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| ça s’est passé |

LE SAMEDI, À 18 H, C’EST « APÉRO
À L’OPÉRA » ! UN RENDEZ-VOUS IDÉAL
POUR SE FAMILIARISER AVEC LE CHANT.
LE 18 JANVIER, LES SPECTATEURS
ÉTAIENT CONVIÉS AUTOUR DE MÉLODIES
NORDIQUES, SERVIES SANS GLACE
PAR MIHÁLY MENELAOS ZEKE, CHEF DU
CHŒUR DE L’OPÉRA DE DIJON, ET LA
JEUNE SOPRANO ALLEMANDE RABEA
KRAMP. UN MOMENT PRIVILÉGIÉ
PERMETTANT DE PARTAGER DE FAÇON
CONVIVIALE LA PASSION DES ARTISTES.
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1 La Lino entre en service le lundi 10 février. La « liaison nord » de l’agglo -

mération dijonnaise s’étire sur 6,5 kilomètres entre la Toison d’Or et l’entrée

de l’A38 à Plombières. Le 21 janvier, une simulation d’incendie dans le

tunnel de Talant a permis de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs

de sécurité. Cette infrastructure, dont l’insertion paysagère et la dimension

environnementale ont été soignées, va contribuer à améliorer la qualité de

vie en ville et à renforcer l’accessibilité de Dijon. 2 Le 10 janvier, au Zénith,

entouré des membres du conseil municipal et des maires de l’agglo -

mération, le sénateur-maire et président du Grand Dijon adressait ses vœux

à l’ensemble des forces vives qui œuvrent pour la ville et le Grand Dijon. 

3 Pose de la première pierre du bâtiment CEN Nutrition animale le

10 janvier au parc Mazen-Sully. L ’entreprise vient rejoindre CEN Biotech et

CEN Nutriment, et s’attache à transposer à l’animal les acquis obtenus

sur les compléments alimentaires par les études conduites chez l’homme.

Un marché d’importance et la confirmation de l’engagement du Grand Dijon

dans la bataille économique sur le domaine « santé alimentation » en particulier. 4 Le 8 janvier, le Grand Dijon organisait pour

la première fois en porte-à-porte une collecte des sapins de Noël. Broyées, les 14,3 tonnes de sapins ramassés à Dijon serviront

de litière végétale au pied des massifs végétaux de la ville. Une initiative qui permet de réduire la quantité de déchets verts traités,

conformément au contrat d’objectifs du Grand Dijon de réduire de 7 % les déchets d’ici à 2015. 5 Premier spectacle du festival

de la Fontaine du rire : Nous irons tous à Capella, le 17 janvier, au théâtre rénové de la Fontaine-d’Ouche. Chanteurs et comédiens

ont partagé leur humour et leur talent pour le plus grand plaisir d’un public fidèle. 6 Avec son nouveau centre de formation, le

DFCO peut désormais garder ses meilleurs éléments, en attirer d’autres et renforcer l’attractivité du club. Inauguré officiellement

le 17 janvier, le centre de formation compte, depuis la rentrée de septembre, 22 pensionnaires scolarisés à Dijon dans des classes

à horaires aménagés.
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Pour raconter votre ville par le texteou par l’image, la rédaction 
de Dijon Mag vous invite à contribuerau magazine. Proposez vos sujets,vos articles, vos photos… 

et devenez acteur de votre revue !Vos propositions seront présentéesau comité de rédaction de Dijon Mag.

À vos plumes !
Contact : dijonmag@ville-dijon.fr

Participez 
à Dijon Mag !



Première bonne nouvelle de l’année 2014, le dossier des climats du vignoble
de Bourgogne a franchi une étape décisive. 
Le ministère de la Culture vient en effet d’officialiser la proposition de la France
d’inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco les climats du vignoble
de Bourgogne, en vue d’un classement effectif à l’été 2015 qui va doper l’économie
et le tourisme. C’est la juste reconnaissance d’un impressionnant travail collectif,
qui dessine le visage d’une Bourgogne unie, au service de l’excellence d’une viticulture
de terroirs qui, façonnée par l’homme, parcellisée à l’extrême dès le Moyen Âge,
est devenue un modèle international. À tel point que c’est la première fois qu’un vignoble
sera reconnu, protégé et valorisé, non pas pour son « esthétique » originelle, mais pour
sa complexité, son « atypicité », ses valeurs culturelles, ainsi que pour sa capacité
à fédérer des communes rurales et des grandes agglomérations…

Dijon et Beaune ont donc une place essentielle dans le projet ?
Presque par essence. Car si les climats seront présentés au titre des biens culturels
avec leurs clos, leurs murgers, leur bâti caractéristique, ils s’inscrivent dans une histoire
indissociable de celles de nos institutions politiques et religieuses, au cœur du palais
des Ducs de Dijon et des hospices de Beaune. Sous la conduite d’Aubert de Villaine,
qui a su jouer la carte de la patience et de la modestie, l’ensemble des acteurs de cette
formidable aventure – État, collectivités locales, professionnels de la viticulture, médias
régionaux, sans omettre une participation citoyenne de tous les instants – créent un élan
que rien ne pourra désormais arrêter… Afin que les climats n’appartiennent pas qu’aux
Bourguignons ou aux amateurs de bourgogne, mais à l’humanité tout entière.

Autre bonne nouvelle de ce début 2014, l’ouverture du centre de formation du DFCO…
L’ouverture de cette « académie du football » me réjouit car il s’agit d’accueillir et
de former des jeunes qui joueront demain, dans l’élite du football national, voire
international. C’est un lieu d’excellence qui permettra de constituer un vivier de talents
pour le DFCO mais aussi pour d’autres équipes, et de maintenir à Dijon des jeunes qui,
jusqu’à présent, allaient se former ailleurs. Ce centre de formation conforte la place
du football dans notre ville. À quelques mois maintenant de l’organisation d’une Coupe
du monde qui – parce qu’elle est accueillie par le Brésil – prend des allures de symbole,
il est fondamental de rappeler que le football est un vecteur de cohésion sociale et
de solidarité entre les générations et entre les quartiers. À Dijon seront accueillis des
jeunes sélectionnés pour leurs qualités à la fois sportives et intellectuelles.
C’est une école de la vie où se mêleront des jeunes de tous horizons,
mus par leur amour du ballon rond.

Le sénateur-maire de Dijon

| dites-nous… |

Pour que les climats
appartiennent à l’humanité
tout entière

RETROUVEZ LES INFOS DE
LA VILLE SUR DIJON.FR, 
CRÉEZ VOTRE ESPACE
PERSONNALISÉ SUR
MYDIJON.FR OU REJOIGNEZ
LA PAGE FACEBOOK
FACEBOOK.COM/VILLEDEDIJON
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AHUY 1 CRIMOLOIS 1 HAUTEVILLE-LÈS-DIJON

BRESSEY-SUR-TILLE 1 DAIX 1 LONGVIC

BRETENIÈRE 1 DIJON 39 MAGNY-SUR-TILLE

CHENÔVE 5 FÉNAY 1 MARSANNAY-LA-CÔTE

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 3 FLAVIGNEROT 1 NEUILLY-LÈS-DIJON

CORCELLES-LES-MONTS 1 FONTAINE-LÈS-DIJON 3 OUGES
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1 PERRIGNY-LÈS-DIJON 1

3 PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON 1

1 QUETIGNY 3

2 SAINT-APOLLINAIRE 2

1 SENNECEY-LÈS-DIJON 1

1 TALANT 4



| c’est d’actu |

L’auteur-compositeur-interprète Yves Jamait se produira au Zénith de Dijon le mercredi 12 février,
et en tournée dans toute la France jusqu’en septembre prochain. L’artiste bourguignon interpré-
tera les chansons de son nouvel album, Amor Fati, sorti en novembre dernier, ainsi que d’anciennes

chansons de son répertoire toujours très appréciées du public. Et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agira
avant tout d’un public d’amis. C’est toujours un immense plaisir de faire le Zénith. L’ambiance est cha-
leureuse et on éprouve en même temps une petite gêne devant les personnes que l’on connaît, confie
l’artiste, qui sera le surlendemain au Casino de Paris, les 14 et 15 février. Pour ce nouveau spectacle, dont
l’artiste suisse Thierry Romanens assurera la première partie, Yves Jamait sera accompagné d’un
quatuor à cordes et d’un trio de cuivres.
Mercredi 12 février – Zénith de Dijon
Rens. : www.jamait.fr

YVES JAMAIT

À SON ZÉNITH

3e BIENNALE D’ART SINGULIER

DE L’ART DANS LES CABANES
La 3e Biennale d’art singulier, intitulée « Les hommes cabanes »,
s’installe à Dijon du 18 février au 16 mars, au jardin de l’Arquebuse.
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Avec sa 3e Biennale d’art singulier – qui
a débuté le 24 janvier en Bourgogne –,
l’association Itinéraires singuliers

invite le public à découvrir l’univers intime
des artistes bruts, notamment au travers des
photographies de Mario Del Curto. L’artiste
suisse parcourt le monde depuis de nom-
breuses années pour témoigner de la
richesse et de la sensibilité de ces créateurs
hors normes.
De son côté, le peintre et sculpteur Moss
partira en résidence dans les centres hospi-
taliers de Tonnerre (Yonne), de La Charité-
sur-Loire (Nièvre), de Sevrey (Saône-et-

Loire) et de La Chartreuse, à Dijon, pour
chaque fois « co-construire » un abri de
jardin, fruit de divers ateliers d’expression.
Des « Éclats de Biennale » clôtureront cette
résidence dans chaque département. 
À Dijon, la Grande Orangerie accueillera des
chantiers artistiques, des projections de
films, des concerts, des conférences, des
spectacles, des performances, des visites
guidées, ainsi qu’une exposition de cabanes
à oiseaux dans ses jardins. Des ateliers à
destination des enfants et des publics
en situation de rupture ou de handicap
seront également proposés par le Collectif 

d’art-thérapeutes de Bourgogne, en parte-
nariat avec le festival À pas contés (voir aussi
p. 16-17). 
En clôture de cette Biennale, la question du
sens de l’expression artistique sera abordée
à l’occasion d’une conférence intitulée « Que
dit la photographie de l’art brut ? » : Charles
Soubeyran et Mario Del Curto interviendront
autour de l’œuvre photographique de Robert
Doisneau et de Gilles Ehrmann.
Du 24 janvier au 16 mars en Bourgogne
et à Dijon à partir du mardi 18 février
Rens. : www.itinerairessinguliers.com
Tél. : 03 80 41 37 84

© Veijo Ronkhonnen © Bernard Smith © Léonce Durett
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En février, tous les ans, deux jour-
nées nous aident à décrocher. Le
6 février, jour de la Saint-Gaston,

y a person qui répond ! Avec humour, la
« journée sans téléphone portable » a été
lancée ce jour-là en référence à la chanson
de Nino Ferrer. En fait, l’opération s’étend
du 6 au 8 février et concerne désormais les
smartphones également. Trois journées
pour lancer les débats sur notre rapport
à ces petits objets qui ne nous quittent
plus. Une thématique forte cette année :
le langage SMS. Phil Marso, écrivain, à
l’origine de cette idée en 2000, a même

