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Une certaine vision
de Libération
Piétonne depuis 2002, au cœur
du secteur sauvegardé inscrit au
Patrimoine mondial de l’Unesco,
la place de la Libération est prisée
des Dijonnais(es) et des touristes
pour sa beauté architecturale et
pour ses terrasses. Gaëlle Bourhis
l’a saisie dans le reflet d’un
rétroviseur de scooter.
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ÉDITORIAL

ProchAin conseil
MUniciPAl 

lUnDi 24 sePteMbre
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 27 sePteMbre
à 18h30

40, AvenUe DU DrAPeAU
et en Direct sUr

MetroPole-DiJon.fr

Dijon – la ville, son centre communal d’action sociale (CCAS) et la métropole –

est la première collectivité de France à obtenir la double labellisation

« Diversité » et « Égalité professionnelle femmes-hommes ». Fruit d’un

intense travail mené avec les agents sous l’égide de la première adjointe

Nathalie Koenders et de l’adjoint délégué à la vie associative, à la fraternité,

à la diversité, à la lutte contre les discriminations et à l'accessibilité

Christophe Berthier, cette récompense fait de Dijon un territoire exemplaire

par son engagement en faveur de l’égalité, de la diversité, de la solidarité,

valeurs qui sont au cœur du service que nous rendons au public.

Cette solidarité, nous voulons qu’elle se traduise concrètement, au quotidien,

au bénéfice de toutes celles et de tous ceux qui en ont besoin, en raison

de leur âge, d’un handicap, de l’isolement, de la maladie, de la modestie

de leurs revenus. Nous menons des actions fortes : « Bien vivre dans son

logement » par exemple permet aux propriétaires d’obtenir un soutien financier

pour l’amélioration énergétique de leur logement – une opération dont l’intérêt

est tout autant écologique qu’économique. La mise en œuvre du registre canicule

permet à toutes les personnes âgées isolées de bénéficier d’un suivi pendant les

périodes de forte chaleur. Portage de repas à domicile pour les seniors, travaux

en faveur de l’accessibilité dans les transports et les bâtiments publics, activités

culturelles et sportives gratuites tout au long de l’année : Dijon, ville solidaire,

s’occupe de vous.

Service public,
valeurs humanistes
François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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Le dimanche, c’est jour de marché. 
Ici : le marché de Bienvenue à la ferme, 

le 3 juin dernier.

ÇA, C’EST DIJON

Qui a dit qu’il n’y avait rien
à faire le dimanche ?
Shopping, animations
culturelles, musées, cinéma,
restauration, marchés,
danse, jeux, dégustations…
Durant l’été, comme toute
l’année, le cœur de Dijon
bat sept jours sur sept.

Jamais les dimanches n’auront été aussi animés au centre-ville de Dijon. Les grandes
enseignes ouvrent leurs portes depuis plusieurs mois avec succès (Fnac, Galeries Lafayette,
H&M, Sephora et bien d’autres). Les associations culturelles sont aussi de la partie avec

un programme d’animations dense, jusqu’au mois d’octobre. Avec le brunch des halles, le marché
mensuel de la place des Cordeliers, celui du jardin Darcy dédié aux arts, des animations sportives,
culturelles et gastronomiques, le centre-ville de Dijon vit désormais sept jours sur sept.
Le dimanche, plus de 100 commerces (boutiques, cafés, restaurants) ouvrent leurs portes.
Danielle Juban, adjointe déléguée à l’attractivité, au commerce et à l’artisanat, se félicite de cette
vitalité : « L’ouverture des grandes enseignes le dimanche a impulsé un mouvement qui participe
à dynamiser un centre-ville apaisé. Aujourd’hui, avec les musées gratuits, les restaurants, les
boutiques et les nombreuses animations organisées tout au long de l’été, le centre-ville vit tous
les jours de la semaine ».

MIEUX QU’UN DIMANCHE ? 
Un DiManche à Dijon !
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faiteS votre Marché
AUX CORDELIERS

La place des Cordeliers accueille un petit marché de
producteurs locaux, en partenariat avec la chambre
d’agriculture. Dans une zone entièrement piétonne,

dégustations et musique contribuent à mettre l’ambiance
autour de la terrasse du café-restaurant Le Déclic.

De 8h à 13h les dimanches 1er juillet, 
5 août, 2 septembre et 7 octobre. 

Jusqu’au 7 octobre, le premier dimanche du mois

galerie à ciel oUvert
DANS LE SQUARE DARCY

Le marché de la création est une véritable galerie d’art
à ciel ouvert. Il réunit le premier dimanche du mois
(d’avril à octobre de 9h à 13h), dans le square Darcy, des

artistes professionnels qui vous proposent sculpture, peinture
et photographie. 

De 8h à 13h les dimanches 1er juillet, 
5 août, 2 septembre et 7 octobre. 

Jusqu’au 7 octobre, le premier dimanche du mois

Jusqu’au 23 septembre

Après le succès des deux premières saisons, le brunch des halles
remet le couvert : le dimanche, plus de 500 personnes s’atta-
blent dans les allées des halles centrales et dégustent le buffet

d’un chef différent chaque semaine. Tarif du repas : 25 euros (enfant :
12 euros). Achetez votre billet en ligne : bhd.otdijon.com. Au guichet de
l’office de tourisme de Dijon métropole, 11, rue des Forges, ou sur place
le dimanche (dans la limite des places disponibles).

Achetez votre billet en ligne : bhd.otdijon.com
Au guichet de l’office de tourisme de Dijon métropole,
11, rue des Forges, ou sur place le dimanche
(dans la limite des places disponibles)

RENDEZ-VOUS AU
brUnch DeS halleSChaque dimanche, de grandes tablées

pour déguster les plats d’un grand chef.

chanSon
françaiSe
confidences, le groupe
dijonnais fait chanter
la place émile-Zola.
Les 8 et 15 juillet, 
de 14h à 17h
confidences-chanson.fr

DanSe
l’association dijonnaise
Dij’on swing propose
des cours de danse
aux passants autour
de la place françois-rude
et rue de la liberté.
Le 8 juillet de 16h à 19h30

jeUx
kelle fabrik vous fait jouer rue de
la liberté (de la porte guillaume
à l’angle de la rue du chapeau
rouge) avec des objets créés
dans le fablab de l’association
(échecs, dames, jeux de plateaux,
course de voitures…).
Les 8 juillet, 5 août et 9
septembre de 14h à 18h

aStronoMie
la société astronomique
de bourgogne vous invite
à lever les yeux au ciel
et à observer le soleil
avec des télescopes
à filtres spéciaux.
Rendez-vous 
place François-Rude 
le 29 juillet de 14h à 18h.

DeManDez le prograMMe

Animations musicales ou dansantes, brocantes et vide-grenier, jeux, dégustations… Tous les dimanches, Dijon s’anime. 
Retrouvez le programme complet sur dijon.fr et, dans vos mairies, sur la brochure « Mieux qu’un dimanche, un dimanche à Dijon ».
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ÇA, C’EST DIJON
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XCiTé inTeRnATionALe De LA gAsTRonoMie eT Du vinX

Un « MenU » cUltUrel
COPIEUX

Le contenu culturel de la future Cité internationale
de la gastronomie et du vin, actuellement en cours
de création, représentera « le plat de résistance »

de la visite sur le site, à partir de fin 2019. Pédagogique,
interactif, intuitif et ludique, le projet a pour ambition
de répondre à une question anthropologique et sociolo-
gique : qu’est-ce que le Repas gastronomique des
Français ? « Comment mangions-nous autrefois et
comment mangeons-nous aujourd’hui ?, se demande
François Deseille, adjoint au maire délégué à la Cité
 internationale de la gastronomie et du vin. La Cité
 s’interrogera sur le rituel du repas et sur la codification
de nos habitudes alimentaires ». 

Une expérience immersive et interactive
Les spécificités du repas à la française, sa singularité, sa
dimension historique et culturelle seront donc au centre
des préoccupations. C’est précisément sur ces questions
que travaille l’agence de scénographie et de muséographie
Abaque. Spécialiste depuis 25 ans des contenus scénogra-
phiques, elle est en charge de la conception et de la gestion
du pôle culture de la Cité. « Le visiteur voyagera dans
 l’histoire du Repas gastronomique des Français, des Climats
du vignoble de Bourgogne et de la gastronomie », indique
François Aulas, directeur associé et commissaire d’expo-
sition à la Cité. 
Voilà pour le fond. Pour la forme, rien d’inerte bien au
contraire. Abaque planche sur l’interactivité et l’immer-
sion du visiteur, invité à vivre une expérience culinaire
inédite, par exemple à réaliser une recette virtuelle dans
un temps imparti. « Nous allons créer une “kitchen room”,
inspirée des challenges auxquels se livrent les cuisiniers
dans les émissions culinaires, explique François Aulas.
Nous travaillons sur plusieurs niveaux pour nourrir tous
les publics : les connaisseurs, les touristes, les enfants…
À travers trois expositions temporaires et une exposition
permanente, la Cité proposera des médias immersifs,
 interactifs, expérientiels et participatifs. Il est prévu des
interventions artistiques dans toutes les expositions afin

de ne pas se contenter d’une approche universitaire. Le
photographe Denis Rouvre réalisera par exemple une série
de clichés mettant en scène différentes occasions de manger :
un repas d’affaires, de famille, un pique-nique… »

Ni musée ni parc d’attractions
La Cité internationale de la gastronomie et du vin offrira
ainsi une approche pluriculturelle mélangeant histoire,
pédagogie et immersion, trois ingrédients indispensables
pour valoriser le Repas gastronomique tricolore, inscrit
au Patrimoine immatériel de l’Unesco depuis 2010.
Pas un musée ni un parc d’attractions mais un lieu vivant.
Elle mettra en scène une histoire de la gastronomie et du
vin en mouvement. Montrer que le repas réunit les
hommes et les femmes de toutes cultures, de toutes classes
sociales et de tous âges, qu’il est une expérience humaine
et sociale : voilà l’objectif de la Cité internationale de la
gastronomie et du vin, « où se trouvera également le centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (Ciap) »,
rappelle Christine Martin, adjointe au maire déléguée
à la culture et aux festivals. 

Alors que les travaux se poursuivent sur le site
de l’ancien hôpital général, le projet culturel
se dessine. Il constituera le cœur de la Cité
internationale de la gastronomie et du vin.

La future Cité
internationale de
la gastronomie et
du vin. Les espaces
d’exposition se
situeront dans
les bâtiments
contemporains
et dans la chapelle
de l’ancien hôpital
général.
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“Quand nous présentons ce projet
magnifique, les visiteurs sont

subjugués par notre histoire, notre
patrimoine, les Climats du vignoble
de Bourgogne, la route des grands

crus… Il faut être fier de conserver
notre patrimoine et de le réhabiliter
en l’engageant dans la modernité
avec une dimension résolument

internationale grâce à des acteurs
comme l’école Ferrandi.”

xfrançoiS DeSeillex
adjoint au maire délégué 

à la cité internationale de la
gastronomie et du vin

QUatre expoSitionS* À LA CARTE
> « À table ». exposition permanente pour comprendre ce qu’est le repas gastronomique
des français d’un point de vue sociologique, anthropologique et historique.

> « en cuisine ». exposition sensorielle réalisée avec le laboratoire d’analyses sensorielles
du centre des sciences du goût et de l’alimentation (csgA) de Dijon. 

> « en Bourgogne ». exposition dans la chapelle de l’ancien hôpital général pour faire
connaissance avec les vins de bourgogne et plus spécifiquement avec les climats
du vignoble de bourgogne inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco.

> « Pâtisserie ». exposition tout particulièrement dédiée à cette spécificité
de la gastronomie française et à son savoir-faire reconnu dans le monde entier.

* les titres des expositions sont temporaires.

