Il serait grand temps d’ouvrir les yeux…
Dijon hôtel du tout-venant, continuez et dites MERCI.

Frédéricka Desaubliaux 
Groupe Dijon Bleu marine

L’installation de 180 bulles à verre en plastique,
partout dans notre ville, inquiète les habitants pour
des raisons esthétiques autant que pratiques. Le choix
de généraliser la collecte en points d’apport volontaire,
mettant fin à la collecte en porte à porte, est en soi une
régression du service rendu, sans pour autant que les
économies attendues ne soient restituées par une
baisse de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Les modalités ont été bâclées, au détriment des critères
d’insertion paysagère ou d’accessibilité pour les
habitants. La municipalité a fait le choix d’installer
rapidement des conteneurs en surface, ni avantageux
ni discrets : volume important, grande hauteur,
matière plastique, couleurs vives. Les contraintes
techniques liées au ramassage par de gros camions-
grues ont primé sur toutes autres considérations.
Les conteneurs encombrent parfois les trottoirs, ce qui
peut gêner le passage des poussettes et des fauteuils
roulants et présenter une dangerosité par rapport à la
voirie. Il est trop souvent impossible de stationner à

proximité pour déposer son verre. En outre les bulles
à verre sont parfois très proches des habitations, ce qui
accentue les nuisances. Enfin, la hauteur des orifices
est une difficulté supplémentaire pour un certain
nombre d’usagers.
Les restaurateurs hors centre-ville font également les
frais de ce nouveau dispositif. En effet, ils auront le
choix de porter eux-mêmes des centaines de litres de
verre hebdomadaires aux points d’apport volontaire
ou de payer les services d’une société privée qui s’en
chargera pour eux.
Ce dossier a été négligé. Nous souhaitons un réexamen
des points d’implantation les plus problématiques, en
concertation avec les riverains, ainsi qu’un véritable
projet qualitatif sur les modalités d’implantation de
ces points d’apport volontaire, sans exclure un
rétablissement partiel ou temporaire du ramassage à
domicile, pour arriver à un résultat satisfaisant pour
l’image de notre ville et le quotidien des Dijonnais.

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

POUR LE GROUPE AGIR POUR DIJON

POUR LE GROUPE DIJON BLEU MARINE

Après avoir négligé pendant trop longtemps le centre-
ville, la municipalité socialiste, s’appuyant sur le
classement Unesco du secteur sauvegardé, avait
demandé au gouvernement sous la présidence
Hollande, de reconnaître le centre-ville comme Zone
Touristique Internationale. « Bénéficier d’un flux
important d’achats effectués par des touristes résidant
hors de France… » est un des critères essentiels sur
lequel se base le juge pour décider si une ville peut
être à même d’être classée ou pas. Comme dans la
réalité ce n’est pas le cas, le Tribunal Administratif
annule logiquement cette décision avec effet fin août.

La solution de secours, transformation de la ZTI en
Z.T ne changera rien. Le mal est fait. Une fois de plus
preuve est faite que le copinage politique, les effets
d’annonce et l’arrosoir à subventions ne sont pas les
solutions. Être une destination touristique prisée et
reconnue demande une véritable stratégie. C’est un
travail de longue haleine, à entreprendre en concerta-
tion avec les acteurs économiques locaux afin de
valoriser les atouts de notre cité. C’est tout le sens
du projet que nous portons et partageons au sein de
l’association Construire Dijon Autrement.

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

POUR LE GROUPE CONSTRUIRE DIJON AUTREMENT

La métropole a supprimé la collecte du verre à
domicile et demande aux Dijonnais de déposer leurs
bouteilles dans des conteneurs à verre installés dans
toute la ville. Sur le fond, c’est une erreur : les usagers
auront tendance à jeter le verre avec les déchets
ménagers. Le tri et le recyclage seront donc moins bien
faits. Sur la forme, le dossier a connu plusieurs ratés.
Le modèle de conteneur retenu est laid et bruyant.
L’installation a été faite à la va-vite, sans concertation
avec les habitants, ce qui aboutit à des inepties

(conteneurs installés à proximité d’écoles, qui
masquent la visibilité d’un carrefour…). Dans ces
conditions, le minimum aurait été que la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) soit
baissée. S’il faut continuer à travailler pour que Dijon
devienne une ville écologique, les actions mises en
place ne doivent pas être contraignantes mais faciliter
la vie quotidienne. À ce sujet, dans le livre Dijon
Ensemble, Laurent Bourguignat fait des propositions
concrètes, innovantes et constructives. 

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

POUR LE GROUPE DIJON L’ALTERNATIVE

TRIBUNES
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