écrit des livres entiers en SMS. Fo lire, c bi1 !
Le 28, ce sera la journée sans Facebook. Cette fois il s’agit d’alerter sur la
sécurisation de nos données personnelles, l’invasion des virus et
arnaques, la publicité masquée, et la censure grandissante. Peut-être
aussi un moyen de se réinterroger sur le sens du mot « social » et inviter
à recréer des liens avec de « vrais gens », et plus seulement en réseau.
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 février 2014 : 
journées sans téléphone portable et smartphone
Rens. : www.mobilou.info 
Vendredi 28 février 2014 : journée sans Facebook
Rens. : www.journee-mondiale.com/221/journee-mondiale-sans-
facebook.htm

JOURNÉES SANS MOBILE ET SANS FACEBOOK

RACCROCHEZ, 
ÇA NOUS RAPPROCHE…

Les espaces verts et les monuments dijonnais comme
vous ne les avez jamais vus ! Grâce à son procédé de
stéréographie (passage de la prise de vue classique

à une prise de vue à 360 degrés), André Rizzotti sort des
 carcans traditionnels de la photographie et met en scène les
lieux incontournables de la ville en version PanoPlanet,
comme si chacun de ces lieux devenait un univers à part
entière. Parmi d’autres surprises, on reconnaîtra une vue
entière de la ville depuis la tour Philippe-le-Bon, une autre
de la zone verte illuminée visible depuis le pont de
 l’Arquebuse, ou encore une vue de la porte Guillaume… 
Visites virtuelles :
www.eventphoto.fr/360/dijon/index.html
Des tirages d’art sur Plexiglas et alu Dibond sont
disponibles, ainsi qu’un livre d’art de 30 x 30 cm
Rens. :
www.andrerizzotti.com/site_fineart/galeries/dijon360/
sphere2/index.html – Courriel : contact@andrerizzotti.com
Tél. : 06 23 18 41 51

DIJON 360°

UN AUTRE REGARD
SUR LA VILLE
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C’est une première ! Dijon s’installe au Salon de l’agriculture de
Paris, avec les meilleurs ambassadeurs du bon goût « made in
Dijon ». Du 22 février au 2 mars, son stand de 18 m², au sein du

Pavillon Bourgogne, s’ornera des couleurs de la Cité de la gastronomie.
Les représentants du savoir-vivre dijonnais présenteront leurs produits et
animeront des dégustations à tour de rôle. Des talents « du coin », parmi
lesquels Decollogne (farines premium), Chocolaterie de Bourgogne, le
Syndicat des fabricants du cassis de Dijon, la Fromagerie Berthaut, les
Salaisons dijonnaises, Le Goût du vin, Bourgogne Escargots, Mulot et
Petitjean, Fallot, Veuve Ambal, le Cassissium, Dijon Céréales…
Plus que jamais, Dijon et ses environs se font connaître comme le territoire
où poussent les bonnes choses.

CITÉ DE LA GASTRONOMIE

LE « MADE IN DIJON » 
AU SALON 
DE L’AGRICULTURE



> DÉCORATION HONORIFIQUE
Le sénateur-maire François Rebsamen
a récemment remis les insignes d’officier de
l’ordre des Arts et des Lettres au poète dijonnais
Daniel Chétif, qui a remporté plus d’une centaine
de grands et premiers prix à travers l’Hexagone.
Cette décoration récompense non seulement son
talent de poète, sa passion pour la littérature
française, mais aussi l’humanisme de son
œuvre. Daniel Chétif s’était vu décerner la croix
de chevalier des Arts et des Lettres en 2002.

> UNIVERSITÉ : DÉPÔT DES
CANDIDATURES POST-BAC
Les futurs bacheliers doivent dès à présent 
(et jusqu’au jeudi 20 mars) déposer leur
candidature sur le portail Admission Post-Bac,
avec indication de l’ordre des vœux. Cette
inscription permet de bénéficier d’un conseil en
orientation de la part des enseignants de
l’université de Bourgogne selon le projet
professionnel et la filière souhaités. L’ordre
des vœux pourra ensuite être modifié jusqu’au
31 mai. Site : www.admission-postbac.fr

> LOTO
L’association Vivre à la Maladière organise son
loto annuel, avec plus de 1 500 euros de lots mis
en jeu, dont une TV écran plat de 127 cm.
Sur place seront également proposées buvette
et pâtisseries. Coût du carton : 5 euros
(1 carton offert pour l’achat de 5). Les bénéfices
permettront à l’association de financer d’autres
animations pour les habitants du quartier.
Dimanche 23 février à partir de 13 h,
gymnase François-Chambelland,
8, rue Olympe-de-Gouges. 
Rens : 06 61 54 57 92.

en bref

| c’est d’actu |

Le service volontaire européen (SVE) est un dispositif du programme
européen « Jeunesse en action », soutenu et financé par l’Union euro-
péenne. Il permet aux jeunes de 18 à 30 ans de découvrir une autre culture

et d’acquérir des compétences utiles à leur insertion socioprofessionnelle
(apprentissage d’une langue étrangère, compétences techniques, sociales,
citoyennes…). Ce n’est ni un stage, ni une formation, ni un séjour linguistique ou
touristique, et aucune condition de langue, de diplôme ou de formation n’est
exigée. Concrètement, les jeunes s’engagent et mènent à bien des missions d’in-
térêt général (animation socioculturelle, protection du patrimoine, information des
jeunes, aide aux personnes en difficulté…) au sein d’une structure à but non lucratif
dans plus de cinquante pays partenaires.
À Dijon, cinq jeunes volontaires européens ont déjà été accueillis depuis 2012 par
la ville, la Fédération Léo-Lagrange et le centre régional information jeunesse
(Crij Bourgogne). Et la ville accueillera encore trois nouveaux jeunes cette année :
Simon, un jeune Allemand, à la Fédération Léo-Lagrange, Eray, un jeune Turc, au
service animation des quartiers, et Joachim, un jeune Espagnol, au Crij Bourgogne.
Pendant les huit ou douze mois de leur mission, ils seront logés ensemble dans un
appartement municipal mis à leur disposition. De quoi créer encore plus de liens
pendant leur séjour dans la capitale régionale
Rens. sur les dispositifs européens de ce type sur le nouveau site Internet du
programme européen Erasmus+ 2014-2020 : www.erasmusplus.fr

SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN

LA FORCE D’UNE EXPÉRIENCE
INTERNATIONALE

Le Parlement européen des jeunes organise des sessions, des formations et de nombreuses activités de sensibilisation des jeunes
à la citoyenneté européenne partout en France et en Europe. À Dijon, le lycée du Castel a organisé, en 2012 et en 2013, les pre-
mières simulations bourguignonnes de session parlementaire, en accueillant pour l’occasion une centaine de jeunes afin de

débattre de sujets d’actualité et de réfléchir sur les questions européennes de manière originale et ludique.
Un jury a récompensé l’équipe qui s’est le plus investie. Et c’est ainsi une équipe du Castel qui aura l’honneur de représenter la France,
ce mois-ci, en Turquie, puisque les Dijonnais sélectionnés participeront au forum international d’Ankara du 20 au 24 février prochains.
Rens. : www.pejfrance.org

PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES

LES ÉLÈVES DU CASTEL À L’HONNEUR

Simon Beszczynski, qui effectue son service volontaire à la Fédération
Léo-Lagrange Centre-Est, accompagné par sa tutrice à l’association,
Mélanie Deze.



Créé en 1974 par les associations de
consommateurs, le Centre technique
régional de la consommation (CRTC)

de Bourgogne est un lieu d’échange, de
réflexion et de coordination des associations
de consommateurs pour le règlement
amiable de nombreux litiges. Sa principale
mission consiste à apporter aux associations
locales de défense des consommateurs
adhérentes, composées en majorité de
bénévoles, une assistance technique et juri-
dique afin de les aider dans leurs perma-
nences et leurs actions. Le CTRC met
ainsi à leur disposition sa base documentaire

 juridique et technique et son personnel,
salarié permanent et qualifié.
Ce centre de ressources de proximité fait
bénéficier de son aide technique 18 associa-
tions de consommateurs agréées dans la
région. Visant à faciliter le fonctionnement et
le développement de ces associations, cette
aide se traduit par diverses actions
concrètes : consultation juridique, documen-
tation, formation, et même émissions télévi-
sées avec les « flash conso » diffusés sur
France 3 Bourgogne.
Le CTRC n’a pas vocation à régler directe-
ment les litiges avec le consommateur mais

constitue un relais vers les associations : il
ne reçoit donc pas les consommateurs, qu’il
oriente vers les associations adhérentes.
Dans le cadre de son 40e anniversaire,
le CRTC organise une exposition sur le
surendettement et le gaspillage alimentaire
le vendredi 21 février sous la verrière du
Grand Dijon, 40, avenue du Drapeau.
Rens. : Centre technique régional de la
consommation de Bourgogne – B. NN7
2, rue des Corroyeurs – 21068 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 74 42 02
Web : www.ctrc-bourgogne.fr

CENTRE TECHNIQUE RÉGIONAL
DE LA CONSOMMATION

QUARANTE ANS
AU SERVICE DES
CONSOMMATEURS

> SALON TUCÉFAIR
Scrapbooking, perles, patchwork, point compté,
laine, broderie, pochoir, serviettage, peinture
sur porcelaine, décoration, bricolage, cuisine
créative… Des domaines aussi variés que
multiples sont représentés lors de ce salon
des loisirs créatifs, qui accueille de nombreux
exposants nationaux pour guider chacun dans
ses envies de créer et de personnaliser des
objets. Du vendredi 21 au dimanche 23 février,
à Dijon Congrexpo. 
Rens. : A.F. Villard : 06 09 04 93 57. 

> SALON DE L’HABITAT
Le Salon de l’habitat et du développement
durable permet de s’informer pour réussir
ses projets d’aménagement, de rénovation,
d’ameublement ou de décoration. Plus de
200 professionnels proposeront les dernières
tendances en matière de mobilier, de décoration
ou de réduction énergétique. Des conférences
seront organisées tout au long de ces journées.
Du vendredi 14 au lundi 17 février, à Dijon.
Congrexpo. Rens. : www.dijon-congrexpo.com.
Tél. : 03 80 77 39 00.

> CHAPEAUX RONDS
ET IDÉES COURTES
Comédien et écrivain bien connu des Dijonnais
pour l’organisation du festival de La Fontaine du
rire, qui se déroule chaque année entre janvier
et avril, Jean-Jacques Michelet publie l’ultime
opus des aventures pathétiques de son policier
parisien. Son roman, Chapeaux ronds et idées
courtes, invite le lecteur à suivre le divisionnaire
Bruno Cortado en Bretagne dans l’enquête la
plus glauque qu’il lui ait été donné de conduire.
Éd. L’Harmattan. Prix : 17 €.
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Réunir professionnels et étudiants en formation commerciale,
tel est l’objectif de ce « challenge » qui, depuis 1989, permet
aux étudiants de se mettre en situation réelle de négociation.