Le Repas gastronomique des Français :
les expositions permettront d’en
comprendre l’histoire, la sociologie,
les enjeux culturels…
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DANS LE RÉTRO

8 juin
Un appel,
une cérémonie
Nathalie Koenders,
première adjointe
au maire, commémore
le 78e anniversaire
de l’appel lancé par
le général De Gaulle
depuis Londres,
le 18 juin 1940.
Souvenons-nous.

14 et 15.06
Villes amies des aînés
Dominique Martin-Gendre,
adjointe au maire,
représente la ville
à Bordeaux à l’assemblée
générale du réseau français
des villes amies des aînés.
Elle présente les travaux
de l’observatoire de l’âge,
notamment dans le
domaine de la culture.

13 juin
Manège gratuit
Les enfants des différentes structures
partenaires du centre communal
d’action sociale (CCAS) de la ville
de Dijon participent à un après-midi
de manège gratuit, sur le carrousel de
Monique Bailly, place François-Rude.

17.06
Les abeilles à la fête
Au Jardin des sciences :
Apidays, la fête des
abeilles, attire 2500
personnes à l'image de
ces petites Dijonnaises
qui ont confectionné des
bougies en cire d'abeille.
Trois semaines plus tôt,
la fête de la nature et de
la biodiversité avait, elle,
accueilli 10 000 visiteurs.
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10.06
Braderie solidaire 
Le Zénith de Dijon accueille
plus de 10 000 personnes
pendant ce dimanche où la
Fnac propose une braderie
de livres, CD, DVD provenant
de tous les magasins de
l’enseigne et dont les recettes
seront versées
au Secours populaire.
Une opération unique
en son genre en France.

2 juin
Les filles du DFCO
à l’honneur
Les filles du DFCO à l’honneur.
Nathalie Koenders, première
adjointe, et Claire Tomaselli,
adjointe au maire déléguée
aux sports, reçoivent à l’hôtel
de ville l’équipe féminine du
DFCO, qui accède la saison
prochaine à la première
division.

4.06
Bienvenue à Dijon
l’étudiante
Dijon métropole, sous
l’égide de sa marque
Just Dijon, salue, par une
affiche géante face à la
gare, les étudiant(e)s qui
ont choisi la ville pour
mener leurs études
supérieures.

16 juin
Grand nettoyage de printemps
La ville de Dijon invite les citoyens
à participer à une opération de nettoyage
du square Darcy. Une opération qui s’inscrit
dans le cadre de la campagne en faveur
de la propreté urbaine lancée en 2017.

Guillaume, commerçant, 
personnalité qualifiée à la commission
de quartier centre-ville

« Un jour, écœuré par les déchets qui
jonchaient la pelouse du port du canal,
j’ai ramassé 2500 mégots en deux heures
et demie. J’ai créé une page Facebook,
“Citoyons Dijon”, pour mobiliser les habitants.
Je souhaitais une prise de conscience,
une responsabilisation, notamment des
fumeurs… L’opération au jardin Darcy,
organisée par la ville, porte le même message :
nous sommes responsables de nos actes,
soyons respectueux et citoyens. »



MA VILLE EST CHOUETTE

Le 30 mars dernier, la ville de Dijon, le centre communal d’action sociale (CCAS) et Dijon
métropole décrochaient le label diversité, une distinction délivrée par Afnor Certification qui
récompense un engagement conjoint en matière de prévention des discriminations, d’égalité des

chances et de promotion de la diversité au sein de leurs services. Le 1er juin, un second label vient assoir
l’engagement de la collectivité territoriale : le label égalité professionnelle femmes-hommes.

Deux labels, une première en France
Ces labels, délivrés pour quatre ans, valorisent un travail collectif accompli depuis 2001. En 2017, un
comité de pilotage regroupant des élu(e)s, l’Amacod (antenne municipale et associative contre les discri-
minations), l’équipe de direction des ressources humaines et des membres du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été mis en place pour mener à bien cette démarche.
L’engagement des trois collectivités en matière de promotion de la diversité, d’égalité professionnelle et
de lutte contre les discriminations, en interne  comme en externe, témoigne d’une volonté forte
d’instaurer une parfaite égalité de traitement entre toutes et tous. 
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La ville de Dijon, le centre communal
d’action sociale (CCAS) et Dijon
métropole obtiennent un double
label : diversité et égalité
professionnelle. C’est la première
fois qu’une collectivité territoriale
est doublement labellisée.

DIJON 
L’EXEMPLAIRE
DiverSité 
et égalité

“La double labellisation
que nous accorde l’État

récompense le travail mené
par les élus et par nos

services en faveur de la
diversité et de l’égalité

professionnelle dans nos
collectivités. Il est important

à mes yeux que le service
public se montre, en la

matière, exemplaire, qu’il
incarne les valeurs d’égalité
et de fraternité qui fondent

notre République et soit,
en termes de mixité et

de diversité, à l’image de
la population pour laquelle

il travaille.”

xnathalie KoenDerSx
première adjointe au maire

DateS 
ET
CHIFFRES 
CLÉS
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Agents de la ville, du CCAs ou de
la métropole, ils ont participé activement
au processus de labellisation
des collectivités.

> Malika, service des archives
« Le projet de labellisation de la ville m’a
immédiatement plu. Je me suis reconnu
dans cette volonté de faire en sorte que
liberté, égalité, fraternité et justice soient
ainsi défendues dans nos collectivités.
Cela correspond à ma vision des relations
humaines et de la vie. Nous devons
travailler ensemble, personne ne doit
s’arrêter devant une différence, quelle
qu’elle soit. »

> Thierry, direction des musées
« Je sais que, dans certaines entreprises
ou collectivité, le climat social est difficile
pour certaines personnes parce qu’elles
sont “différentes”. Parce qu’on est une
femme dans une équipe d’hommes,
ou l’inverse, parce qu’on a une religion,
une orientation sexuelle... Ce n’est pas
acceptable. »

> souleye, accueil du public
« L’égalité, la mixité, la diversité,
ce sont des valeurs que je défends.
Les discriminations, qu’elles tiennent
à l’origine des personnes, à leurs croyances
religieuses, à leur orientation sexuelle,
sont toujours injustes. Voilà pourquoi
j’ai tenu à apporter ma pierre à l’édifice. »

> Françoise, secrétariat action sociale
« J'ai connu dans ma carrière des
difficultés liées à des problèmes de santé.
Je tenais à m'investir dans ce projet
de labellisation car il est essentiel que
les agents puissent s'exprimer, qu'ils
participent eux-mêmes à l'amélioration de
leurs conditions de travail dans le respect
des valeurs d'écoute et de tolérance. »

“Le label diversité et le label égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes sont en parfaite cohérence avec la politique engagée à ce jour
au sein de nos trois collectivités – ville de Dijon, CCAS et Dijon métropole.
Nous disons aux citoyen(ne)s : n’ayez pas peur de ce que vous êtes,
car la diversité rend le monde plus passionnant et plus enrichissant !”

xchriStophe berthierx
adjoint délégué à la vie associative, à la fraternité, à la diversité, 
à la lutte contre les discriminations et à l’accessibilité

leS agentS 
TÉMOIGNENT

> 2003. Une charte d’engagement insertion-emploi
permet à des centaines de personnes, notamment
issues des quartiers prioritaires, d’accéder
à la formation et à l’emploi.

> 2009. la ville installe une commission extra-
municipale de lutte contre les discriminations et
crée l’antenne municipale et associative contre les
discriminations. l’Amacod est une cellule d’écoute
qui accueille et accompagne toute personne
s’estimant victime de discrimination, un dispositif
unique en france.

> De nombreuses chartes sont signées : déontologie au travail
en 2005, égalité et mixité professionnelle en 2007, diversité
en 2009 et lgbt l’Autre cercle en 2015, qui garantit un
environnement de travail inclusif aux personnes lesbiennes,
gays, bisexuelles et transgenres, charte renouvelée en 2018.
la collectivité a également paraphé des accords professionnels,
par exemple un accord en faveur du mieux-être au travail en 2012. 

> La ville de Dijon, le CCAs et Dijon métropole sont des
employeurs socialement responsables : ils emploient 8,29 %
de travailleurs handicapés (chiffres 2017), soit bien davantage
que le taux légal de 6 %.
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Réduire ses notes d’eau,
de gaz et d’électricité
d’au moins 150 euros
par an, c’est possible dans
le cadre d’un dispositif
innovant voulu par Dijon
métropole et coordonné
par le CCAS.

«Bien vivre dans son
logement », c’est une
opération menée par

Dijon métropole et Suez Eau France pour
vous aider à réduire vos factures énergé-
tiques – gaz, électricité, eau – en adoptant
des gestes simples au quotidien. Jean-
Pierre, habitant des Grésilles, a reçu chez
lui deux médiateurs du Pimms (Point
information médiation multiservices) de
Dijon. « Au bout d’une demi-heure d’en-
tretien, les animateurs m’ont remis un kit éco avec ampoules basse consommation
et mousseurs d’eau qui ont remplacé ceux, usagés, que j’avais chez moi. Je n’ai pu
encore me rendre compte de mes consommations mais dans quelques mois nous
ferons un premier bilan. » Certains habitants qui, eux, ont déjà un peu de recul,
ont déjà vu leurs dépenses diminuer de 150 euros par an.

Des enjeux écologiques, sociaux et économiques
Depuis le début de l’action, 2000 visites ont été effectuées en toute confidentialité.
Lors de chacune d’elles, les médiateurs sensibilisent les habitants et leur
donnent de bons conseils pour réduire leur consommation. 
La démarche, contractualisée avec les fournisseurs d’énergie et les bailleurs
sociaux, est coordonnée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de la
ville de Dijon. Elle est destinée en priorité aux bénéficiaires des minima sociaux,
mais pas seulement. « Le dispositif est destiné à soutenir le pouvoir d’achat des
ménages, il contribue à l’amélioration du confort des logements, promeut les gestes
éco-citoyens dans la durée en suscitant un engagement des bénéficiaires pour le
respect de l’environnement », explique Françoise Tenenbaum, adjointe au maire
déléguée à la santé, à la solidarité et aux personnes âgées, conseillère métropoli -
taine déléguée aux solidarités et à la santé et vice-présidente du CCAS.

MA VILLE EST CHOUETTE

BIEN VIVRE DANS SON LOGEMENT
Dijon voUS aiDe
à réDUire voS factUreS

“L’opération «Bien vivre dans son logement»
répond à des enjeux environnementaux,

sociaux et économiques. 
Elle a déjà bénéficié à 1163 ménages. 

Elle va être pérennisée.”

xcolette poparDx
adjointe au maire déléguée au

logement, à la politique de la ville
et à la médiation

Contact : Pimms de Dijon - 03 80 42 11 59
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Un granD
toUr   
À VÉLO

«Le Vélotour, c’est avant tout une grande fête
et un moment convivial ». Bastien de
Marcillac, directeur de l’événement, définit

ainsi l’esprit de la manifestation, à laquelle ont participé
220 000 personnes au total depuis sa création en 2006. « De nombreux participants
sont déguisés, et un concours est même organisé. L’année dernière, nous avions une
fameuse équipe de cyclistes grimés en mimes ! » Pour l’édition 2018, le parcours
débutera devant le lycée Saint-Joseph et passera notamment par l’université, la cour
de la mairie et le parc des expositions. Lancé à Dijon, le Vélotour a, depuis, essaimé
dans sept autres villes de France – Orléans, Paris, Marseille, Le Havre, Valenciennes,
Tour et Bordeaux.

savourez les parcs et jardins en toute
quiétude ! Depuis maintenant plusieurs
années, plus aucun produit chimique

n’est utilisé pour l’entretien des 820 hectares
d’espaces verts de la ville, ni sur les platebandes,
ni sur la voirie ni même au cimetière des
Péjoces. Pour juguler, par exemple, les pucerons
qui colonisent en particulier les tilleuls, les
agents de la ville ont opté pour la pulvérisation,
sur les feuilles, d’une solution mélangeant de l’eau et du savon noir. Le savon noir tue les larves des insectes en les
asphyxiant et nettoie le miellat qui englue les feuilles des arbres. La ville compte aussi sur les coccinelles, grandes
consommatrices de larves de pucerons. Les lavandes qui fleurissent le pied des arbres, par exemple rue Béranger dans le
quartier de la Maladière, repoussent également ces parasites. Cette gestion écologique est garante de la biodiversité des
sites, dont quatre sont labellisés Écojardin (lire pages 22-23).

velotour.fr/dijon

Dijon, ville zéro phyto, utilise
des moyens écologiques pour
l’entretien de ses arbres. Du savon
noir aspergé sur les feuilles
a permis de freiner la prolifération
des pucerons.