Durant une journée, près de 200 jeunes futurs commerciaux feront
face à quelque 100 professionnels venus leur donner la repartie. De
véritables jeux de rôle où l’étudiant est en position de vendeur, tandis
que le professionnel de la fonction commerciale tient celle de l’ache-
teur. Une belle opportunité, pour les jeunes, de se faire remarquer par
les entreprises venues proposer des stages et des emplois tout en

testant leurs connaissances, comme pour les entreprises, qui
repèrent ainsi leurs futurs commerciaux.
Les Négociales sont devenues au fil des années un lieu privilégié de
recrutement et d’échange où les discussions se prolongent bien
souvent au-delà des cas proposés.
Mardi 11 février – Dijon Congrexpo
Rens. : http://lesnegociales.com
Courriel : cotedor@lesnegociales.com

LES NÉGOCIALES

UN TREMPLIN POUR LES JEUNES COMMERCIAUX
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De plain-pied, avec douche à l’italienne, larges portes et volets
à commande électrique, les 25 logements à loyer modéré du
Vill’âge bleu sont une alternative entre le domicile et la

maison de retraite. À proximité du quartier universitaire offrant
services et commerces, les maisonnettes s’ordonnent dans un cadre
verdoyant autour d’une salle polyvalente pour des activités en
commun. Les seniors peuvent à la fois accéder à un habitat individuel
locatif sécurisé, rompre avec l’isolement et bénéficier de services au
gré des nécessités de l’âge, observe Marcel Elias, président de Villéo,
bailleur social. 
La présence d’un accompagnateur à la vie sociale renforce l’auto-
nomie que recherche ce nouveau type d’habitat développé par la
Mutualité française bourguignonne. Les premiers locataires s’y sont
installés en novembre dernier. 
De son côté, l’Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes) médicalisé Les Bégonias s’adapte aux exi-
gences de confort et de santé des personnes âgées dépendantes par
la construction d’un second bâtiment. Située près du campus, la
résidence permettra également d’accueillir de jeunes locataires,
dans un esprit de mixité des âges. D’autres travaux de rénovation
concerneront, dans les années à venir, les deux Ehpad des Margue-
rites et de Port-du-Canal, pour une meilleure prise en charge des
résidents. 

LA MAISON DES SENIORS, EN RELAIS DES AÎNÉS
Tout ce qui a trait à la vie quotidienne des aînés et de leur famille (aide
à domicile, transports, logement, offres culturelles…) trouve écho à
la Maison des seniors, ouverte en octobre dernier à proximité de
l’Office des personnes âgées de Dijon (Opad). Guichet de conseils,
d’informations, de services, cette structure est au cœur du dispositif
labellisé « Dijon Ville-amie des aînés » (Divaa), avec facilité d’accès
par le tram, les bus, les navettes, le vélo ou via le parking Trémouille.
En plus d’être le relais physique et téléphonique des travailleurs
sociaux de la direction des retraités et personnes âgées de la ville de
Dijon, c’est aussi un lieu de ressources pour tous les organismes liés
à l’âge, où peut être examinée une question telle que « comment

préparer sa retraite ? » lors d’un entretien personnalisé, explique
Adeline Ourgaud, responsable de la Maison des seniors. Des rencontres
ouvertes à tous maintiennent informé sur divers sujets comme le
droit des grands-parents ou « qu’est-ce qu’être un particulier-
employeur ? ». Une borne Internet gratuite est à disposition des
 visiteurs.
Rens. : Maison des seniors – Rue Mère-Javouhey
Tél. : 03 80 74 71 71 – Courriel : maisondesseniors@ccas-dijon.fr 
Tram : lignes T1 et T2 (arrêt « Godrans » ou « République »)
Bus : lianes 3 et 6 (arrêt « République ») – Navette City (arrêt
« Parking Trémouille ») – Voiture : parking couvert Trémouille.

LOGEMENTS
INTERMÉDIAIRES
ET MIXITÉ DES ÂGES
Le Vill’âge bleu et la résidence Les Bégonias illustrent
un nouveau mode d’accompagnement des seniors.

UN RÉSEAU FRANCOPHONE

Ce sont par des échanges nourris avec les villes ayant engagé
la démarche « Ville-amie des aînés » que s’affinent les actions
et les projets en faveur des Dijonnais. Via son réseau franco-
phone, initié par Dijon, sont confrontées les expériences inter-
générationnelles de nombreux pays, de la Belgique au Québec,
lequel est par exemple associé à la concertation pour l’élabora-
tion du projet de loi sur l’« adaptation de la société au vieillisse-
ment ». Un portail Internet multilingue jumellera par ailleurs
les villes de Dijon, de Volgograd (Russie) et d’Izmir (Turquie) sur
des pratiques communes autour de huit grands domaines, dont
l’accès aux transports (voir Dijon Mag n° 263, décembre 2013, 
p. 25).

SENIORS

LES NOUVEAUX TEMPS DES ANCIENS
Des initiatives ponctuent la démarche Divaa « Dijon Ville-amie des aînés ». 
Elles visent autant la mobilité ou l’habitat que l’offre sociale et culturelle à domicile, 
chaque fois dans une optique de solidarité entre les générations.

Le Vill’âge bleu, rue de Mirande.



Àl’occasion du renouvellement du marché public, une nouvelle
formule des repas livrés à domicile à l’intention des Dijonnais
de plus de 60 ans a été mise sur pied par le centre communal

d’action sociale (CCAS) de Dijon. Au menu, deux améliorations
mieux adaptées aux bénéficiaires : les repas peuvent être moulinés,
et un mets de substitution peut être proposé. Au moment où les per-
sonnes font la réservation de leurs menus pour un mois, ils cochent
sur le formulaire qu’ils reçoivent ce dont ils ont envie, explique
David Montenot, responsable du service information de la direction
des personnes âgées. Élaboré par une diététicienne, le repas se
compose traditionnellement d’une entrée le midi, d’une viande
ou d’un poisson avec son accompagnement, d’un fromage et d’un
dessert ou d’un potage pour le soir, ainsi que d’un pain de
80 grammes par personne. 
Ce sont à des agents municipaux qu’il revient d’acheminer les
plateaux-repas en véhicule frigorifique. Leur fonction se double
d’une veille sociale auprès des personnes visitées. Un lien social
existe avec la ville et le centre social du CCAS si nécessaire. Je vois
tout de suite s’il y a un problème, certifie Sylvie, qui assure la distri-
bution dans le secteur des Valendons. Je rends aussi de petits
services, comme aller chercher le journal dans la boîte à lettres
pour les personnes trop handicapées, rentrer quelquefois les pou-
belles, recueillir en toute discrétion leurs petits soucis, voire leurs
drames… Nous ne partons jamais sans avoir résolu au mieux les
problèmes. Des régimes spécifiques, notamment pour les per-
sonnes diabétiques, sont aussi à la carte.
Service des repas à domicile – Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30 – 36, avenue de Stalingrad 
Rens. : 03 80 48 83 90 – Courriel : repasadomicile@ccas-dijon.fr

REPAS À DOMICILE

DES REPAS CHOISIS 
7 JOURS SUR 7
Les seniors bénéficiaires du service de repas
à domicile choisissent leurs plats préférés, qui leur
sont livrés chez eux par des agents de la ville.

Dès ce mois-ci, les jeunes recrues du service civique s’en-
gagent pour six mois à visiter les aînés les plus isolés au
cours de l’opération « Une visite, un sourire ». Il s’agit

pour huit jeunes de prendre contact toutes les semaines, de
recréer un lien social et, entre autres, de faire reprendre goût
à des activités. L’isolement des seniors conduit inéluctablement
à une perte d’autonomie, explique Mathieu Guiraud, respon-
sable de l’antenne dijonnaise de l’association Unis-Cité, connue
pour son implication aux Grésilles et à la Fontaine-d’Ouche.
Avec son association jumelle Passeurs de mémoire, une autre
action démarre ce mois-ci. Dix autres volontaires du service
civique partent à la collecte des récits de vie des aînés isolés,
dont ils garderont trace en enregistrant les témoignages. L’ini-
tiative est accompagnée par le CCAS de Dijon, le centre social
Balzac, les résidences de personnes dépendantes et les asso-
ciations d’aides à domicile.
Rens. : Unis-Cité Dijon – 6, rue Henri-Chrétien
Tél. : 09 80 95 02 54 – Sites Web : www.uniscite.fr
et www.passeursdememoire.fr

SOLIDARITÉ

SIX MOIS POUR
RECRÉER DU LIEN
SOCIAL
Partir à la rencontre des seniors les plus isolés
est l’objectif de dix-huit jeunes volontaires du
service civique.

Thérèse Courtaut en compagnie de Sylvie, qui lui apporte ses repas tous les jours.
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“

PAROLES DE DIJONNAIS
Thérèse Courtaut,

79 ANS

Je bénéficie du service de portage de repas de midi depuis au moins
trois ans. Actuellement, c’est Sylvie qui me les apporte tous les jours
vers 8 h. Et je serais contente que ce soit elle qui continue à le faire…

Pour les plats à réchauffer, ce sont des barquettes sous vide que
je mets au réfrigérateur et que je ressors vers midi pour les passer

aux micro-ondes. Aujourd’hui, c’est potage à la tomate, fromage,
petite salade grecque et, comme tous les vendredis, un filet
de poisson avec du riz, un fruit et un petit pain. J’aime tout !

Cela fait du bien de savoir que Sylvie ne vient pas seulement pour
porter les repas à heure précise. On peut se confier à elle.

Je suis vraiment contente de ce service.



| c’est d’actu |

L’autonomie et la mobilité passent par les transports
en commun, la marche à pied, le vélo, mais aussi par
l’usage de son propre véhicule automobile, soutient

Pierre Pertus, directeur de l’Opad. À l’adresse de ses
adhérents,  l’association a mis sur pied trois modules de cours
de conduite intitulés « En route vers la sécurité » et dispensés
par des moniteurs d’auto-école. Sur trois jours, le stage de
quatre heures permet de s’adapter sans appréhension aux

nouveaux repères urbains (ronds-points, tramway et rocade). Cette proposition – parmi plus de 100
au répertoire de l’Opad ! – complète les révisions du code de la route déjà dispensées. Une grande
partie du coût de la formation est prise en charge par l’association, qui bénéficie en outre d’une
subvention de la Fondation Norauto pour la sécurité routière.
À proximité, la Maison des seniors, créée au sein de la direction des retraités et des personnes
âgées, organise ses vendredis après-midi en rencontres thématiques, de 14 h à 16 h 30. Les deux
prochaines sont directement liées aux déplacements et à la recherche d’autonomie. Le 14 février,
le réseau de transport urbain Divia exposera l’organisation des bus et des navettes gratuites et
recueillera les éventuelles propositions des participants. Le 13 mars prochain, c’est un simulateur
de conduite qui permettra de tester sans risque ses aptitudes et ses réflexes au volant. 
En parallèle, la commission « déplacement et transport » de  l’Observatoire de l’âge, mis en place
dans le cadre de la démarche « Dijon Ville-amie des aînés » (Divaa), a fait intervenir le géographe
Pierre-Marie Chapon pour étudier et améliorer les repères urbains. Des avertissements sonores
équipent, par exemple, les feux aux passages piétons les plus fréquentés.
Rens. : Maison des seniors – Rue Mère-Javouhey 
Tél. : 03 80 74 71 71 – Courriel : maisondesseniors@ccas-dijon.fr

MOBILITÉ

ROULEZ CONFIANT !
Feux sonores, simulateur de conduite ou cours d’auto-école, la mobilité
des aînés a été prise à bras-le-corps par la Maison des seniors, l’Opad
et l’Observatoire de l’âge.

Sans qu’il soit besoin d’être adhérent à l’Office des personnes âgées de Dijon (Opad), l’association de loisirs des seniors dijonnais propose
deux nouvelles activités gratuites à toute personne de 55 ans et plus. Lieu d’accueil et de partage convivial, son Café des seniors est
désormais ouvert à tous, les samedis et dimanches de 14 h à 17 h, salle Pierre-Berry. Y sont abordés les thèmes et activités les plus

variés : conférences, projections, ateliers théâtre ou jeux de société… Pour animer ces après-midi, l’Opad prend appui sur les étudiants de
l’École supérieure de commerce (ESC) de Dijon et sur ses propres bénévoles. S’il fait beau, ceux-ci entraînent les volontaires – sur inscription
préalable – en de riches randonnées au cœur de la ville autour d’un thème patrimonial. 
Par ailleurs, le prêt de livres et leur portage à domicile a été élargi à toutes et à tous depuis cette année. Nul besoin d’être adhérent : ce service
est gratuit et s’adresse à toute personne qui éprouve une incapacité temporaire ou permanente à se déplacer, précise Pierre Pertus, directeur
de l’Opad. Le fonds est constitué de près de 700 ouvrages et revues, l’emprunt se fait au rythme de deux documents pour 15 jours. Le prêt d’une
« liseuse » – tablette numérique grossissant les caractères – peut être consenti.
Rens. : Opad – Cour du Caron – Tél. : 03 70 70 02 03 – Web : www.opad-dijon.fr – Courriel : opad@wanadoo.fr

OPAD

DAVANTAGE DE SERVICES
AUX AÎNÉS
L’Opad étend à tous les seniors dijonnais ses activités
de portage de livres à domicile et, le week-end,
ses randonnées en ville et son Café des seniors.

VOUS AVEZ PLUS 
DE 60 ANS ?
C’EST POUR VOUS 
EN FÉVRIER
> JEUDI 6 À 14 H 30
Thé dansant : orchestre
la Gambille, salle de Flore
(cour de Flore, palais des Ducs
et des États de Bourgogne)

> JEUDI 13 À 14 H 30
Spectacle musical : Parlez-moi
d’amour, par Marcel Muller,
maison des Petites sœurs des
pauvres, salle polyvalente
(35, bd de Strasbourg)

> DIMANCHE 23 À 14 H 30
Thé dansant : orchestre
La Gambille, salle Devosge
(7, rue Devosge)

Rens. : 
Maison des seniors : 03 80 74 71 71

Le Café des Seniors.



LE 14 FÉVRIER, C’EST LA SAINT-VALENTIN : LA FÊTE DE TOUS LES AMOUREUX ET DES GENS QU’ON AIME ! CE JOUR-LÀ,
ON OFFRE À SON AMOUREUX(SE) CADEAUX, FLEURS OU BILLETS DOUX. PROFITEZ DONC DE L’OCCASION POUR DIFFUSER UN
MESSAGE À L’ATTENTION DE LA PERSONNE DE VOTRE CHOIX SUR LES JOURNAUX ÉLECTRONIQUES D’INFORMATION DE LA VILLE,
AFIN DE LUI RÉSERVER CETTE PETITE SURPRISE À SON PASSAGE DEVANT UN PANNEAU. POUR CELA, ENVOYEZ AVANT
LE MERCREDI 12 FÉVRIER VOTRE MESSAGE (AU MAXIMUM 7 LIGNES DE 18 CARACTÈRES, ESPACES COMPRIS) À L’ADRESSE :
JEI@VILLE-DIJON.FR 

| à suivre | | 15 |



| tout le monde en parle |

D’année en année, c’est un festival qui se renforce, prend de
l’ampleur, ose, étonne, et au final séduit, autant la critique et
les professionnels que – surtout – le public : pas moins de

14 000 spectateurs l’an passé, et des spectacles qui, pour bon
nombre d’entre eux, jouent à guichets fermés. Un succès indéniable,
d’autant qu’À pas contés sait être populaire sans rien céder à la faci-
lité. Les jeunes spectateurs y sont pris au sérieux, traités « comme
des grands », et il n’est pas seulement question de les divertir, de les
faire rêver, mais aussi d’aborder avec eux des sujets parfois difficiles,
toujours avec délicatesse mais sans esquive.

À LA DÉCOUVERTE D’ICI ET D’AILLEURS
Fondé par l’Association bourguignonne culturelle (ABC), À pas contés
est fort d’une belle expérience, puisqu’il en est déjà à sa 14e édition.
À son habitude, celle-ci fait la part belle à la nouveauté : 16 créations
sur les 30 spectacles proposés, insiste Philippe Prost, directeur de
l’ABC, auxquels s’ajoutent un riche salon du livre jeunesse et une
 programmation de cinéma d’animation (voir encadrés). Une grande

place est également faite à la découverte d’ici et d’ailleurs, avec
beaucoup de spectacles originaires de Dijon et de sa région (environ
un tiers de la programmation est d’origine locale), mais encore de
toute la France et de Belgique, d’Italie, du Portugal, avec en particu-
lier, cette année, un focus sur le Québec, terre féconde en matière de
spectacles jeune public.
Une autre grande diversité caractérise les formes présentées :
théâtre, marionnettes (comme pour Rumba sur la Lune, par la Cie
Marizibill, dès 2 ans), théâtre d’ombres (par exemple La Pietra e
il bambino, du Teatro Gioco Vita, de 4 à 9 ans), danse (La Cérémonie,
de la Cie Pernette, dès 8 ans), musique (SonoMondial, dès 8 ans, par
la Cie Grand Véhicule et le compositeur Antoine Dumont, en rési-
dence à La Minoterie), spectacle sensoriel (Un nuage sur la terre, par
l’Atelier du vent, de 3 à 6 ans), cirque (Tiens-toi droit, par Vincent
Regnard et la Cie Manie, dès 6 ans), acrobatie et manipulation d’ob-
jets (Moi, Joséphina, par la Cie Flying Fish, dès 4 ans)… De vrais et
beaux spectacles mobilisant les meilleures conditions techniques et
les plus récentes innovations technologiques : son, vidéo, machines…

FESTIVAL À PAS CONTÉS

LEVERS DE RIDEAU POUR LE JEUNE PUBLIC 
Du 15 au 27 février, À pas contés, festival international jeune et tous publics fondé par l’ABC, s’invite sur les
scènes dijonnaises. Théâtre, marionnettes, cirque… : loin de tout enfantillage, le jeune public y trouve matière
à rêver, à réfléchir, à découvrir.

Rumba sur la Lune, mercredi 26 et jeudi 27 février à La Minoterie.
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DES THÈMES ÉTERNELS, DONC TRÈS ACTUELS
Quant aux thèmes abordés, on est surpris par leur richesse, leur
actualité, et en même temps leur éternité : l’amour, la mort,
 l’absence, la découverte… La non-communication est ainsi au cœur
d’Appels entrants illimités, par la compagnie québécoise Le Clou,
avec une mise en scène de Benoît Vermeulen (dès 14 ans), l’histoire
de trois jeunes ados perdus dans ce monde et qui ne savent pas
 communiquer. Une « comédie baroque existentielle » traitée avec
beaucoup de tendresse, précise Philippe Prost. Toujours du Québec,
Gretel et Hansel, par la Cie du Carrousel, relit le conte des frères
Grimm sous l’angle de l’amour d’un frère et d’une sœur.
Car toutes ces questions font partie de la vie des enfants, explique
Philippe Prost. Les poser, les exposer permet également de les
dédramatiser. À l’instar du Peter Pan tel qu’il est revu par Christian
Duchange et la Cie de L’Artifice (dès 9 ans). Le directeur de La
 Minoterie – le nouveau pôle de création et d’éducation artistique
jeune public de Dijon – a en effet choisi de s’éloigner de la « vision
Disney », bien édulcorée, pour revenir vers le texte original : l’histoire
d’un enfant qui ne veut pas grandir. Autre exemple d’un conte revisité

et réactualisé, le très beau L’Ombre, de la Cie Sirènes, mis en scène
par Jacques Vincey d’après Andersen (dès 8 ans), ou comment un
savant voit son ombre prendre sa liberté pour courir le monde, avant
de devenir l’ombre de son ombre…
De La Minoterie au Théâtre de la Fontaine-d’Ouche, du Théâtre
 Mansart à la salle Jacques-Fornier, tout Dijon est mobilisé pour
accompagner petits, moyens et grands sur scène, au cinéma, au
salon du livre jeunesse, mais aussi autour de l’expo des « Hommes
cabanes », en partenariat avec la Biennale d’art singulier (voir p. 8),
ainsi qu’à travers diverses présentations de projets, en accès libre et
gratuit, afin de réfléchir et d’échanger « en temps réel » sur des
 créations en construction. Et la fête se finira en chansons à
La Vapeur, le jeudi 27 février, avec « Reprises de volée » (voir aussi
notre cahier « Le Sup », p. 12), un concert-spectacle pour jouer autour
de « tubes » d’aujourd’hui et d’hier.
Du samedi 15 au jeudi 27 février, à Dijon et alentour 
Rens. et billetterie : www.apascontes.fr – www.abcdijon.org
Et auprès de l’Association bourguignonne culturelle (ABC)
4, passage Darcy – Tél. : 03 80 30 98 99 – Courriel : accueil@abcdijon.org
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6e SALON
INTERNATIONAL
DU LIVRE JEUNESSE

Pour la 6e édition du Salon international du livre jeu-
nesse, l’ABC et À pas contés se sont associés à Livre-
ment Vôtre et à Frédérick Tamain, directeur des éditions
Âne Bâté. Sur le site de la toute nouvelle Minoterie, près
d’une vingtaine de maisons d’édition indépendantes
seront présentes, dont six venues de l’étranger (Bel-
gique, Suisse, Espagne et Luxembourg). Les deux jour-
nées seront ponctuées de rencontres avec des auteurs
et des illustrateurs, de spectacles, d’ateliers, et de
concerts proposés par le conservatoire. Un goûter sera
aussi organisé le samedi par le Zigolo Café.
Samedi 15 et dimanche 16 février de 10 h à 18 h
La Minoterie - 75, av. Jean-Jaurès
Divia : station « Jaurès » (T2) – Entrée libre
Rens. : www.apascontes.fr – www.abcdijon.org 

CINÉMA D’ANIMATION
C’est une nouveauté : durant tout le festival, le cinéma
Darcy accompagne À pas contés avec des films
d’animation à 10 h, 14 h et 16 h. Six films pour petits,
moyens et grands proposés en alternance, dont Les
Trois Brigands, d’après Tomi Ungerer, ou Loulou :
l’incroyable secret, de Grégoire Solotareff et Éric Omond.
Rens. et programme détaillé au cinéma Darcy et sur
www.cinemaolympia.com 

Peter Pan, du lundi 17 au samedi 22 février au Parvis Saint-Jean.

Un nuage sur la terre, mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 février à La Minoterie.
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DIJON : LA RECHERCHE
A TROUVÉ SA VILLE

| dossier |

QU’ELLE SOIT MENÉE DANS DES LABORATOIRES PUBLICS OU PRIVÉS,
DANS LES SCIENCES « DURES » OU DANS LES SCIENCES HUMAINES,
LA RECHERCHE BÉNÉFICIE À DIJON D’UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE.
LA HAUSSE DU NOMBRE DE CHERCHEURS ET L’ÉMERGENCE DE PROJETS
MAJEURS ET DE « START-UP » PROMETTEUSES, DANS DES DOMAINES
D’EXCELLENCE BIEN IDENTIFIÉS, EN ATTESTENT.



LE LABORATOIRE  
DE NOTRE AVENIR
De la santé à l’agroalimentaire, du droit et des sciences humaines
jusqu’au sport, la recherche foisonne à Dijon. Un signe de bonne santé,
et le gage d’un avenir dynamique.