DU Savon noir  
CONTRE LES PUCERONS

Vélotour 2017 : l’an dernier, les participants avaient traversé
la piscine du Carrousel pour le dernier jour d’ouverture
de son bassin extérieur avant travaux.
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encore plUS
De DéMocratie
participative

Conseil municipal d’enfants, commissions de quartier, observatoire de
l’âge… Toutes ces instances contribuent à l’exercice de la démocratie
participative à Dijon. Les jeunes élus du conseil municipal d’enfants

(CME) élaborent des projets au sein de quatre commissions : « solidarité, santé »,
« mon environnement, ma cité », « communication » et « temps libre ». Ils ont
noué des partenariats avec des associations
comme Rires sans frontière et Grandir au Sénégal,
bénéficiaire de la récente collecte de fournitures
scolaires à destination d’écoles africaines. Pour
leur part, les neuf commissions de quartier
mènent des projets concrets en faveur de la qualité
de vie : aménagement de parcs, valorisation du
petit patrimoine, installation d’équipements
sportifs… Quant à l’observatoire de l’âge, il agit
concrètement pour améliorer la vie quotidienne
des seniors.

MA VILLE EST CHOUETTE

Lors de la journée de la
démocratie participative,
place François-Rude,
samedi 2 juin,
la plateforme citoyenne
jeparticipe.dijon.fr
a été lancée au cours
d’un Facebook live
suivi par près de
10 000 personnes.

jeparticipe.Dijon.fr 
> vous voulez vous impliquer dans la vie de votre quartier
et de votre ville ? La plateforme participative, mise en ligne
le 2 juin, est un outil nouveau, pratique, rapide et efficace. 

vous pouvez y répondre à des consultations, suivre le travail
des commissions de quartier et l’attribution des budgets

participatifs, et bien sûr donner votre avis sur ces projets.
les réalisations du programme municipal y sont reprises
et expliquées une par une. commentez, likez, partagez et
interpellez directement le maire dans la rubrique « Monsieur
le maire, j’ai une idée ». jeparticipe.dijon.fr est la plateforme
au service d’un dialogue direct entre vous et votre ville.

“Profondément attachée à mon mode

de vie en centre-ville, j’apprécie

les transports et modes doux de

déplacement, ma voiture est reléguée

en zone longue durée. La commission de

quartier est un outil collectif au service de tous qui

donne envie de s’investir pour notre belle capitale.”

xMariex
membre de la commission de quartier centre-ville

Entourée par des habitants engagés
dans la vie de la cité, Nathalie
Koenders participe, le 2 juin place
François-Rude, à un  « Facebook
live » suivi par 10 000 internautes.



“Ces quatre années de
commémoration de la Grande
Guerre ont été marquées, à Dijon,
par de très nombreuses actions
mémorielles recueillant un vif
succès auprès d’un vaste public,
jeunes et moins jeunes. À l’exemple
des Journées du patrimoine au
fort de la Motte-Giron. Nous devons

transmettre aux jeunes générations ce qui a profondément marqué notre
histoire. À Dijon, ville qui a joué un rôle majeur pendant la Première Guerre
mondiale, il est essentiel que nous exercions notre devoir de mémoire.
D’autres événements émailleront cette année, notamment une grande
exposition au cellier de Clairvaux sur le thème de la paix en novembre.”
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XCenTenAiRe De LA gRAnDe gueRReX

LES POILUS 
Montent 
SUr Scène

Pour célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, 130 figurants
montent, cet été, en première ligne, dans un son et lumière. « Avant l’assaut » est un
spectacle de deux heures qui brossera en 11 tableaux la vie quotidienne des Poilus sur

le sol sablonneux du Cercle hippique dijonnais. Avec chevaux, feux d’artifices, vidéos et
maquettes d’avions en référence aux « as » Georges Guynemer et Roland Dorgelès qui écrivit
son roman Les Croix de bois à la base aérienne de Longvic créée en 1916. De la scène de départ
« la fleur au fusil » à l’attente angoissante dans les tranchées, la fresque n’est « pas une reconsti-
tution mais une évocation historique », souligne Jean Rhodde, scénariste et metteur en scène.
L’ambiance est aussi celle des cabarets à l’arrière du front ou des moments de fraternisation à
Noël 1914. Une écharpe rouge assure la transition entre les époques où les femmes, quant à
elles, soignent et remplacent les hommes. Produit par l’association Avant l’assaut, épaulée par
la Confrérie facétieuse pour les costumes et les décors et par les écuries de Saint-Seine-en-Bâche
pour les chevaux, cette peinture humaniste prend, au final, les accents d’un devoir de mémoire
à l’égard des combattants d’il y a un siècle.

xéliSabeth revelx
adjointe au maire déléguée
aux anciens combattants

Archives cherchent
documents sur l’histoire
des femmes
les archives municipales
recherchent des documents
relatant l’histoire des femmes
à Dijon : carnets intimes, journaux
de bord, archives d’entreprises
ou d’associations… relayant une
collecte lancée le 9 juin par les
Archives nationales de france,
elles vous accueillent, pour tout
don, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
place de la libération. 
infos : 03 80 74 53 82 
et page Facebook « Archives
municipales de Dijon »

Les arts s’installent 
place Wilson
« Wilson allée aux arts » se
déroulera cette année cours
du général de gaulle, le samedi
7 juillet de 14h à 19h. l’événement
rassemblera 80 artistes –
sculpteurs, peintres, créateurs
de bijoux, de vêtements, de
chapeaux… l’entrée est gratuite.

Spectacle de la semaine
bleue : inscrivez-vous
vous avez 60 ans ou plus ?
la ville de Dijon vous invite
à assister à l’une des deux
représentations du spectacle
de clôture de la semaine bleue,
à l’auditorium, samedi 20 et
dimanche 21 octobre à 14h30.
bulletin d’inscription sur dijon.fr
ou à la maison des seniors, 
1, rue Mère Javouhey.
infos : 03 80 74 71 71.

Xen BReFX

Du vendredi 27 juillet au dimanche 5 août à 22h
Cercle hippique dijonnais, 1, rue Saint-Vincent-de-Paul
Réservations : 06 42 36 03 94
avantlassaut.com



VOTRE ÉTÉ DIJONNAISgrand format
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POUR LE 14 JUILLET,
faiteS la fête
> À Dijon, la fête nationale commence dès le vendredi
13 juillet… ce jour-là, près de 6000 personnes profitent
du bal gratuit organisé à la caserne des sapeurs-pompiers
de la rue du transvaal, à partir de 22h. le lendemain
matin, le défilé militaire, cours général-de-gaulle, s’inscrit
dans la grande tradition. Un esprit républicain que la
Péniche cancale mettra aussi à l’honneur lors d’un bal
folk, de 20h à 22h30. et bien sûr la soirée se poursuivra
au lac kir, à la tombée de la nuit, devant l’exceptionnel
spectacle pyrotechnique offert par la ville de Dijon.



Concerts en terrasse, plage de sable fin,
lecture dans l’herbe, balades en ville…
En juillet et en août, vivez Dijon autrement.

VOTRE ÉTÉ 
DijonnaiS

“Il y a une ambiance “vacances” à Dijon en été
grâce aux touristes mais aussi parce qu’il y a
du monde aux terrasses, de la musique dans
les rues… Place Émile-Zola, on se sent un peu
comme en Provence. Et comme Dijon est bien

située, on rejoint facilement le Morvan ou le
Jura pour une journée.”

xolivier, 44 anSx
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vous cherchez une destination chargée d’histoire et de culture ? Une
ambiance détendue et festive ? Un lieu de villégiature où la nature est omni-
présente ? Ne bougez plus, vous êtes à Dijon et vous y êtes bien. L’été est

propice à redécouvrir le patrimoine exceptionnel d’une ville d’art et d’histoire dont
le cœur est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre des Climats du
vignoble de Bourgogne. En 15 ans, la superficie de terrasses autorisées au centre-
ville a été multiplié par sept : ces terrasses oasis de fraîcheur, deviennent des lieux
culturels chaque soir dans le cadre du festival Garçon la note. Concerts, spectacles,
animations, pour beaucoup gratuits, rythment l’été à Dijon. Et quoi de plus
agréable, l’été venu, que de pique-niquer à l’ombre des arbres dans l’un des
nombreux parcs de la ville ou de profiter des rayons du soleil pour bronzer sur le
sable de Dijon plage ou piquer une tête dans le lac Kir ?

“L’été, les terrasses donnent envie de
sortir un peu de chez soi pour aller boire

le café en centre-ville. On profite des
rues piétonnes sous le ciel bleu pour

flâner ou faire du lèche-vitrine, on voit
passer les touristes…”

xfrançoiS et jean-loUiS, 76 anSx

spectacles, expositions, festivals,
animations… tous les jours de l’été,
il se passe quelque chose à Dijon. 
Procurez-vous le guide de l’été à l’hôtel
de ville ou dans votre mairie de quartier
ou sur dijon.fr
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en été, pas besoin de faire des centaines de kilomètres et
d’affronter des heures de bouchons pour trouver une
plage de sable fin. Jusqu’au 2 septembre, Dijon plage

accueille les amoureux de baignade, de jeux de plein air et de
bronzette. Lac Kir rime avec chaises longues, parasols, glaces et
bien sûr eau saine et sûre – sa qualité est mesurée chaque jour et
la baignade est surveillée. La plage, c’est détente assurée, mais
c’est aussi un lieu de rendez-vous pour les sportifs : terrain de
beach volley en accès libre, séances de stand-up paddle (mardi
18h-19h) et de canoë-kayak (jeudi 18h-19h) accessibles pour
6 euros jusqu’au 31 août, séances de fitness le jeudi soir, stages de
voile, de biathlon, de raid nature ou de canoë-kayak… Dijon
sport découverte vous invite à profiter des nombreuses anima-
tions proposées au lac Kir. Quant aux passionnés de jazz, ils ne
manqueront pas le festival D’jazz à la plage les 3, 10 et 17 août.
Cet été, pour aller à la plage, restez à Dijon ! 

LES PIEDS  
DanS le Sable

VOTRE ÉTÉ DIJONNAISgrand format

“C’est agréable l’été, il
y a le sable, la nature,

les transats ou les
parasols en location

pour 1 euro la journée.
Dijon plage, ce sont aussi

des activités sportives ou
culturelles, pour les petits et les
grands. On retrouve les habitués

dijonnais et les touristes, qui
apprécient le lieu.”

xvincent, plagiStex
Renseignements et inscriptions aux activités : dijon.fr - 03 80 74 51 51
Base nautique du lac Kir : bnlk@ville-dijon.fr
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Pour sa 9e édition, le festival Garçon la note
revient au centre-ville en semaine et le week-
end avec une trentaine de rendez-vous musi-

caux gratuits jusqu’à fin août. Aux rythmes des sons
jazz, folk mais aussi des musiques du monde, de la guin-
guette ou de la chanson française, 31 terrasses de cafés
et de  restaurants s’animent tout l’été, dès le 3 juillet.
Fidèles ou occasionnels, les spectateurs savoureront
tout autant les notes que l’ambiance dans le cadre his-
torique. Cet été, ce sera un plaisir de demander la note
à Dijon.

garcon-la-note.com

« garçon, 
Un café et Un concert,
S’IL-VOUS-PLAÎT »

Dans une atmosphère plus calme que le reste de l’année, (re)découvrez le patrimoine de
votre ville de façon originale. Avant ou après le brunch des halles, les dimanches 17 et
24 juin et 1er et 8 juillet à 11h et 15h, l’office de tourisme vous convie à une visite « décalée »,

ludique et pleine d’humour. Parmi les nouveautés de la saison, les « jeudis vin » seront l’occasion
de déguster de grands vins de Bourgogne dans des lieux insolites. Les gourmands opteront pour
une « balade gourmande » mettant en lumière et en bouche les produits emblématiques de la table
bourguignonne –moutarde, pain d’épices, crème de cassis. Enfin, cet été peut être le bon moment
pour essayer les classiques que les touristes ont approuvés : grimpez au sommet de la tour Philippe-
le-Bon ou de sillonnez la ville en Segway le long de trois itinéraires à découvrir seul(e), entre amis
ou en famille.

et Si voUS reviSitiez
VOTRE VILLE ?