Il y a d’abord les chiffres, éloquents. Dijon
concentre 90 % de la recherche menée en
Bourgogne. Sur son campus travaillent

1 500 enseignants-chercheurs et plus de
1 000 doctorants. Le nombre de chercheurs
basés à Dijon dans les domaines de la santé
et de l’alimentation a progressé de 60 % en
dix ans. À lui seul, le pôle de compétitivité
Vitagora porte 165 projets de recherche et
développement qui vont générer plus de
100 millions d’euros d’investissements et
850 millions d’euros de chiffre d’affaires
 supplémentaires.
Mais les chiffres ne suffisent pas à décrire le
poids et le développement de la recherche à
Dijon, où les acteurs s’organisent, depuis
quelques années, pour une meilleure effica-
cité et une meilleure visibilité. C’est tout
l’enjeu du rapprochement entre les univer-
sités de Bourgogne et de Franche-Comté, qui
va permettre la création d’une « université
fédérale » de plus de 50 000 étudiants,
capable de rayonner à l’échelle européenne.
C’est de même tout l’enjeu de la création des
« pôles de compétences » que sont les pôles
de compétitivité comme Vitagora et le Pôle
nucléaire Bourgogne (PNB), mais aussi les
clusters comme Pharm’image, pôle de

recherche dédié à l’imagerie médicale. Et si
Dijon devient le siège de la société d’accélé-
ration du transfert de technologies (Satt) du
Grand Est de la France, qui fédère les filiales
« commerciales » des universités, c’est bien
le signe qu’elle est devenue une ville qui
compte dans le domaine de la recherche.
Il faut dire que des organismes de recherche
prestigieux y sont implantés : l’Institut national
de la recherche agronomique (Inra), la chaire
Unesco « culture et traditions du vin » (la seule
au monde spécialisée dans ce domaine),
AgroSup Dijon et son institut dédié à l’ensei-
gnement agricole, le CHU et le centre régional
de lutte contre le cancer Georges-François-
Leclerc, et tant d’autres. De grandes entre-
prises ont basé leurs équipes de recherche
ici, à l’instar d’Oncodesign (cancer), d’Urgo
(pansements) ou de Seb (équipement de cui-
sine)… Le Grand Dijon, dont c’est la compé-
tence, accompagne ces acteurs en créant les
conditions favorables au développement de la
recherche et de l’innovation sur son territoire.
L’aménagement de la zone d’activités bio-
technologiques Mazen-Sully et du technopôle
agro-environnemental Agronov de Brete-
nière, où émergent des « jeunes pousses »
prometteuses, en est un exemple récent.
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LES FILIÈRES D’EXCELLENCE DE DIJON
LE GOÛT, LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE VIN. La structure Agrale fédère 400
 chercheurs spécialisés sur ces thématiques. Vitagora, dont l’influence s’étend désormais
en Franche-Comté et en Île-de-France, est le porte-drapeau de la recherche menée dans
ces domaines. La force de frappe de la recherche est l’un des atouts qui ont permis à Dijon
d’être identifiée comme Cité internationale de la gastronomie par l’État français.
LA SANTÉ. Avec le pôle de compétences Pharm’image et son cyclotron, équipement de
haute technologie unique en son genre à 200 km à la ronde, Dijon, dotée d’un CHU et d’un
centre spécialisé dans la lutte contre le cancer, abrite de nombreuses entreprises du
 secteur de la santé (Merck Médication familiale, Sanofi, Urgo, Inventiva, Oncodesign,
 Recipharm…).
ET BIEN D’AUTRES ! Droit fiscal, performance sportive, muséologie, mais aussi aéronau-
tique légère (avec le pôle de compétences constitué à Darois) constituent quelques-uns
des autres domaines dans lesquels s’illustre localement la recherche.



| dossier |

Dijon Mag : En quoi Dijon est-elle, à vos yeux, une ville favorable au
développement des activités de recherche ?
Philippe Genne : C’est une ville de taille moyenne, pertinente sur
des domaines d’activité ciblés. Dans un secteur comme la
pharmaco-imagerie, Dijon apparaît aujourd’hui sur les cartes,
grâce à l’association des acteurs publics et privés. Il n’y a pas de
recherche aujourd’hui sans cette alliance de compétences sur un
territoire. Et la force de Dijon, c’est précisément de pouvoir réunir
les talents rapidement, de la jouer malin en se positionnant sur des
créneaux où elle dispose de savoir-faire véritablement uniques.

DM : Vous avez d’ailleurs choisi de développer votre entreprise
à Dijon. Oncodesign y a-t-elle grandi comme vous l’espériez ?
PG : Il nous a fallu dix-huit ans pour grandir, à travers des projets
collaboratifs ambitieux avec de grands groupes pharmaceutiques
(Sanofi, Ipsen…) et des plates-formes de recherche (Pharm’image
à Dijon, mais aussi Imodi ailleurs en France). L’activité de service

que nous avons déployée auprès de clients du monde entier nous a
fourni les revenus nécessaires au développement de notre propre
recherche dans le domaine des thérapies anticancéreuses. Nous
avons réinvesti 18 % de notre chiffre d’affaires dans la recherche !

DM : Vous avez créé, à Dijon en décembre 2012, et vous présidez
l’Association française des sociétés de services et d’innovation
pour les sciences de la vie (Afssi). Quelle est la vocation de cette
structure ?
PG : L’Afssi, qui fédère aujourd’hui 100 entreprises sur les 300 PME
de services innovantes actuellement recensées en France, vise à
défendre précisément le modèle de développement économique
qu’a suivi Oncodesign. Nous défendons, auprès des dirigeants de ce
pays et des acteurs économiques et financiers, une vision
stratégique qui est celle des PME de ce pays, sans lesquelles il n’y
aurait plus d’innovation dans le domaine pharmaceutique.
Rens. : www.oncodesign.com – www.afssi.fr 

« DIJON DOIT LA JOUER MALIN ! »
Philippe Genne, PDG d’Oncodesign, biotech implantée dans la zone d’activités
biotechnologiques Mazen-Sully, et président de l’Association française des sociétés
de services et d’innovation pour les sciences de la vie (Afssi).

Dijon Mag : Pouvez-vous nous présenter votre laboratoire ?
Alain Dereux : L’ICB est une unité mixte de recherche (UMR) placée
sous la tutelle de l’université de Bourgogne (uB) et du CNRS, avec
pour directeurs adjoints Guy Millot, professeur à l’université, et
Roland Oltra, directeur de recherche au CNRS. Il associe cher-
cheurs en physique et en chimie, dotés d’équipements communs
tels que des microscopes électroniques sur nos plates-formes
technologiques à la faculté des sciences de Dijon, au Creusot et
à Chalon-sur-Saône. L’ICB imagine les fonctions optiques et les
matériaux de demain ainsi que leurs applications : comment amé-
liorer l’usinage des matériaux, concevoir des bétons à très hautes
performances, explorer les infinies possibilités des fibres optiques,
appliquer les nanotechnologies au diagnostic médical…

DM : Y a-t-il un choix à faire entre recherche fondamentale et
appliquée ?
AD : Cette coexistence de la recherche fondamentale et de la
recherche appliquée, au sein d’une même structure, permet

la recherche de crédits par contrats
avec des industries ou par appels
d’offres émis par des agences
publiques. Pour prétendre au label « Institut Carnot », il faut
d’ailleurs dépasser un certain chiffre d’affaires avec des industriels.

DM : Un exemple d’innovation ?
AD : Difficile d’isoler un exemple particulier, tant les domaines
d’excellence sont variés ! Trois de nos jeunes chercheurs ont été
distingués par exemple par deux prestigieux contrats européens et
une médaille du CNRS pour leurs travaux prometteurs sur les futurs
réseaux intelligents de télécommunication et sur la communication
optique, pour des ordinateurs mille fois plus puissants que ceux
d’aujourd’hui.
Rens. : http://icb.u-bourgogne.fr 

« UNE COEXISTENCE DE LA RECHERCHE
FONDAMENTALE ET APPLIQUÉE »
Alain Dereux, enseignant-chercheur en nanosciences et directeur du Laboratoire
Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB), coordonne une équipe de plus
270 personnes dont 80 enseignants-chercheurs, 20 chercheurs du CNRS et
130 doctorants ou post-doctorants.
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Si le cliché de savants
enfermés dans leur tour
d’ivoire traîne encore, l’image

a perdu toute consistance à l’univer-
sité de Bourgogne. Préfigurant une
fédération entre les universités de
Bourgogne et de Franche-Comté qui
devrait aboutir fin 2014, les labora-
toires et unités de recherche coopè-
rent déjà au sein d’un pôle de
recherche et d’enseignement supé-
rieur (Pres Bourgogne - Franche-
Comté). Certaines unités de recher -

che sont déjà communes aux deux régions,  soutenues par une filiale de valorisation
industrielle réunissant le Grand Est universitaire (Satt Grand Est). L’unité mixte de recherche
ThéMA (Théoriser et modéliser pour aménager) est une de ces entités interrégionales,
composée de géographes, d’économistes et d’informaticiens. Le Pôle de sciences plané-
taires émane également des deux universités pour étudier l’origine du système solaire.
Et la même logique anime les quatre écoles doctorales de l’université, appelées à réunir 
1 200 doctorants en un collège unique. 
Les instituts et les grandes écoles ont aussi rejoint ce projet. Dont AgroSup Dijon (Institut
national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement), né
lui-même de la fusion de deux écoles d’ingénieurs en agronomie et en agroalimentaire.
La recherche ne se circonscrit cependant pas aux seules sciences appliquées, et il faudrait
également citer les mathématiques, la gestion ou le droit international par exemple. De
même que l’ESC Dijon dans le domaine commercial, ou l’Institut d’administration des entre-
prises (IAE) pour le marketing et la fiscalité, appuyés par les autres écoles de management.

LES SAVOIRS ASSOCIÉS 
DU CAMPUS
Né du rapprochement entre les universités de Bourgogne et de
Franche-Comté, un « grand campus » interrégional voit le jour,
fort de 69 équipes de recherche.

Environné des infrastructures universi-
taires, hospitalières et scientifiques, le
parc d’activités Mazen-Sully est la terre

 d’accueil de la biotechnologie. Sous ce vocable,
sont réunies les recherches et les techniques
de pointe ciblant des applications pour l’indus-
trie pharmaceutique, l’agroalimentaire ou
l’agronomie. À ce jour, une dizaine de sociétés
aux activités connexes se sont  installées
sur 9,8 hectares, dont le groupement d’intérêt
 économique (GIE) Pharm’image, équipé d’un
cyclotron, pour la recherche clinique, ou
Bioscan, une des dernières implantées, leader
mondial des systèmes d’imagerie médicale.
Cette communauté trouve l’appui des collecti-
vités locales et de leurs agences de dévelop-
pement économique au sein d’une Maison
de l’innovation. Elle héberge un vivier d’une
 vingtaine d’organismes, comme le Centre
technique des industries mécaniques (Cetim)
ou l’association de la filière bois bourgui-
gnonne (Aprovalbois). La présence d’incuba-
teurs (spécialisés dans l’accompagnement des
entreprises innovantes) conduit à l’autonomie
financière de petites structures sur un pôle
pourvoyeur d’emplois, l’Espace régional de
l’innovation et de l’entrepreneuriat (ERIE).

LE PARC 
MAZEN-SULLY,
TERRE
BIOTECHNO-
LOGIQUE

CHIFFRES CLÉS DE LA FÉDÉRATION 

DES UNIVERSITÉS DE BOURGOGNE 

ET DE FRANCHE-COMTÉ

7 000 étudiants inscrits en master

6 000 élèves-ingénieurs et managers 

3 500 enseignants-chercheurs 2 200 doctorants 

800 formations 69 équipes de recherche 

27 brevets actifs en portefeuille pour l’université

de Bourgogne et 23 millions d’euros de recettes issues

de ses activités de recherche

le saviez-vous ?



| dossier |

Le 24 novembre dernier, au Centre des
sciences du goût et de l’alimentation,
sur le campus, plus de 300 personnes

ont découvert quelques-uns des programmes
de recherche actuellement conduits à l’uni-
versité de Bourgogne (uB). C’était la « journée
grand public de l’Experimentarium », ou
comment approcher au plus près les scienti-
fiques… L’Experimentarium est une initiative
originale en France visant à vulgariser la
recherche. Et ça marche : depuis sa création
en 2001, 220 chercheurs ont participé à 13 000
ateliers et rencontré 45 000 curieux ! Dans les
écoles, dans les bibliothèques municipales,
sous les halles, lors de l’émission « Le micro-
scope et la blouse » sur Radio Dijon Campus,
à l’occasion de journées portes ouvertes ou

d’événements comme la Nuit des chercheurs :
toutes les occasions sont bonnes pour décou-
vrir les champs de la recherche, qu’il s’agisse
des sciences du vivant, de l’informatique, de
l’astronomie ou des sciences humaines.

SUSCITER DES VOCATIONS
« La recherche pour tous » pourrait être le
slogan de l’Experimentarium. L’ambition de
cette association, fondée sous l’égide de l’uni-
versité de Bourgogne, est bien de promouvoir
la recherche menée sur le campus mais aussi
de susciter des vocations chez les plus jeunes.
On peut y rencontrer un littéraire, un chimiste
en même temps qu’un juriste… C’est un lieu
de rencontre entre les chercheurs et le grand
public, témoigne une chercheuse de l’uB

qui a fait partie des pionniers de l’Experi-
mentarium.
L’habitude est donc prise, par les chercheurs
dijonnais, d’aller à la rencontre du public. Pas
étonnant que les opérations nationales comme
la Fête de la science rencontrent ici un succès
remarqué. De nombreuses manifestations
sont organisées dans ce cadre, en particulier
un « village de la science » qui, pour l’édition
d’octobre 2013, s’est tenu à Latitude 21, la
maison de l’environnement du Grand Dijon.
Quant à la Nuit des chercheurs, elle se tient
traditionnellement, chaque année, en sep-
tembre, et 2014 ne fera pas exception à la
règle.
Rens. : 
http://experimentarium.u-bourgogne.fr

Si vous pensiez que la recherche se résume à des gens en blouse
blanche dans des laboratoires, vous allez devoir changer d’avis…
La recherche se déploie dans tous les domaines, y compris en
sciences humaines et sociales. Exemple ? La ville de Dijon a
constaté que la pratique sportive était particulièrement faible dans
le quartier des Grésilles, alors même que l’offre en équipements
sportifs y est importante et que des dispositifs incitatifs ont été mis
en place par la ville. Comment expliquer ce paradoxe ? Un diagnostic
territorial est en cours pour approfondir ce sujet. 

C’est une équipe pluridisciplinaire de la Maison des sciences
de l’homme de l’université de Bourgogne qui mène l’enquête,
animée par le laboratoire de socio-psychologie et de management
du sport. Il s’agit là d’un véritable travail de recherche sur les
habitudes, les comportements et les représentations des habitants
du quartier. Où l’on s’aperçoit ainsi que la non-pratique sportive ne
s’explique pas seulement par des questions d’accessibilité ou de
moyens financiers, mais relève parfois d’enjeux sociologiques et
psychologiques.

SPORTIVE, LA RECHERCHE !

LA RECHERCHE
POUR TOUS
Dijon offre aux amateurs de sciences et aux curieux la possibilité d’approcher au plus près
les chercheurs, dans le cadre de la Fête de la science ou de la Nuit des chercheurs. 
Ou encore avec l’Experimentarium, une initiative originale de vulgarisation de la recherche.
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Les jeunes chercheurs
de l’experimentarium
se mettent en scène.
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Ce mois-ci, le Jardin des sciences et l’UMR Agroécologie de l’université lancent une
étude biologique sur le tracé enherbé du tram. Son objet : la « mycorhization » des
végétaux, autrement dit le processus naturel par lequel des microchampignons

 colonisent les racines des plantes. Les végétaux mycorhizés s’adaptent mieux et nécessitent
moins d’entretien et d’arrosage, explique Gérard Ferrière, directeur du Jardin des sciences.
Le jardin botanique, où sont menées d’autres expérimentations avec l’université et l’Institut
national de la recherche agronomique (Inra), ensemencera quelques-unes de ses plates-
bandes afin de prouver le bien-fondé de cette alliance. Son bénéfice peut contribuer à
 améliorer le goût des fruits et des légumes, fraises ou salades notamment, que le jardin
présentera à son public. 
La veille scientifique exercée sur la faune et la flore urbaines conduit aussi à des analyses
génétiques sur les mésanges, ou à une étude des lichens, bons indicateurs de la qualité
de l’air. « Vitrine » du vivant, un Observatoire participatif de la biodiversité sera lancé dès ce
printemps, avec un portail Internet à alimenter de ses propres observations sur la flore
spontanée, la variété des escargots et les pollinisateurs.

TRAM, RACINES ET CHAMPIGNONS
Veille scientifique et expériences inédites avec le Jardin des sciences.

AGENDA
> CHAQUE SEMAINE, TENTEZ
DE DÉCRYPTER UN OSNI
(objet scientifique non identifié)
via le site de la mission culture
scientifique de l’université
de Bourgogne : 
www.u-bourgogne.fr/-OSNI-.html

> TOUS LES MERCREDIS À 9 H,
« LE MICROSCOPE ET LA BLOUSE »,
sur Radio Dijon Campus (92.2 FM),
avec l’Experimentarium :
http://dijon.radio-campus.org

> MERCREDI 5 FÉVRIER,
JOURNÉE PORTES OUVERTES
À L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE.
Découverte du campus, de ses
formations et de ses équipements,
dont AgroSup à 10 h 30 et à 14 h 30.
À l’Esirem, visites guidées
des salles de travaux pratiques
et des stands. 
Rens. : www.u-bourgogne.fr

> MERCREDI 5 FÉVRIER 
À 20 H, CONFÉRENCE : 
« À LA DÉCOUVERTE DES VINS
GRECS D’AUJOURD’HUI »,
par Maria Nikolantonaki, chaire
Unesco « culture et traditions
du vin », dans l’amphithéâtre de la
Maison des sciences de l’homme :
http://iuvv.u-bourgogne.fr/chaire-
unesco.html

> VENDREDI 7 FÉVRIER 
À 11 H 30, SÉMINAIRE 
« HOW TO USE DROSOPHILA
TO STUDY VISION ? »,
par Anna Ziegler, au Centre
des sciences du goût et de
l’alimentation, 9 E, bd Jeanne-
d’Arc : www2.dijon.inra.fr

> MARDI 11 FÉVRIER DE 10 H À
18 H, « HISTOIRE DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE EN FRANCE », 
journée d’études de la chaire
Unesco « culture et traditions
du vin », dans l’amphithéâtre de la
Maison des sciences de l’homme.
Entrée libre.

PARTICIPER SOI-MÊME 
À LA RECHERCHE

Tester un nouveau concept de brosse à dents,
participer à une étude biomédicale sur le sevrage
tabagique sont deux exemples des recherches
réalisées à l’hôpital du Bocage central avec
l’implication du public, patients ou non (protégés
par la loi de santé publique du 9 août 2004). En
agroalimentaire, d’autres laboratoires, dont le Centre

des sciences du goût et de l’alimentation, sollicitent aussi les novices pour conduire
des analyses sur les aliments ou les vins, par exemple.
Rens. : www.chu-dijon.fr - www2.dijon.inra.fr/csga



CIRCAMPUS 

LES ÉTOILES DE L’uB
C’est avec la troupe des Zacrob’artistes que l’association étudiante Circampus
s’est fait connaître des Dijonnais et des Bourguignons. De spectacle en spectacle,
ils enchantent le public à travers leurs créations inventives.

Au départ : une idée, un rêve et une passion. Patrick Suty est
professeur à l’UFR Staps (faculté des sciences du sport) de
Dijon, où il enseigne les arts du cirque. Il forme les futurs

enseignants. Cette discipline est aujourd’hui dispensée par l’Éduca-
tion nationale dans les collèges et lycées.
En 2007, la passion prend le dessus et Patrick Suty se décide à
fonder son association, Circampus. J’étais désabusé, à entendre
certains étudiants penser que leur carrière sportive de haut niveau
était finie dès l’âge de 20-22 ans. Je leur expliquais qu’il fallait peut-
être, pour s’épanouir, mettre la compétition de côté et envisager de
s’ouvrir à d’autres disciplines, plus artistiques, comme l’acrobatie,
la danse, la gymnastique. Or l’UFR Staps ne propose que l’appren-
tissage des disciplines, et en aucun cas l’expérience de la scène et
du spectacle… Il n’en fallait pas plus : l’association était née ! L’uni-
versité de Bourgogne leur a prêté un local. Aujourd’hui, la troupe
compte pas moins de 45 artistes.

UN SEUL CREDO : INNOVER ET CRÉER
Monter des spectacles, c’est ce qui anime Patrick Suty et ses étu-
diants. Et même si certains sont aujourd’hui entrés dans la vie active
– que ce soit en tant qu’animateurs au Club Med, comme danseurs
professionnels, ou même comme professeurs –, ils n’en restent pas
moins attachés à la troupe, qu’ils continuent à faire vivre. Mais, l’as-
sociation le déplore, par manque d’encadrement et de moyens, nous
ne pouvons pas accepter tout le monde, ni même les débutants.
Aussi, avant de nous rejoindre, les étudiants sont invités à suivre les
cours « arts du cirque » donnés à l’université. Après, suivent le
travail, les répétitions et les créations, avec l’aide d’une choré-
graphe. J’aime le mélange des genres. Par exemple du monocycle

et des sangles. Pour Patrick Suty, c’est la base : Il n’est pas question
de reproduire les spectacles de cirque que nous avons tous vus. Il
faut imaginer et innover, avec toujours comme envie d’offrir une
véritable féerie au public. 
Des objectifs que les Zacrob’artistes remplissent parfaitement.
Nombreux sont ceux qui ont pu apprécier leurs talents, par exemple
pour l’anniversaire de la piscine olympique, à la « Nuit du sport »,
à l’Atheneum (spectacle Elasty-cités, en collaboration avec le
 chorégraphe Dominique Larcher), dans des soirées telles que les
10 ans de l’Office municipal des sports de Dijon (OMSD) sur le thème
du cabaret, ou encore lors d’un congrès de tennis durant lequel la
chaise de l’arbitre s’était transformée, pour l’occasion, en un véri-
table accessoire d’acrobatie. Sans oublier diverses collaborations
de Circampus avec Art Danse.