“C’est un vrai plaisir pour les Dijonnais, pour les touristes
et pour nous. Chaque année, « Garçon la note » dynamise

le centre-ville. Dès le programme annoncé, toutes les tables
sont réservées, quelle que soit la météo !”

xnath, reStaUrant o’bareUzaix

destinationdijon.com

De nouvelles étoiles pour Dijon
> Le guide vert, référence touristique, a attribué en 2018 de nouvelles étoiles à la ville
de Dijon. le musée des beaux-Arts arborait déjà 3 étoiles, la note maximale, ce qui signifie
qu’il vaut à lui seul un séjour dans la capitale des ducs. l’hôtel de vogüé et le muséum
d’histoire naturelle se voient attribuer chacun 1 étoile. Dijon est l’une des villes les mieux
notées de france par le Michelin, avec plus de 60 étoiles pour l’ensemble de son patrimoine.
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VOTRE ÉTÉ DIJONNAISgrand format

Colombière, Arquebuse, combe à
la Serpent, combes Persil et Saint-
Joseph, lac Kir et promenade de
l’Ouche… Vous aimez ces espaces
verts, espaces végétaux au cœur ou
aux portes de la ville, nature plus ou
moins apprivoisée, lieux de prome-
nade, de détente ou de pratique
sportive… Vous avez été nombreux
à répondre à notre appel et à nous
avoir adressé vos photos de ces parcs
dijonnais.

VOUS AIMEZ 
noS parcS

Le parc de l’Arquebuse vu par Nicolas GottschalkLe parc de l’Arquebuse vu par Gae ̈lle Bourhis

Le parc de l’A    
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Après le jardin de l’Arquebuse, le parc de la Colombière, le lac Kir et la promenade de
l’Ouche, les combes à la Serpent, Persil et Saint-Joseph ainsi que le cimetière des Péjoces
viennent d’être labellisées Écojardin. « À la fin de l’année, plus de 500 hectares d’espaces

verts arboreront ce label »,précise Patrice Château, adjoint délégué à l’environnement. Cette recon-
naissance valorise l’entretien écologique du patrimoine naturel dijonnais. La bonne gestion de
ces espaces verts passe par un usage raisonné de l’eau, par la préservation de la faune et de la flore
(fauchage tardif par exemple), par le choix d’un mobilier urbain respectueux, par l’abandon de
tout produit phytosanitaire…  La ville s’appuie sur une grille de 100 critères élaborés par un
comité scientifique national. 
« Nous devons préserver notre patrimoine végétal et envoyer un message écocitoyen », souligne
Patrice Château. Demain, d’autres espaces verts, à l’instar du parc de l’écoquartier Hyacinthe-
Vincent, devraient à leur tour obtenir le label, accordé par l’association Plante & Cité qui fédère
les collectivités les plus engagées dans la gestion écoresponsable de l’environnement.

LABEL ÉCOJARDIN 
et De cinQ

Le lac Kir vu par Christophe Morot

Le lac Kir vu par Nicolas GottschalkLe parc de la Colombière vu par Audrey Cossali

   Arquebuse vu par Stéphane Rouillard



XThéâTReX

14 000 SpectateUrS EN 2017
> une salle de 260 places, une scène, des éclairages et une régie
professionnels : les artistes qui se produisent au théâtre de fontaine
d’ouche bénéficient d’un équipement de très bonne qualité. Dans le cadre
de travaux menés en 2012-2013, un ascenseur a rendu la salle accessible
aux personnes en situation de handicap. Depuis 30 ans, des centaines
de compagnies s’y sont produites et 14 000 spectateurs y ont été accueillis
en 2017. chaque année, la fontaine du rire organisée par la compagnie
la tête de mule est le festival phare du théâtre de fontaine d’ouche.

XCRÈChe, hALTe-gARDeRieX

De 2,5 MoiS À 4 ANS
> À Fontaine d’ouche, toutes les familles peuvent trouver une réponse adaptée aux besoins
de garde de leurs jeunes enfants (accueil régulier, occasionnel ou d’urgence). la ville propose
des structures multi-accueil de type crèche (60 places collectives et 18 places familiales) ou
halte-garderie (20 places collectives). elle accueille également les familles au relais petite enfance :
situé à proximité de la crèche, ce lieu contribue à la professionnalisation des assistantes maternelles
indépendantes du quartier, accompagne les parents dans leur recherche d’un mode de garde
et les guide dans leurs démarches d’employeur d’une assistante maternelle. trois structures où l’intérêt
de l’enfant est au centre de tout.
Crèche : 2, allée du Docteur huot - 03 80 48 85 65. 
halte-garderie : 1, allée du Roussillon - 03 80 74 70 80.

XsiX gRouPes sCoLAiResX

priorité À L’ÉDUCATION
> Jean-Baptiste Lallemand, Colette, Alsace, Champ Perdrix, Anjou et Buffon sont les six groupes
scolaires du quartier, qui comptent tous un accueil périscolaire ; 475 élèves fréquentent la maternelle,
616 l’élémentaire. Un dispositif d’accompagnement à la scolarité géré par les PeP 21 conventionné avec
la ville, fonctionne dans chaque école élémentaire du lundi au vendredi. Dans le cadre des 50 ans
de fontaine d’ouche, les accueils périscolaires et extrascolaires ont conduit plusieurs projets.
Dernier en date : le 13 juin, les enfants du centre de loisirs Marie-noël ont enfoui une capsule
métallique dans laquelle ils ont glissé quelques témoignages de l’époque – jouets, stylos…
la capsule ne sera rouverte que le 13 juin 2068, 50 ans plus tard exactement.

TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS
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Mairie de quartier, bibliothèque, théâtre, piscine et bien sûr écoles, crèches, stades
et gymnases : de nombreux équipements publics, indispensables à la qualité de vie,
facilitent le quotidien des quelque 5850 habitants de Fontaine d’Ouche.

XéPisoDe 4XXLes 50 Ans De LA FonTAine D’ouCheX  

DeS éQUipeMentS
pUblicS POUR TOUS
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XPisCine, sTADe, gyMnAseX

la pratiQUe Sportive
TOUT PRÈS DE CHEZ SOI
> Dijon est l’une des villes de France les plus actives
et sportives et de nombreux équipements favorisent
la pratique sportive à Dijon. fontaine d’ouche est
un quartier particulièrement bien équipé : cosec,
salle multisports de la source, école municipale des sports
Jean-claude-Mélinand, piscine, stade… tous les sports
peuvent être pratiqués à fontaine d’ouche.

Piscine (du 9 juillet au 19 août) : 
lundi 10h-19h30, 
du mardi au vendredi 8h-19h30, 
samedi 10h-19h30, dimanche 8h-12h30/14h30-18h. 
Fermeture exceptionnelle du 20 août au 16 septembre
pour travaux (lire page 38).

XMAiRie De quARTieRX

proxiMité ET RAPIDITÉ
> La mairie de quartier offre les mêmes services que la mairie centrale :
vous pouvez faire réaliser, dans les mêmes délais, vos cartes nationales
d’identité, passeports mais aussi actes d’état-civil (délivrance d’extraits
ou de copies intégrales). vos élus de quartier, des travailleurs sociaux
et des services y assurent des permanences, tout comme des associations
telles que le Pimms (point d’information médiation multiservices)
ou crésus (lutte contre le surendettement). Une borne informatique
permet d’effectuer de nombreuses démarches administratives avec
l’aide d’un agent. sa position centrale sur la place André gervais rend
votre mairie de quartier très accessible.
Lundi : 9h-12h/13h30-18h. Mardi : 9h-12h/13h30-18h. 
Mercredi : 9h-12h/13h30- 18h. Jeudi : 9h-12h/13h30-18h. 
vendredi : 9h-12h/13h30-18h.

XMéDiAThÈqueX

aU bonheUr DE LIRE
> Familiale et conviviale, la médiathèque appartient
au réseau des bibliothèques municipales de Dijon.
cette structure est un véritable espace de rencontre
et de socialisation favorisant la mixité sociale, culturelle
et intergénérationnelle. les collections multimédias jeunesse
et adultes (livres, revues, bD, cD, DvD) sont présentées sur
un espace de 500 mètres carrés, entièrement décloisonné
pour que les parents fassent leur choix tout en laissant
librement les enfants dans un autre espace de la bibliothèque.
Mardi : 14h30-18h30. Mercredi : 10h-12h/13h30-18h.
Jeudi : 14h30-19h. vendredi : 14h30-18h30.
samedi : 10h-12h/13h30-17h.



VOUS AVEZ 
RENDEZ-VOUS 

avec leS 
étoileS

L’œil vissé à l’un des télescopes mis à disposition
ou allongé dans l’herbe pour scruter le ciel ?
Les 3 et 4 août, la 28e Nuit des étoiles, comme

chaque été, est un rendez-vous incontournable pour
tous les curieux d’astronomie. Autour de l’observatoire
des Hautes-Plates, sur la route de Corcelles-les-Monts,
les bénévoles de la Société d’astronomie de Bourgogne
(Sab) vous initient à l’observation du ciel et de ses
constellations. Au cours de la soirée, lors de mini-confé-
rences, découvrez les dernières nouvelles en provenance
de l’espace. 
En dehors de ce grand rendez-vous, des séances
 d’observation ont lieu tous les samedis à partir de 21h
(sauf les 28 juillet et 25 août). Vendredi 27 juillet, dès
19h, c’est avec une éclipse de Lune que vous avez
rendez-vous du côté de l’observatoire et, le 12 août,
pour une nuit des étoiles filantes.
La Sab organise par ailleurs, toute l’année, des confé-
rences à La Nef. Associée sur le campus de Dijon à un
programme de veille des météores, elle forme
également les amateurs à l’observation et à la recherche
sur le terrain des matériaux tombés du ciel.

Vendredi 3 et samedi 4 août, 
à l’observatoire des Hautes-Plates, 
à partir de 22h
Navettes Divia au départ de la place Darcy :
divia.fr 
sab-astro.fr

7’ illiMité

150 SPOTS WIFI
C’est confirmé par de récentes analyses : le
réseau Wifi urbain de Dijon métropole est
non seulement l’un des meilleurs de France
en terme de qualité technique, mais c’est
aussi l’un des plus utilisés. Déployé depuis
juin 2017 dans toute la ville, ce réseau, qui
comptera plus de 150 bornes (intérieures

et extérieures) d’ici à 2019, permet une connexion gratuite, simple et
illimitée à internet, pour les habitants comme pour les touristes.

7’ Un SUccèS

40 000 VALIDATIONS
Depuis son lancement le 27 mars, le
paiement par carte bancaire sans contact
à bord du tram est un succès avec déjà
près de 40 000 validations, soit plus de
12 000 clients. Dijon, métropole attractive
et connectée, confirme son engagement
sur la mobilité à travers cette innovation

technologique (une première en France) mais également à travers une
politique tarifaire modique (1,30 euro le ticket, soit le moins cher des
grandes villes).