PARTAGER ET S’OUVRIR AUX AUTRES
Parce qu’il est important que chacun des artistes de l’association
puisse profiter du savoir-faire et de l’expérience de professionnels,
j’organise dès que je le peux des rencontres. De quoi donner nais-
sance à des collaborations. Actuellement, avec les étudiants de
Staps L1 sensibilisés à l’activité physique adaptée et au handisport,
Patrick Suty se lance dans la création d’un spectacle aquatique
handi-valide. Encore une occasion de montrer son désir d’ouverture
et de partage.
Et un nouveau spectacle est déjà en préparation. Il sera présenté
courant mai ou juin aux Dijonnais. Les prochains mois vont donc être
studieux et consacrés aux répétitions et à la création des costumes,
qui nourrissent la féerie du spectacle par leur inventivité.
Rens. : circampus@free.fr

| association |
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RELATIONS INTERNATIONALES 

PARTAGEONS DIJON AVEC LE MONDE
Faire rayonner Dijon à travers le monde, c’est un des buts du service relations internationales de la ville.
Deux événements en témoignent en ce mois de février.

Faire que Dijon rayonne et attire, ici et
là-bas ? C’est bien accueillir ceux qui
viennent étudier, travailler ou simple-

ment visiter la ville, pour qu’ils deviennent
des ambassadeurs de Dijon dans leur pays.
C’est aussi permettre aux Dijonnais de
s’ouvrir au monde, de voyager, de bouger, de
se construire ou d’exporter leurs talents à
l’étranger. Telles sont en substance les
missions du service relations internatio-
nales de la ville, en partenariat avec les éta-
blissements, les organismes et les associa-
tions impliqués dans les échanges avec
d’autres pays. Ce mois de février résume
bien cet engagement avec deux rendez-vous,
l’un à Dijon, l’autre en Allemagne.

LE 7 FÉVRIER, ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX
On les retrouve dans tous les établissements
partenaires de la ville : l’université, l’École
supérieure de commerce (ESC), AgroSup,
l’École nationale supérieure d’art (Ensa),
Sciences Po, les classes prépa des lycées…
Il est très important, pour la ville, de savoir
bien accueillir les étudiants internationaux,
afin qu’ils gardent un excellent souvenir de
leur séjour d’études à Dijon, qu’ils en parlent
autour d’eux et que, demain, ils reviennent,

eux ou des investisseurs, pour s’installer ou
faire du tourisme. Ils sont chaque année 3
400 en moyenne, soit 10 % de la population
étudiante dijonnaise, et chacun d’entre eux
est précieux. 
Raison de plus pour les mettre à l’aise dès
leur arrivée. Deux séances d’accueil sont
organisées dans l’année : une en septembre,
l’autre en février, avec l’université et l’ESC.
Au programme, kir de l’amitié à l’hôtel de
ville, visite guidée du centre-ville, remise
d’un livret d’accueil pour répondre à toutes
les questions générales et administratives
concernant Dijon, la Bourgogne, la France.
Tout a été pensé, jusqu’aux adresses de
médecins anglophones à Dijon. Enfin, ces
étudiants se voient remettre un passeport
pour un accès gratuit aux piscines, équipe-
ments sportifs et musées de la ville. L’en-
semble est organisé en partenariat avec
les établissements, le Crous et InsiDijon,
l’association des étudiants étrangers de
Dijon.

UNE DÉLÉGATION DIJONNAISE À MAYENCE
Fini le jumelage à papa, où l’on s’échangeait
exclusivement les groupes folkloriques.
Aujourd’hui, on parle de coopération, de  co-
construction, de faire ensemble… Mayence

est la ville dont le partenariat est le plus
ancien avec Dijon. Un partenariat renouvelé
aujourd’hui pour qu’il serve notamment à la
mobilité des jeunes, qu’il ouvre aux
échanges culturels et éducatifs et qu’il porte
les germes de la citoyenneté européenne. 
Le déplacement qui a lieu en ce mois de
février est axé sur la création musicale. Les
représentants de la ville seront accompa-
gnés d’une délégation d’organismes impli-
qués dans la production et l’organisation
d’événements musicaux : le conservatoire, le
Pôle d’enseignement supérieur de la
musique (PESM), La Vapeur, la Péniche
Cancale et bien d’autres. L’objectif est de
monter de nouveaux projets de coopération
culturelle avec leurs homologues de
Rhénanie-Palatinat, d’échanger et de pro-
grammer de jeunes musiciens émergents
dans chacune des deux villes. Le festival
Dièse, par exemple, fait découvrir tous les
ans aux Dijonnais des talents étrangers. 
Cette visite constitue l’un des événements
s’inscrivant dans la continuité des 50 ans du
traité de l’Élysée, signé en 1963 entre Konrad
Adenauer et Charles de Gaulle, qui scellait
l’amitié franco-allemande. Une amitié dont
l’Europe a besoin plus que jamais.

L’accueil des étudiants internationaux à l’hôtel de ville.
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ZOOTHÉRAPIE 

NOS AMIES LES BÊTES
C’est prouvé scientifiquement : s’occuper d’un animal, 
ça fait du bien. L’association dijonnaise Azco le prouve au
quotidien en utilisant la médiation animale pour ses vertus
thérapeutiques comme de loisirs.

Reconnue d’intérêt général, l’Association de zoothérapie de Côte-d’Or (Azco)
propose depuis trois ans des activités où l’animal permet d’aider les plus
fragilisés. Nous intervenons dans différentes structures de la ville, du

département et même de la région, précise Christine Levant, directrice de l’asso-
ciation. Nous avons une soixantaine d’animaux (chiens, lapins, chinchillas,
perruche…) qui nous accompagnent dans les activités que nous proposons aux
publics en souffrance, tels que les personnes âgées, les enfants malades…
Le simple contact avec l’animal est un véritable outil pour constater des progrès
moteurs ou sensoriels, travailler l’autonomie, la sociabilité ou encore la mémoire. 
En complément de ses interventions spécialisées, Azco a la particularité de
 travailler avec le CHU de Dijon dans les services de pédiatrie, d’oncologie et de
pédopsychiatrie. En respectant un protocole sanitaire très strict, les animaux
peuvent sans risque entrer en contact avec les malades. Ils sont nourris, brossés
et utilisés dans des projets thérapeutiques précis. Même si cette approche nova-
trice ne guérit pas, elle participe au bien-être et des bénéfices notables sont
constatés. Désamorcer l’angoisse, mettre en confiance avant un traitement lourd,
par exemple, s’avère plus simple. Dans ce cadre, ce sont les malades qui devien-
nent les « docteurs » des animaux, et plus l’inverse, ajoute Christine.

STIMULATION LUDIQUE
Outre le volet médical, l’association attache une grande importance à l’animation
et à la pédagogie. Elle peut intervenir sur demande dans les écoles, les crèches,
les centres de loisirs, etc. L’animal, c’est important au quotidien, et pas seulement
quand ça ne va pas, poursuit Christine Levant. Une formation est d’ailleurs
 dispensée pour apprendre les gestes et astuces à connaître pour bien s’occuper
de son animal de compagnie. Des activités sont également prévues pour sensibi-
liser, amuser et éduquer les plus jeunes. Dans ce contexte, les animaux sont
associés à des jeux. Il est même possible de faire appel à Azco pour fêter l’anni-
versaire de votre enfant à domicile ! Récemment, Azco a aussi ouvert un centre
spécialisé de médiation par l’animal à quelques kilomètres de Dijon.
Rens. : www.azco.eu 

HARMONUITS 

LES FANTÔMES
DE LA NUIT

Dédié à la qualité de vie nocturne à Dijon,
le dispositif Harmonuits, piloté par la
ville, la CCI, l’UMIH et la préfecture,

propose régulièrement des actions de sensibili-
sation afin de profiter d’instants festifs sans
risques et dans le respect de tous. Le 18 janvier,
l’opération « Fantômes de la nuit » est venue
renforcer les actions déjà en place. Le principe :
entre 22 h et 3 h du matin, les jeudis ou samedis,
au sein des établissements labellisés par le
 dispositif, une troupe de comédiens de l’associa-
tion Vivartis, déguisés à l’effigie des fantômes
Harmonuits, chuchotent aux noctambules des
messages de prévention sur le thème des nui-
sances et des addictions. En appui des jeunes du
service civique, vêtus de vestes orange, Unis-
Cité sont présents afin de discuter de théma-
tiques sensibles comme l’alcool, la drogue, les
discriminations, etc. 
L’objectif n’est pas d’avoir un discours moralisa-
teur mais de faire prendre conscience des
risques, souligne Sophie Foglia, volontaire sur
l’opération. Nous sommes jeunes et nous
pouvons plus facilement échanger sur des
sujets comme ceux-là. Des maraudes dans
quelques rues du centre-ville sont également
organisées afin d’étendre notre discours aux
passants nocturnes. Une nouvelle intervention
est prévue le 20 février prochain et l’action
sera étalée sur plusieurs mois.
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CATASTROPHES NATURELLES OU TECHNOLOGIQUES 

MIEUX FAIRE FACE AU RISQUE
Les inondations du printemps dernier ont focalisé l’attention sur les risques naturels auxquels Dijon
est confrontée. Si la ville ne court pas de risque majeur, un document dresse la liste des catastrophes
potentielles, précise la manière de les gérer et fournit les consignes à suivre par les habitants.

Si la crue historique de l’Ouche qui a
durement frappé les habitants du
quartier de la rue de l’Île en mai 2013

est restée gravée dans les mémoires, la ville
de Dijon a, depuis, renforcé les mesures de
prévention. Les services municipaux ont
ainsi renforcé les berges du quai Nicolas-
Rolin, créé un mur de protection rue de l’Île
et rehaussé de 30 cm le merlon du square de
la rue de l’Île. La ville s’est par ailleurs dotée
d’un outil de prévision des crues, conçu par
Lyonnaise des eaux, complémentaire du
 dispositif Vigicrue de l’État. 
La ville de Dijon prend au sérieux les risques
naturels et technologiques auxquels elle est
susceptible d’être confrontée. Conformé-
ment au code de l’environnement et à la loi
n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisa-
tion de la sécurité civile, qui imposent aux
maires d’informer les habitants, elle s’est
dotée, en 2009, d’un « document d’informa-
tion communal sur les risques majeurs »
(Dicrim), rédigé par la direction de la
sécurité civile et largement diffusé à
l’époque puisqu’il fut imprimé à 120 000
exemplaires, dont 80 000 furent distribués

dans les boîtes aux lettres de la ville. Deux
ans plus tard, la ville de Dijon mettait en
place son « plan communal de sauvegarde ».
Ce document liste avec une infinie précision
l’ensemble des procédures qui seraient
déclenchées en cas de catastrophe naturelle
ou technologique. Il sera complété dès cette
année par des fiches opérationnelles simpli-
fiées à l’attention de chaque service muni-
cipal concerné.