7’ aliMentaire

23,85 % DE BIO 
DANS LES RESTAURANTS
SCOLAIRES
On mange bien et on mange bio dans
les cantines de Dijon ! Un récent reportage
de BFM TV met en avant le développe-
ment du bio dans les restaurants scolaires
à Dijon, qui servent chaque année

1,2 million de repas. En 2017, la part de bio se montait à 23,85 % de la
dépense alimentaire. Des chiffres en forte progression à mettre en perspec-
tive avec le projet « système alimentaire durable de 2030 » labellisé par
l’État dans le cadre de l’appel à projets des territoires d’innovation de
grande ambition (Tiga).

LA NEWSLETTER 
À NE PAS MANQUER  

Toutes les deux semaines, recevez par mail 7’ à Dijon,
la newsletter qui vous donne les bonnes infos sur l’actualité
de la ville. En voici trois, extraites des dernières éditions.
Pour vous abonner : dijon.fr
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TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS



LE QUARTIER UNIVERSITÉ

fait la fête

L’association des habitants du quartier université promeut le vivre ensemble. Pour la
troisième année consécutive, elle organise une fête de quartier, samedi 8 septembre
sur l’esplanade Érasme, campus universitaire. Dans l’après-midi, profitez en famille

des jeux en bois, découvrez les associations locales du quartier, participez aux animations
autour de l’environnement proposées par Latitude 21 (maison de l’environnement et de
l’architecture de Dijon métropole) ou rencontrez des joueurs du DFCO. À partir de 20h,
place à un grand bal animé par le groupe dijonnais Elyps, pour danser au ryhtme du rock
jusque tard dans la nuit. 

Samedi 8 septembre de 16h30 à minuit,
esplanade Érasme.
Restauration et buvette sur place. 
Entrée gratuite. 
ahqud.asso-web.com
facebook.com/ahqud2016

MarionnetteS
en fête 
AU JARDIN DARCY

Petits et grands, vous avez rendez-vous au square Darcy le samedi 8 septembre pour
la fête du quartier centre-ville. Familial, coloré, gourmand et festif, cet événement
est organisé par la commission de quartier centre-ville en collaboration avec la

direction de l’action culturelle et des publics de la ville. Comme chaque année, cette fête
laisse la part belle aux marionnettes : atelier de fabrication de figurines et spectacle proposé
par la compagnie dijonnaise Intermarionnette à 15h et 17h, stand maquillage et sculpture
sur ballons par l’association Rézo’Fêt’Art… Cette 9e édition promet à nouveau de bons
moments de partages.

Samedi 8 septembre de 14h à 18h30,
square Darcy.
Entrée gratuite. 
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Les commissions
de quartier à l’œuvre
Plusieurs projets menés par
les commissions ont été
inaugurés en juin dernier :
de nouvelles boîtes à livres mais
aussi deux tables de pique-nique,
un banc et des toilettes sèches
au parc des Argentières (quartier
université), des agrès pour les
sportifs cours Junot (Drapeau-
clemenceau-Maladière),
une table de ping-pong sur l’aire
de jeux rue du Père charles-
de-foucault (Port du canal-
bourroches-valendons-montagne
sainte-Anne) et aussi une fresque
sur les murs intérieurs de l’école
élémentaire côteaux du suzon
(varennes-toison d’or-Joffre).

Coup de projecteur
sur le Climat
des Perrières
Une vigne s’étendait jadis
sur le site occupé aujourd’hui par
le quartier des Perrières à Dijon.
tout l’été au musée de Mulot &
Petitjean, 6, boulevard de l’ouest,
une exposition est consacrée
à ce « climat oublié », symbole
de la longue histoire viticole de
la ville. l’exposition a été réalisée
par un habitant du quartier,
sylvain fry, passionné d’histoire
et d’archéologie.

Xen BReFX

L’ÉTÉ, ça
continUe 
à l’opaD  

  

 

 

 

> L’opad est la première association
dijonnaise de seniors. venez découvrir
nos activités proposées tout au long
du mois de juillet. Au programme :
séances de gymnastique, conférences,
méditation ou encore balades-randonnées.
le pass découverte à 20 euros vous permet
d’accéder à toutes nos activités.

opad, cour du Caron, 
près de la maison des seniors
opad-dijon.fr
03 80 700 203
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AU QUOTIDIEN LE BUS PLUS FLUIDE 
ET PONCTUEL

Dès la rentrée, avenue Garibaldi, la voie du tram sera
empruntée aussi par les bus de la ligne 6. Les travaux
entraînent cet été une interruption du trafic sur T2.

Dans le cadre du projet Prioribus visant notamment à fluidifier la circulation
sur le réseau Divia, l’avenue Garibaldi sera empruntée dès la rentrée par les bus
de la liane 6. Objectif : une régularité améliorée et un gain de temps précieux

pour les voyageurs, entre République, Maladière et Toison d’Or. Les travaux nécessaires
pour rendre la plateforme du tram carrossable ont commencé début juin. Jusqu’au
24 août, les places de stationnement sont neutralisées. Du 23 juillet au 10 août, le trafic
des tramways sur la ligne T2 sera suspendu entre République et Drapeau. En provenance
ou à destination de Chenôve, les rames feront leur terminus place de la République à la
station de la ligne T1. De là, des bus de substitution sont prévus jusqu’à Drapeau.

Infos : divia.fr

Àla demande des commerçants et en concertation avec les habitants, qui ne
trouvaient jamais de place dans leurs rues, le stationnement résident est
étendu depuis le 1er juillet sur la partie de l’avenue Victor-Hugo située entre

la rue de Talant et la rue Paul-Thénard. Soit 20 places pour lesquelles les riverains
bénéficient désormais du tarif résident (1 euro par jour ou 10 euros par mois). Pour
les non-résidents, il faudra s’acquitter d’un droit de stationnement à l’horodateur ou
sur l’appli PayByPhone au tarif longue durée – 8h30 maximum pour 3,70 euros.
Treize places sont également devenues payantes rue de Jouvence, à la demande des
commerçants, entre la place Barbe et la rue du Havre. Le tarif appliqué est, comme
place Barbe, le tarif « courte durée », soit une durée maximale de deux heures 
(0,80 euro les 30 minutes, 4,10 euros les 2 heures).

LE STATIONNEMENT RÉSIDENT

S’ÉTEND À VICTOR-HUGO
ET À JOUVENCE

En raison de travaux de rénovation,
le parking souterrain Darcy est fermé
du 2 juillet au 6 septembre. Rendez-vous
dans les parkings les plus proches :
Dauphine, Grangier, Trémouille ou Condorcet.
Les abonnés ont accès à l’un d’eux et
bénéficient d’un abonnement gratuit
de deux mois à Divia bus & tram.

FERMETURE  
DU PARKING DARCY

En raison de travaux d’aménagement
à Quetigny, le trafic sur la ligne T1
sera suspendu au-delà de la station
Université entre le 23 juillet et le
10 août. Des bus assureront la liaison.

LE TRAM
SUSPENDU   
ENTRE LE CAMPUS
ET QUETIGNY



C’est votre sésame pour vous inscrire et régler l’ensemble des services que vous
propose la ville, une solution dématérialisée qui simplifie vos relations avec
l’administration. Dans le dossier famille, en ligne, vous renseignez votre

identité, vos coordonnées, la composition familiale et vos revenus, ce qui permet de
calculer un tarif de prestation adapté à vos moyens financiers. À quelques semaines de
la rentrée, vérifiez bien que votre dossier famille est à jour. Cette actualisation est
nécessaire pour procéder à l’inscription de vos enfants à la restauration scolaire, au
périscolaire et dans les centres de loisirs extrascolaires, au conservatoire à rayonnement
régional ou aux activités sportives proposées tout au long de l’année.

votre DoSSier faMille

EST-IL BIEN
À JOUR ?

dijon.fr / espace famille

Pour permettre à tous les enfants scolarisés en élémentaire de s’inscrire dans un
club sportif pour la saison 2018-2019, la ville de Dijon réitère le dispositif d’aide
aux familles dont les revenus sont les plus modestes. Elle a ainsi soutenu finan-

cièrement l’adhésion de 424 enfants l’an dernier. À partir de cette année, la demande de
prise en charge s’effectue uniquement sur internet, jusqu’au 31 octobre, dans votre
espace personnel sur le site dijon.fr. L’aide est limitée à une cotisation par enfant, celui-
ci devant être inscrit dans une école élémentaire de la ville (du CP au CM2), pour une
inscription auprès d’un club de Dijon affilié à une fédération sportive – à l’exclusion par
exemple des centres privés de remise en forme ou des écoles de danse. Si vous
rencontrez des difficultés pour effectuer votre demande en ligne, rendez-vous à l’accueil
du 11, rue de l’Hôpital ou dans les mairies de quartier de Fontaine d’Ouche, de Mansart
ou de Toison d’Or.

LICENCES SPORTIVES

la ville voUS aiDe

Infos : 03 80 48 84 58 (office municipal du sport)

Mairie de Dijon                       03 80 74 51 51
Allo mairie                             0 800 21 3000
Allo mairie pro                       0 800 21 30 21 
Dijon métropole                   03 80 50 35 35

MAiRies De quARTieR
bourroches-valendons, 
32 boulevard eugène-fyot,
03 80 74 52 02

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

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

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

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

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

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

LogeMenTs À LoyeR MoDéRé
grand Dijon habitat             03 80 71 84 00
icf sud-est Méditerranée  03 80 45 90 40
logivie                                03 80 40 00 00
orvitis                                     0 810 021 000
scic habitat bourgogne     03 80 50 56 50
sni                                        03 80 76 84 38
villéo                                    03 80 68 28 00

uRgenCes
Depuis un mobile                                      112
samu                                                           15
Police                                                          17
Pompiers                                                    18
gaz                                       0 800 47 33 33
enedis                                    09 72 67 50 21
suez (urgence eau)                0977 401 123
sos Médecins                     03 80 59 80 80
sos 21                                  03 80 78 68 68
Pharmacies de garde           0 825 74 20 30
Accueil sans-abri                                       115
enfance maltraitée                                    119
sos Amitié                             03 80 67 15 15
Drogue tabac alcool 
info service                          0 800 23 13 13

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

Numéros utiles
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La ville de Dijon contribue à l’acquisition
des licences pour la pratique sportive
des enfants des ménages aux revenus
modestes. Désormais, la demande
se fait uniquement en ligne.

  

le verre, c’est DAns lA bUlle

ne déposez plus votre bac vert sur le trottoir. la collecte en porte-à-porte dans
les quartiers de Dijon, c’est fini depuis le 1er juillet. comme au centre-ville et comme
dans les 23 autres communes de la métropole, désormais, apportez vos bouteilles
et bocaux vides dans la bulle à verre la plus proche de chez vous, ou dans l’une
des cinq déchetteries de Dijon métropole.
Localisez les bulles à verre sur trionsnosdechets-dijon.fr 
si vous souhaitez rendre votre bac à verre, contactez le 0 800 12 12 11 
(service et appel gratuit).
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CULTURES

«C’est clairement un rendez-vous que de très nombreux
Dijonnais attendent chaque année. Un événement gratuit,
en cœur de ville, avec des artistes qui remplissent des salles

de musiques actuelles et des Zénith ». Christine Martin, adjointe au maire
déléguée à la culture et aux festivals, résume ainsi toute  l’importance du
concert de rentrée.
Créé et financé par la ville, le concert de rentrée bénéficie également du
soutien actif de plusieurs mécènes : « C’est une relation gagnant-gagnant
qui fait rayonner notre territoire, nos atouts, nos équipements, nos entre-
prises », précise l’élue. Les soutiens privés au projet sont au nombre de
21 cette année, dont des partenaires qui accompagnent le concert de
rentrée depuis sa première édition. Le mécénat prend la forme d’un
soutien financier mais aussi d’une mise à disposition de compétences ou
de matériel. Ainsi la communication graphique, la décoration de l’espace
mécènes ou encore  l’impression des supports de communication ont été
offertes par des partenaires du concert de rentrée.

Le concert de rentrée marque traditionnellement
le lancement de la saison culturelle à Dijon.
Rendez-vous place de la Libération et sur le parvis
de Saint-Michel le vendredi 31 août prochain.
Peu de villes proposent un tel événement, gratuit
et populaire. Quatre pages pour tout savoir sur
La La Lib et les bons plans pour y participer.

le concert De rentrée
EN CHIFFRES

12
concerts

dans la soirée, 
de 18h à 1h du matin

21
mécènes

25000
spectateurs durant

toute la soirée

2
scènes

48
techniciens

pour le montage
et le démontage

des scènes

XLA LA LiBX  

TOUT SUR le renDez-voUS
MUSical DE LA RENTRÉ

“Je suis super contente que des locaux soient à l’affiche de ce concert de
rentrée 2018. Notamment Blue Orchid, que j’ai pu voir au tremplin

Musiques de RU. Ils sont très dynamiques sur scène et envoient un rock
terrible. Et tout ça en étant seulement deux sur scène. On sent bien

l’influence des White Stripes, dont ils se sont inspirés pour leur nom.”

xaxelle, 28 anSx
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Toutes les infos : dijon.fr et page
Facebook « CDR Ville de Dijon »
Sur Snapchat : lalalibcdrdijon

140
agents de sécurité

mobilisés

30
bénévoles

“J’avais raté Selah Sue quand elle était
passée à la Vapeur il y a quelques années.

Donc je suis très heureux de la voir à
l’affiche de ce concert de rentrée. J’ai beau

être amateur de métal au départ, je ne
peux pas rester de marbre quand j’entends

sa chanson In This World !”

xcéDric, 25 anSx
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ARRivez TôT !
Les concerts commencent à 18h, mais prenez
en compte le temps de fouille et celui nécessaire
au dépôt de vos éventuels casques. en arrivant
en avance, vous pourrez aussi prendre le temps
d’acheter une boisson fraîche.

éviTez Les sACs
À Dos ou À MAin
TRoP enCoMBRAnTs 

ils sont longs à fouiller à l’entrée du site
et vous gêneront lors de vos déplacements.
Attention : pas de bouteilles en verre,
elles vous seront confisquées.

PRoFiTez Des Consignes
De CAsques véLo eT MoTo

elles sont mises à disposition avant l’entrée
du site pour vous libérer les mains.

Des BouChons D’oReiLLe
vous seRonT oFFeRTs
AuX enTRées Du siTe

L’exposition à un volume sonore trop
important peut abîmer vos oreilles.
Au moindre doute, hop ! bouchons dans les
oreilles. et en sortant, on vous offre l’éthylotest.

hyDRATez-vous !
un bar à eau est disponible dans
la cour d’honneur de la mairie.

ARMez-vous De PATienCe
si la jauge maximale du site est atteinte,
vous devrez patienter aux entrées dans la bonne
humeur et attendre que de la place se libère !

6 CONSEILS 
poUr réUSSir
votre
concert
De rentrée

1

2

3

4

5

6
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CULTURES

DEMANDEZ 
le prograMMe !

> Thérapie Taxi (pop – France)

Thérapie Taxi, c’est comme un groupe d’étudiants qui
n’auraient pas cessé de faire la fête et d’écrire des chansons.
Un trio pop dont le cri de ralliement est « Pigalle ! ».

Scène
libération

> Toxic Citizen (hip-hop – Dijon)

Tandem hip-hop aux sonorités électro qui a l’art
de s’infiltrer dans nos têtes grâce à sa puissance et
sa noirceur, tout en teintant ses pistes d’un savant
mélange d’influences boom bap, minimale,
ou encore de reggae.

> Les Négresses Vertes (chanson/rock – France)

Les Négresses Vertes, c’est une des incarnations
du rock alternatif des années 90 en France.
Elles fêteront à Dijon les 30 ans de leur mythique
album Mlah.

> Selah Sue
acoustique 
(soul – Belgique)

Sensation reggae-
ragga-soul, Selah Sue,
c’est une voix chaude,
profonde, légèrement
éraillée. Star
internationale, elle
cherche aujourd’hui le
calme et aspire à
retrouver l’esprit qui
animait son envie
quand elle jouait
acoustique sur sa
guitare.

> Eddy de Pretto 
(chanson – France)

Débarqué de Créteil, il cite
aussi bien Frank Ocean, Kanye
West que Claude Nougaro
parmi ses influences. Il défriche
des territoires inconnus où les
thèmes et les sonorités qu’il
emprunte au rap disputent
l’espace aux grands noms de la
chanson française.
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Scène
théâtre

> Tchiky Monky (ska - Dijon)

Un sens du groove viscéral, des morceaux cuivrés,
une bonne humeur communicative. Bref, une belle
locomotive pour faire danser les filles, les garçons et
les singes du monde entier !

> Blue Orchid (rock garage – Dijon)

Duo garage punk originaire de Clamecy
et actuellement basé à Dijon. Blue Orchid
balance un rock actuel puissant et turbulent
avec une énergie live électrique.

> Son Little
(folk/blues – USA)

Son père était pasteur
saxophoniste, ce qui
le conduisit à voyager à
travers les États-Unis et
influencera sa musique,
qualifiée de
« panorama de la
musique américaine ».
La musique de Son
Little mêle balades
blues, soul, folk et
mélodies rock.

>Corine
(disco – France)

Corine, c’est le goût
délicatement suranné
des années 80, celles du
Télécran du Rubik’s
cube, de la 4L et de la
205 GTI à la sauce
disco.

>Kiddy Smile
(électro/house –
France)

Influencé par la house
des années 80 et 90,
le DJ Kiddy Smile a
une ambition :
répandre l’amour avec
sa musique.

> Biffty et DJ Weedim
(hip-hop – France)

Duo hip-hop de choc,
ils est prêt à tout pour
électriser le concert de
rentrée à grands
renforts de punchlines.

>Vladimir Cauchemar (électro flûte – France)

Repéré par Pedro Winter du label Ed Banger,
Vladimir Cauchemar, c’est de l’électro, de la flûte
et de la folie mélangés dans un mixeur maléfique.



34 I DIJON MAG N°314 JUILLET-AOÛT 2018

surgira bientôt, au carrefour de la rue Jean-Jacques-Rous-
seau et de la rue d’Assas, une œuvre éphémère, graffiti ou
pochoir, figuratif ou abstrait. Ce projet, appelé MUR

(modulable, urbain, réactif) est porté par l’association Zutique
Productions et par un collectif d’artistes dijonnais, en collabora-
tion avec la ville. Il s’agit d’une surface murale de 8x4 mètres, petit
musée en plein air qui vivra et se métamorphosera au gré de l’ins-
piration des invités, artistes sélectionnés, régionaux, nationaux
ou internationaux, ayant tous en commun une singularité, une
identité forte dans la pratique de l’art urbain. Chaque nouvelle
performance artistique sera mise à l’honneur lors d’un vernis-
sage, mais aussi au travers d’ateliers, d’expositions autour du tra-
vail des artistes et de balades urbaines à destination des scolaires.

Ils viennent de Polynésie, d’Inde, du Sri Lanka, d’Afrique du Sud ou du Togo, entre autres.
Des dizaines de musiciens, de chanteurs et de danseurs débarqués du monde entier, à Dijon,
du 21 au 28 août. Les fêtes de la vigne sont de retour. Un grand festival estival organisé
par Trad Culture, dans les rues et les jardins, sur les places, devant les lieux historiques...
L’invitation est festive, conviviale et surtout fraternelle. Car ce festival est prétexte
à des rencontres placées sous le signe de l’amitié entre les peuples et les cultures. 
Le millésime 2018 sera le rendez-vous du patrimoine, de la gastronomie et de nos vins.
Au programme : une soirée gourmande avec les confréries, des pique-nique avec les groupes,
des concerts et des spectacles du monde, des moments gourmands au cellier de Clairvaux
où se mêleront partage et dégustation de spécialités bourguignonnes et de recettes du bout
du monde revisitées par un grand chef.

XFêTes De LA vigneX

rencontreS, 
CULTURE ET FRATERNITÉ

XLe MuRX

l’art 
aU cœUr  
DE LA VILLE

Du 21 au 28 août
fetesdelavigne.org - 03 80 30 37 95

Aux sons des rythmes
de la musique et du folklore
des cinq continents, 
le centre-ville de Dijon
vibrera pour les traditionnelles
fêtes de la vigne.

Page Facebook @lemurdijon

CULTURES

Le MUR est une galerie à ciel ouvert,
évolutive et créative. Vous n’avez jamais
été aussi si proche de l’art.

> speedy graphito, l’un des précurseur du street art, est le
premier invité du MuR. Prolifique, inventif, son travail reflète
l’universalité d’un langage imprégné de l’air du temps et de la
ville. Assistez à son travail créatif, du vendredi 6 au dimanche
8 juillet. Dans la foulée, dimanche 8 juillet à 18h, vernissage
au café le saint-nicolas, 71, rue Jean-Jacques-rousseau.
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Les Infidèles,  
Dominique Sylvain
la jeune et brillante journaliste
salomé Jolain est assassinée
alors qu’elle enquête
sur le thème de l’adultère.
la résolution de ce crime,
qui s’annonce délicate,
est confiée au commandant

barnier, flic en plein doute sur sa vie,
et à son adjoint le lieutenant Maze, jeune
homme beau comme un Apollon. les deux
hommes s’aperçoivent vite que l’entourage,
tant professionnel que personnel, de la jeune
femme a beaucoup à cacher...
entre passions jalouses, secrets et faux-
semblants, Dominique sylvain dresse
un portrait sans concessions des relations
humaines et de la soif de vengeance.
et si l’amour était le moteur de tout ?

Les Ombres 
de la Sierra Madre,
tome 1 : 
« La Nina Bronca » 
de Daniel Brecht 
& Philippe Nihoul
tome 1 d’une trilogie à venir,
inspirée de personnages ayant

réellement existé. Un scénario empruntant au
meilleur de John ford (La Prisonnière du
désert) et de John huston (Le Vent de la
plaine), sur les traces des hostiles, les derniers
Apaches chiricahuas libres. le graphisme
lorgne du côté de giraud dont le dessinateur
ne se cache pas d’être un émule. Partez à
l’aventure avec le shérif Moroni et gare à vos
scalps en cas de capture ! Dans la sierra
torride, personne ne vous entendra hurler...

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

Dijon se livre
SÉANCES DE CINÉ
en plein air 

Tout l’été, assistez à des séances de cinéma en plein air dans les quartiers
de Dijon. L’opération est organisée par l’union départementale des
MJC (UDMJC). Avant chaque projection, prévue vers 22h, les spec-

tateurs sont invités à venir pique-niquer, pour des moments de convivialité
et de plaisir partagé. En juillet et en août, ce n’est pas vous qui allez au cinéma,
c’est le cinéma qui vient à vous.

LES 9 renDez-voUS DE L’ÉTÉ
> vendredi 6 juillet, Sahara, parc des grésilles

> samedi 7 juillet, La La Land, parc des carrières bacquin

> Mardi 17 juillet, L’Ascension, école des valendons

> vendredi 20 juillet, Zootopie, parc du Drapeau

> Mercredi 25 juillet, Demain tout commence, quai des carrières blanches

> Jeudi 26 juillet, Il a déjà tes yeux, école Mansart

> vendredi 24 août, Tous en scène, parc de la colombière

> Mardi 28 août, Captain Fantastique, stade des bourroches

> Mercredi 29 août, Le Grand Méchant Renard et autres contes,
parc du château de Pouilly

L’ÉTÉ DANS VOS BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES

Jusqu’au 18 août, la durée de prêt des
documents est portée à 8 semaines
au lieu de 4 et les prolongations
ne sont pas possibles.
Du lundi 9 juillet au samedi
1er septembre, les différents sites de
la bibliothèque municipale de Dijon
ouvriront aux horaires d'été,
à consulter sur bm-dijon.fr

SUccèS 
POUR CLAMEUR(S) 2018
La sixième édition des rencontres littéraires de Dijon, qui s’est déroulée du 15 au 17 juin,
a attiré 5000 personnes, sans compter les milliers d’écoliers impliqués tout au long de
l’année dans la préparation de cet événement original qui investit chaque année la cour
de flore de l’hôtel de ville mais aussi les places du centre-ville. Parmi les temps forts
de l’édition 2018, la vapeur a fait salle comble pour un spectacle original mêlant
littérature et gastronomie, « ripaille », le 16 au soir.
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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.

Un piano SUr le lac

Un piano, une plage, un lac… les artistes de
la volière font étape sur le lac kir pour un
concert vraiment pas comme les autres.
Jeudi 19 et vendredi 20 juillet à 19h, lac Kir

pianodulac.fr

XLeCTuReX

leS MyStèreS 
De la nUit

les Mousquetextes et la société
astronomique de bourgogne s’associent

pour évoquer les mystères de la nuit.
entre lectures de poésies, projections

de photos du ciel… et observation
nocturne grandeur nature.

Jeudi 16 et vendredi 17 août à 18h30, 
cellier de Clairvaux.

mousquetextes21.blogspot.com et sab-astro.fr

Vos rendez-vous en ville

XConCeRTsX 

XMusiqueX 

répétition baroQUe

venez écouter les traversées baroques
en pleine répétition du concert qu’elles

donneront à Paris quelques jours plus tard :
Passions et tourments amoureux
de barbara strozzi, compositrice

exceptionnelle du Xviie siècle.
Mercredi 18 et jeudi 19 juillet, 

musée d’Art sacré, 15, rue Sainte-Anne
traversees-baroques.fr

XJeune PuBLiCX 

petit cirK aU
boUt DU MonDe

sur une petite planète perdue,
un être, mi-homme mi-caillou,

voit son univers bouleversé par
l’arrivée d’une femme en noir…

ce « plus petit cirk au bord
du bout du monde », visible

dès l’âge de 4 ans, est proposé
par la compagnie opopop.

Du mardi 24 au jeudi 26 juillet
à 10h30 et à 15h, Bistrot de la

scène, 203, rue d’Auxonne
bistrotdelascene.fr ou opopop.fr 

XeXPosiTionX

leS goUrManDS
DiSent

voici une expo à savourer :
la bibliothèque municipale sort
de ses collections patrimoniales

ouvrages, recettes, images
évoquant la gourmandise.

Jusqu’au 15 septembre, 
bibliothèque patrimoniale et

d’étude, 3, rue de l’École de droit
bm-dijon.fr

CULTURES
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XeXPosiTionX 

DeS eSpaceS aUtreS –
SaiSon 1

le frac bourgogne interroge, à travers les
œuvres de ses collections ou d’autres fonds,

le concept d’hétérotopie cher à Michel foucault
– des lieux abritant l’imaginaire, à la manière

de cabanes d’enfant ou de théâtres. 
Jusqu’au 16 septembre, Bains du Nord, 

16, rue Quentin
frac-bourgogne.org 

XJAzzX 

ça SwingUe aU jarDin

fins de journée jazzy à Darcy, autour de groupes aussi éclectiques
que talentueux, du blues au jazz « vintage ».

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet à 19h, square Darcy.
mediamusic-dijon.fr

XConCeRTsX 

eStivaleS D’orgUe

les amis de l’orgue de la cathédrale
invitent quelques-uns des meilleurs

organistes actuels pour faire résonner
l’instrument… le 18 juillet, vous

pourrez même monter dans la tribune
et visiter le musée attenant.

Du dimanche 15 au dimanche 29 juillet,
cathédrale Saint-Bénigne
dijonorguecathedrale.org

XThéâTReX

XPATRiMoineX 

DeS chartreUx 
à la chartreUSe

Avant d’abriter un hôpital, 
la chartreuse fut créée et
occupée par… des moines

chartreux. Une exposition pour
redécouvrir l’histoire de ce site
historique aux portes de la ville.

Du mardi 17 juillet 
au vendredi 31 août, 

L’Hostellerie, espace d’exposition
du centre hospitalier 

La Chartreuse, 
1, boulevard Chanoine Kir

ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr 

poil De carotte

la troupe du rocher des doms
met en scène la célèbre histoire

de Jules renard, nous offrant une
pièce en un acte, petit bijou théâtral

et poétique sur le thème
de la complexité familiale.

Du lundi 13 au samedi 18 août à 21h,
dimanche 19 août à 19h, hôtel de Vogüé,

8, rue de la Chouette
lerocherdesdoms.org

XCABAReTX

leS MUrS
MUrMUrent

le collectif 7 prime redonne 
« les murs murmurent – cabaret
foutraque », mis en scène par

élisabeth barbazin. Un spectacle
en forme de cabaret qui chante

les poètes du XXe siècle
et ambitionne de construire 
un monde joyeux et tendre.

Du lundi 27 au vendredi 31 août 
à 20h30, bibliothèque 

patrimoniale et d’étude, 
3, rue de l’École de droit

collectif7prime.com

Mabreuch, mardi 10 juillet

XConCeRTsX 

MUSic’halleS

Jazz, classique,
chanson, musiques

traditionnelles… tous
les genres seront

représentés lors des
quatre rendez-vous
populaires proposés

cet été sous les halles
par l’association

vivartis que préside
thierry caens.

Vendredis 3 et 10 août,
mardis 7 et 14 août à 21h,

halles de Dijon
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LE SPORT 
le vaUt bien La ville de Dijon rénove

chaque année ses
équipements sportifs.
Le montant des travaux
devrait approcher
le million d’euros en 2018.La ville de Dijon s’attache à maintenir un service public

de qualité au monde sportif. Cette volonté se traduit
par l’entretien régulier de ses équipements, mais aussi

par un certain nombre de rénovations et d’aménagements en
fonction des besoins. Pour l’année en cours, cinq interventions
sont programmées. À la piscine de Fontaine d’Ouche, les
travaux vont permettre un cloisonnement des vestiaires et la
constitution d’un double plafond à l’entrée de l’établissement.
Le traitement des pignons et un changement des portes seront
effectués au gymnase Boisselot. Des locaux associatifs du club
d’AM Sports seront aménagés au skate parc, dont les portes
d’accès seront changées par la même occasion. Les remplace-
ments du sol du gymnase Pardé et du bardage du gymnase
Masingue complètent la liste de ces travaux destinés à
conserver ou à améliorer le confort et les conditions de
pratique des usagers.
Une autre rénovation, prise en charge par Dijon métropole,
concerne la piste d’athlétisme du stade Colette-Besson.

Le stade d’athlétisme Colette-Besson

La piscine de Fontaine d'Ouche
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La 18e édition du roller marathon de Dijon a tenu toutes ses
promesses. « L’ambiance a été excellente et les courses très
 spectaculaires, une fois de plus. Notre événement, suivi par près

de 15 000 personnes, a la particularité de mixer les publics, que ce soit
les enfants, les pratiquants loisirs ou les compétiteurs de très haut
niveau : c’est formidable », se félicite Thomas Dauvergne, directeur du
club organisateur AM Sports. Quarante-huit licenciés de l’associa-
tion dijonnaise étaient engagés dans les différentes épreuves avec, là
encore, de belles satisfactions pour Thomas Dauvergne : « Nous avons
obtenu plusieurs podiums dans les plus jeunes catégories, c’est de très
bon augure pour la suite. Kevin Fourneret a signé une très belle victoire
dans le classement des jeunes sur le semi-marathon. Nos Dijonnais se
sont distingués lors de l’épreuve de la coupe du monde, je pense
notamment à Elphège et à Doucelin Pédicone ainsi qu’à Charly Grillon,
auteur d’une remarquable 12e place ». Le directeur du club remercie
les 155 bénévoles et les 81 partenaires de la manifestation, en parti-
culier la ville de Dijon pour son soutien et son appui logistique
 essentiels pour la tenue d’un tel événement. 

Près de 950 patineurs
ont participé au roller
marathon de Dijon, 
le 10 juin aux allées du Parc.

LE BITUME 
a chaUffé

l’eSpagne
et l’alleMagne  
AU RENDEZ-VOUS
> L’espagnol eugenio Landete Marquina
remporte l’épreuve reine et succède au belge
bart swings, troisième de cette édition. 

> chez les femmes, la victoire revient
à l’Allemande Katharina Rumpus, qui s’impose
devant neuf autres concurrentes arrivées
dans la même seconde sur la ligne d’arrivée.
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Léa Ferney récompensée
à 13 ans, léa ferney, joueuse de tennis de table licenciée au club
Dijon tennis de table, dans le quartier de fontaine d’ouche, est
vice-championne du monde dans sa discipline en double mixte.
elle s’est vu remettre le challenge du comité départemental des
offices municipaux des sports de côte-d’or, le 11 juin à l’hôtel de
ville, des mains de nathalie koenders, première adjointe au maire,
et de Jean-Michel Desmeules, président du comité départemental
de tennis de table. dijontt.clubeo.com

Animations à la piscine olympique
la piscine olympique Dijon métropole propose des animations
gratuites pour petits et grands chaque mercredi de l’été.
tyrolienne au-dessus du bassin (11 juillet), water-ball (18 juillet et
8 août), mur gonflable d’escalade (25 juillet et 29 août), initiation
paddle (1er août), slackline (15 août) et parcours fitness extérieur
(22 août) sont au programme. Un toboggan gonflable, des tables
de ping-pong et un terrain de soccer-beach sont également
proposés en libre accès. 
piscineolympique-dijon.fr

Ateliers sportunit
club sportunit prépare une nouvelle édition de ses ateliers
multisports, moments de découverte de disciplines sportives
proposées toute l’année à Dijon. Du football américain, du roller,
de l’athlétisme ou encore de l’aïkido seront notamment au
programme. seuls, en famille ou entre amis, les visiteurs pourront
s’essayer gratuitement aux activités de leur choix. 
samedi 1er et dimanche 2 septembre de 14h à 19h 
au parc de la Colombière. Page facebook « Club sportunit ».

Meeting
automobile
le championnat de france
des circuits fait escale à Dijon
Prenois. Plusieurs épreuves de
prestige sont à l’affiche avec
le championnat de france gt,
la Peugeot 308 racing cup,

le championnat de france f4, la renault sport clio cup,
la Porsche carrera cup france et le tout nouveau championnat
monotype Alpine. Une trentaine de voitures sera au départ
de chaque course, pour plus grand plaisir des amoureux
de vitesse et de belles mécaniques.
samedi 14 et dimanche 15 juillet à Prenois. 
circuit-dijon-prenois.com

stages d’été
AM sports organise des stages découverte cet été, avec quatre
sessions ouvertes à tous du 9 au 13 juillet, du 16 au 20 juillet,
du 20 au 24 août et du 27 au 31 août. Des séances de baby roller
sont programmées chaque jour de 10h à 12h, les jeunes
de 8 à 13 ans ont rendez-vous de 14h à 17h. Pour les adultes,
quatre soirées sont programmées les 9 et 12 juillet, 27 et 30 août
de 18h30 à 20h. 
amsports.fr

Tour de France prolongé
le sco Dijon organise le critérium d’après-tour de france,
quatre jours seulement après l’arrivée des coureurs sur les
champs-élysées. Plusieurs cyclistes français qui se seront illustrés
lors de la grande boucle figureront parmi les engagés.
Différentes courses jeunes et partenaires agrémenteront
ce grand rendez-vous. 
Jeudi 2 août aux allées du parc à partir de 16h, 
critérium de 19h45 à 21h45. scodijon.fr

Course du Bien public
le bien public prépare sa grande journée sportive de la rentrée
avec cinq courses à pied ouvertes à tous. les adultes pourront
s’aligner sur 20,4 km, 10,6 km ou sur une épreuve féminine de
4,7 kilomètres. Deux autres parcours sont proposés aux enfants
(1 et 3 kilomètres). le défi entreprises est renouvelé pour des
équipes composées de quatre à quinze sportifs. Une partie
de la recette des inscriptions de l’épreuve féminine sera reversée
à carpe diem 21, association qui valorise la pratique de la course
à pied et du sport pour combattre le cancer. 
samedi 8 septembre, départ boulevard des gorgets 
à partir de 10h45. lacoursedubienpublic.fr

LE SPORT

Dijon se positionne pour accueillir une délégation étrangère dans
le cadre des Jeux olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024.
Une délégation de Côte-d'Ivoire a été reçue le 21 juin par la ville de
Dijon, représentée par Jean-Yves Pian, conseiller municipal délégué
notamment aux sports, et la région Bourgogne-Franche-Comté.
Elle a visité les infrastructures du Creps, qui pourrait devenir
un centre d’entraînement pré- et para-olympique.

Dijon, 
baSe arrière 
POUR LES JO DE 2024 ?

LE SPORT
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PouR Le gRouPe soCiALisTe, RADiCAL De gAuChe,
CiToyen eT APPARenTés

PouR Le gRouPe Des éLus eeLv

PouR Le gRouPe Des éLus CenTRisTes eT DéMoCRATes De DiJon,
gRouPe DiJon MoDeM

C’est officiel, depuis le 1er juin 2018 la ville de Dijon,
son centre communal d’action sociale (CCAS) et
Dijon métropole ont obtenu les deux labels
« diversité » et « égalité professionnelle femmes-
hommes » délivrés par l’Afnor. Une première en
France pour une collectivité territoriale, fruit de
la politique impulsée par François Rebsamen en
2001 pour lutter contre toutes les formes de
discriminations. Alors que la diversité devrait être une
richesse dans notre société, les discriminations,
véritables plaies de la république, empoisonnent
encore trop souvent le quotidien et menacent notre
pacte républicain. Pour ces raisons, la ville de Dijon
agit depuis de nombreuses années pour la promotion
de la diversité, l’égalité professionnelle et la lutte
contre les discriminations, avec l’objectif de
contribuer à l’égalité réelle de traitement entre tous les
habitant(e)s de notre ville. Depuis 2001, les actions
entreprises par Dijon en la matière sont nombreuses
et innovantes. En 2003, la signature d’une charte

d’engagement « insertion-emploi » a permis, à travers
la commande publique, l’accès à la formation, à
l’insertion professionnelle et à l’emploi de centaines
de jeunes issu(e)s des quartiers prioritaires. La
création en 2009 d’un dispositif unique en France,
l’antenne municipale et associative de lutte contre
les discriminations (Amacod), avec la double
mission d’accompagnement et de sensibilisation des
Dijonnais(e)s. En 2017, la ville de Dijon crée une
nouvelle délégation à la vie associative, la fraternité,
la diversité, la lutte contre les discriminations et
à l’accessibilité. Cette double labellisation vient
récompenser l’investissement et l’engagement de
l’équipe municipale et des agents des trois collectivités
qui œuvrent quotidiennement en faveur du mieux
vivre ensemble. Elle nous encourage à poursuivre le
travail mené pour que tous les Dijonnais(e)s puissent
trouver leur place et s’épanouir dans notre ville quels
que soient leur âge, leur genre, leur handicap, leur
orientation sexuelle, leurs opinions...

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

Sans la présence d’élus écologistes, l’écologie est
insuffisante. Ce que démontrent les résolutions
adoptées par la loi agriculture et alimentation :
absence d’interdiction du glyphosate, maintien de la
pub pour les aliments gras et sucrés, pas de protection
pour les riverains exposés aux pulvérisations de
pesticides, négation du bien-être animal. À Dijon et
Dijon métropole, grâce à notre action, l’écologie se
traduit dans les actes. Loin de l’affichage gouverne-
mental, nous bâtissons une écologie municipale pour
satisfaire les besoins quotidiens de toutes et tous :

manger mieux, se déplacer sans polluer, boire une
eau de qualité, vivre dans une ville plus verte et
respirer un air de qualité. Si l’écologie politique
protège notre santé et notre environnement, elle
permet aussi de préserver notre pouvoir d’achat
grâce aux actions de prévention. Ici, l’écologie se
traduit en actes comme en témoignent les réalisations
des élus EELV que vous pouvez consulter sur le site
http://21.eelv.fr/4-ans-dactions-pour-bien-vivre-a-
dijon-et-dijon-metropole/

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 monde associatif a une grande importance pour le
vivre ensemble dans une ville. Il rencontre cependant
des difficultés. Le renouvellement des dirigeants
associatifs bénévoles est aujourd’hui l’une des
difficultés les plus importantes : 53 % des associations
déclarent avoir des difficultés à renouveler leurs
instances dirigeantes. Or, en l’état actuel du droit,
la responsabilité financière du dirigeant bénévole
est susceptible d’être engagée, avec de lourdes
conséquences personnelles, y compris en cas de simple

négligence. Cette insécurité juridique concourt à la
crise du renouvellement des dirigeants associatifs.
Aussi les députés du groupe MoDem à l’Assemblée
nationale ont proposé d’élargir « l’exception de
négligence », qui existe aujourd’hui pour les dirigeants
d’entreprise, aux dirigeants d’association. De même, ils
ont proposé d’inciter la jeunesse à s’engager dans le
mouvement associatif en intégrant une sensibilisation
à la vie associative au sein de l’enseignement moral et
civique dispensé aux élèves de collège et de lycée.

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 !
Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, la grogne de la
majorité municipale socialiste n’a pas cessé. Parmi ses
nombreuses récriminations à l’égard du gouvernement :
la contractualisation proposée pour encadrer les
dépenses de fonctionnement des collectivités locales
dans la limite de 1,2 % de hausse par an. Pourtant, la
situation financière des collectivités s’améliore. Pour
preuve, l’étude « Tendances 2018 » sur les finances
locales de la Banque postale prévoit que les dépenses
de fonctionnement n’augmenteront cette année que
de 0,9 %. Ce rythme, moins rapide que l’objectif fixé,

devrait calmer les critiques de la mairie de Dijon qui déjà
dénonçait une mise sous tutelle de son budget. Il n’en
est donc rien. Il nous faut simplement et collectivement
prendre notre part dans le redressement des comptes
publics en maîtrisant nos dépenses de fonctionnement
et en renforçant notre budget d’investissement. Ce sera
bon pour préparer l’avenir avec les Dijonnais. Ce sera
bon pour la reprise économique et pour les entreprises
du territoire. Le groupe Dijon La République En
Marche ! s’inscrit résolument dans cette démarche de
contractualisation avec l’État.

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



Note de la rédaction : la tribune proposée par le groupe
Dijon Bleu Marine est retirée de la publication dans ce
magazine en raison d’une attaque nominative et personnelle

concernant un élu. Une demande de modification sur ce
point avait été formulée à laquelle le groupe Dijon Bleu
Marine pas souhaité répondre favorablement.

La politique du logement menée par la majorité
socialiste nous inquiète particulièrement. L'objectif est
de construire à outrance, quitte à dénaturer nombre
de quartiers dijonnais : 10 000 logements ont été
construits de 2001 à 2016, dont la moitié en logements
sociaux. Le rythme s’accélère depuis quelques années.
Nous assistons à une densification urbaine excessive,
sans aucune cohérence, entraînant la perte de
l’identité architecturale de notre ville. Les paysages de
nos quartiers sont menacés : la majorité n’hésite
d’ailleurs pas à rogner les espaces verts privés et
publics, et à faire des choix douteux en matière
d’aménagement urbain, comme avec l’installation de
dizaines de bulles à verre à travers toute la ville. 
En outre, cette politique de construction massive, sans
lien avec la création d’emploi, fait baisser les prix de
l’immobilier. Dijon fait ainsi partie des très rares
grandes villes de France (plus de 100 000 habitants)
où les prix baissent, avec la plus mauvaise
performance : - 6 % en 10 ans (2008-2018) !

Par ailleurs, nous sommes effarés que la majorité
veuille porter la part des logements sociaux à 25 % du
parc immobilier dijonnais, alors que nous atteignons
déjà le seuil de 20 % fixé par la loi ! Nous proposons
plutôt de stabiliser à 20 % la part de ces logements, les
entretenir davantage et assurer la tranquillité de leurs
habitants.
Le maire et son équipe préfèrent construire de
nouvelles habitations alors que 8 % des logements à
Dijon demeurent vacants. Pour la majorité, la quantité
prime sur la qualité. Nous préférerions, au contraire,
qu’une politique de réhabilitation plus active soit
menée sur le parc privé, avec un effort pour la
rénovation énergétique et les copropriétés dégradées,
ainsi que pour la résorption des logements insalubres.
Malheureusement, le plan local d’urbanisme, pour la
période 2020-2030, ne fait que confirmer, voire
aggraver, ces orientations en matière de logement. Seul
un changement politique pourra inverser la tendance
afin de préserver la qualité de vie 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

La municipalité socialiste, tout en affirmant défendre
le patrimoine, vouloir attirer les touristes et nourrir
la population dijonnaise grâce à une agriculture de
proximité, poursuit son œuvre de bétonnage de
Dijon. Il n’est pas un quartier qui ne soit épargné.
Jour après jour, la ville s’uniformise sans respecter
l’identité des quartiers. Les innovations architecturales
ou écologiques sont trop peu nombreuses. La vie
dans certains « éco-quartiers » montre aujourd’hui la
faiblesse de la réflexion municipale et le président par
intérim de la métropole a une lourde responsabilité
en la matière. Sous couvert cosmétique d’écologie,
de logements sociaux et d’accroissement de la
population, la majorité socialiste a voté un PLU très

permissif.  Les hauteurs et la densité de constructions
sont telles que les grands promoteurs nationaux sont
alléchés par les marges financières permises par ce
fameux PLU. Pour l’exemple, les dernières terres
maraîchères de Dijon vont bientôt être noyées sous
un océan de béton, donnant naissance à l’éco-quartier
des Maraîchers. Ce nom a sans doute été choisi par
un amateur d’humour de second degré. À trop
vouloir densifier et uniformiser, ils en oublient les
premiers concernés : les habitants. Avec Construire
Dijon Autrement remettons l’humain, le patrimoine
et le bien vivre ensemble au service d’un projet
urbain partagé.

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

PouR Le gRouPe ConsTRuiRe DiJon AuTReMenT

Pour renforcer l’attractivité du centre-ville de Dijon,
nous croyons à la culture. En effet, aucun centre
commercial périphérique ne pourra proposer un cadre
aussi propice aux arts, à la promenade et aux
animations. Parce que la culture est essentielle à
l’épanouissement de chacun, nous faisons plusieurs
propositions nouvelles et fédératrices. Nous soutenons
l’ouverture des bibliothèques municipales le dimanche
car c’est un jour facile pour les familles et les personnes
qui travaillent la semaine. Nous suggérons la conversion

de plusieurs locaux commerciaux vacants en « galeries
éphémères » confiées à des artistes. Nous soutenons
le concert de rentrée mais souhaiterions une
programmation plus « grand public » en première
partie. Nous proposons la transformation de la Nef 
en « 3ème lieu », à la fois bibliothèque, espace de travail
et lieu de détente, sur le modèle hollandais. Enfin,
même s’il s’agit d’un chantier de long terme, nous
voulons aller vers la déconstruction du centre Dauphine
pour bâtir « le » projet culturel des années 2020.

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

PouR Le gRouPe DiJon L’ALTeRnATive
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