IDENTIFIER LES RISQUES
Que l’on se rassure, Dijon n’est pas une ville
particulièrement exposée à des risques
majeurs, à la différence de territoires situés
en zone sismique ou de villes accueillant des
industries pétrochimiques. Pour autant,
 plusieurs risques potentiels ont été identi-
fiés : inondations de l’Ouche et du Suzon,
phénomènes météorologiques violents et
mouvements de terrain à la suite de fortes
précipitations, de déformation des sols
argileux ou de l’effondrement de cavités sou-
terraines. Par ailleurs, il existe un site indus-
triel classé « Seveso seuil haut » (les Raffi-
neries du Midi). Il faut noter que le centre du
Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA) de Valduc ne
présente aucun danger pour la ville. Un autre
site industriel à risque a disparu : les Mino-
teries dijonnaises, aujourd’hui rasées pour
laisser la place au nouvel écoquartier de
 l’Arsenal. Enfin, Dijon est traversée réguliè-
rement par des poids lourds transportant
des matières dangereuses. Mais dès février
2014, l’essentiel du trafic de transit va
contourner la ville grâce à la liaison nord
(Lino), en continuité des rocades nord, sud et
est, les plus empruntées.
Grâce à son plan communal de sauvegarde
et à ses nouvelles procédures d’alerte, Dijon
est aujourd’hui parée pour faire face à toute
éventualité. Ce qui n’empêche pas chaque
habitant de consulter le Dicrim – qui va être
révisé en 2014 – afin de savoir comment
réagir en cas de catastrophe : qui appeler au
secours ? Où se mettre à l’abri ? Quelles

 précautions prendre ? Quelle radio écouter
pour se tenir informé ? Faut-il aller chercher
ses enfants à l’école ?… Les bons comporte-
ments de chacun permettront, le cas
échéant, de limiter le bilan humain d’un
 événement qui pourrait survenir en dépit des
mesures de prévention mises en œuvre par
les pouvoirs publics.
Rens. : www.mydijon.fr

TÉLÉPHONE, SMS,
COURRIEL : TOUS LES
MOYENS SONT BONS
POUR ÊTRE INFORMÉ
Simplement en se rendant sur le portail
de servives myDijon de la ville de Dijon,
chaque habitant peut s’inscrire de
manière à être informé en cas d’événe-
ment grave. Il suffit de laisser son
numéro de téléphone, mobile ou fixe, ou
son adresse électronique. Dotée, d’une
part, d’un système de téléalerte, et
d’autre part, d’une base messagerie, la
ville adressera un appel téléphonique,
un SMS ou un courriel pour informer les
habitants si nécessaire. Ce service
d’alerte a été utilisé en décembre lors
de la panne de chauffage survenue dans
le quartier de la Fontaine-d’Ouche : les
habitants inscrits ont ainsi immédiate-
ment été prévenus que la maison de
quartier était en mesure de les accueillir.
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C’est une chanteuse à part, singulière,
qui n’aime rien tant que déjouer les
idées reçues. La douceur précise de

sa voix pourrait induire en erreur, de même
que les thèmes de ses chansons : l’amour,
le soleil, le ciel, autant de mots par trop
 galvaudés. Mais c’est bien de chanson que
l’on parle ici, non de variété. Chez Lou di
Franco, « mon corps » joue de rime avec
« la mort », et sa Méditerranée, rude, n’a
rien d’une carte postale.
De ses origines – elle est Italienne de
 Sardaigne –, Lou di Franco garde un léger
accent aux voyelles ouvertes. Peut-être
aussi une façon de bien peser les mots
qu’elle emploie, dans la vie comme dans
ses textes. C’est d’ailleurs pour étudier le
français qu’elle est venue à Dijon, en 2004.
J’ai appris à le lire en même temps que l’ita-
lien. Mon tout premier livre était en français,
confie-t-elle en souriant. Elle était alors
loin d’être francophone, assure-t-elle – on a
du mal à la croire. J’ai aussi choisi la
France pour la musique, ajoute-t-elle.
J’écoutais beaucoup de jazz manouche,
donc Django Reinhardt… 
Entre-temps, elle a commencé à fréquenter
les clubs de jazz dijonnais pour y « taper le
bœuf » sur des standards. Elle y croise régu-
lièrement le guitariste Jérôme Broyer, qui
devient un partenaire privilégié. Bientôt elle
se rend compte qu’elle ne peut pas vivre
sans musique. Tant pis pour les études et

l’enseignement : Lou di Franco est devenue
chanteuse, presque malgré elle. Et auteur-
compositeur : avec Jérôme Broyer, ils écri-
vent désormais tout à quatre mains, les
textes comme les musiques ou les arrange-
ments. Des amis musiciens viennent les
accompagner. Peu à peu, ils dessinent leur
propre univers artistique.

LE COUP DE POUCE D’UN AMI
Tout s’accélère en 2011 lorsque, amicale-
ment, Yves Jamait leur propose d’assurer sa
première partie. Ils feront finalement avec
lui une trentaine de dates, partout en
France. Une chance unique de rencontrer le
public, de voir comment il réagit à telle ou
telle chanson. De cette époque date le
 premier disque. On l’avait enregistré en une
journée seulement, s’amuse Lou di Franco.
C’était surtout un souvenir qu’on souhaitait
laisser au public. Notre vrai premier disque,
c’est celui-ci !
« Celui-ci », présenté au public lors d’une
minitournée fin janvier, a pour titre Le Goût
des mots. Six titres  resserrés où les
ambiances jazzy ont fait place à un large
éventail sonore, où mélodies et harmonies
ont pris de la profondeur, gagné en richesse.
La guitare s’y fait parfois ronflante, puis-
samment retenue, contrastant d’autant
mieux avec le chant (Sous le soleil). Sur
d’autres titres, au contraire, romantisme
sobre, guitares et claviers déliés s’entrela-

cent avec les voix (La Boussole), flirtent avec
le funk (Le Goût des mots), swinguent sur
fond de claquements de doigts (Une minute
de silence). Mixage et arrangements évitent
l’écueil d’une voix trop prééminente, l’entre-
mêlent aux instruments, sinuent, ondoient,
révèlent avec prudence leurs richesses.
Issue d’une « terre de feu » où « ce que l’on
sème/Pousse entre l’ennui et la mort », Lou
di Franco sait être économe de ses effets.
Chanson ? Chanson « pop » ? « Nouvelle
chanson française » ? Interrogée, Lou di
Franco se refuse à trancher, préfère le choix
de tous les possibles, de toutes ses envies
surtout. Elle en avait une en particulier :
clore ce disque par Bentu, une prière au vent
en langue sarde. Une première, et un mes-
sage à mon peuple, glisse-t-elle, soudain
presque mystérieuse… 
Lou di Franco : « Le Goût des mots »
Rens. : www.loudifranco.com

DES CHANSONS ÉLÉGANTES,
UNE VOIX SÉDUISANTE : 
EN QUELQUES ANNÉES, 
LA JEUNE CHANTEUSE 
A SU CHARMER SA VILLE 
D’ADOPTION. ELLE PUBLIE
AUJOURD’HUI SON PREMIER
ALBUM.

©
 V

in
ce

nt
 L

oy
er

LOU DI FRANCO
ENCHANTERESSE
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500
Chaque année, la ville étudie près de 500 demandes
de dérogation de secteur scolaire, pour des raisons
de proximité avec le lieu de travail des parents ou
parce qu’une personne d’un autre secteur
(grand-mère, nourrice, etc.) doit venir chercher
quotidiennement l’enfant à l’école.

12 900
C’est le nombre de logements
locatifs à loyer modéré à Dijon, ce qui
représente 16,8 % du nombre total
de logements.

90 km/h
Depuis la mi-janvier, la rocade dijonnaise est limitée à 90 km/h. Il en va de
même pour la toute nouvelle liaison nord (Lino), qui assure le lien entre l’A38
et la RN274, cette limite de vitesse étant abaissée à 70 km/h sur la zone des
tunnels. L’ouverture de la Lino entraîne par ailleurs une inversion du sens de
circulation sur la voie qui relie l’A38 au quartier de la Fontaine-d’Ouche.

4e
Le site Le Cercle Les Échos
(http://lecercle.lesechos.fr) a publié
un « top 5 » des « buzz qu’il ne fallait
pas rater en 2013 ». Dijon y occupe
la 4e position grâce sa campagne
publique sur les « troubles de
l’élection » pour inciter à s’inscrire
sur les listes électorales.

5,2 % La part des personnes âgées de plus de 85 ans atteindra 5,2 % de la population
totale d’ici à 2020, soit plus de trois fois plus qu’en 1990 (ils représentaient alors 1,6 % de la
population). Dijon devrait donc compter à cette date près de 7 800 personnes de grand âge.

Dijon se classe à la 989e place (sur un total de 350 000 communes) des
villes les plus photographiées dans le monde. Un palmarès mis en
ligne par le site Sightsmap.com, qui a recensé les lieux les plus
photographiés de la planète et postés via le service Panoramio, de
Google, pour les symboliser sur une carte interactive.

989

216
C’est le nombre de conteneurs à verre répartis sur
l’ensemble du Grand Dijon. Parmi ceux-ci, 68 sont
enterrés ou semi-enterrés et implantés en pied
d’immeuble afin d’améliorer le tri du verre en
habitat collectif.



Oui, il existe des clubs de ski en Bourgogne ! Il y en a même
trois dans notre ville, avec l’USCD, le Dijon Ski Club et le
Club alpin français, affiche avec énergie Philippe Deporte,

le président du comité régional. Ces trois associations organisent
plusieurs journées à la montagne durant l’hiver, le plus souvent
dans les Alpes. Chaque prestation comprend le transport en bus,
la pension complète, les forfaits de ski alpin et l’hébergement si la
sortie s’échelonne sur un week-end entier. Philippe Deporte vante
les mérites de telles sorties collectives : La convivialité, le côté
 pratique et le rapport qualité/prix sont des éléments clés de notre
 dispositif. Avec des tarifs de groupe, les prix sont intéressants. Les
skieurs n’ont que la location du matériel à leur charge. Grâce à leur
licence, les skieurs bénéficient de cours gratuits dispensés par des
moniteurs fédéraux, ainsi que d’une assurance spécifique à leur
activité. Les non-licenciés peuvent également nous rejoindre en
utilisant notre « pass découverte ». Ils ne devront débourser que
6 euros en plus du prix de la sortie, indique le président du comité.
Un séjour à Morzine et Avoriaz est au programme des 15 et 16 mars
prochains, pour un coût global de 125 euros. 

DES EFFECTIFS EN HAUSSE
Les 20 clubs de la région dépassent aujourd’hui le millier de licen-
ciés. Les effectifs ont même grimpé de 10 % l’hiver dernier. C’est
une grande satisfaction et nous ne comptons pas nous arrêter là,
promet Philippe Deporte. Pour faire connaître ses clubs, le comité
assure leur promotion à la moindre occasion. L’installation d’un
tremplin de saut à ski lors la dernière Foire gastronomique illustre
bien cet objectif. Plus de 300 Dijonnais se sont laissé tenter par
cette impressionnante structure de 50 m de long et 10 m de haut.
L’activité du comité passe également par un programme riche et
varié, où les jeunes sont une cible particulièrement privilégiée. Des
stages de ski alpin sont ainsi proposés aux 8-17 ans. La prochaine

session se déroulera à Avoriaz, pendant les vacances de Pâques,
du 21 au 26 avril. 
La compétition est, elle aussi, bien présente, avec des participa-
tions à la coupe de la Fédération française et à des étapes du grou-
pement interrégional de ski alpin. Nous préparons également la
Transjurassienne des 8 et 9 février. Des sorties ski de fond sont
organisées chaque semaine en Franche-Comté, précise Philippe
Deporte. Le club de l’Union sportive des cheminots dijonnais
(USCD), quant à lui, organisera la coupe de la ville de Dijon les 
29 et 30 mars aux Karellis, une station située dans la vallée de la
 Maurienne. Plus de 140 compétiteurs venant de tout l’Hexagone
prendront part à un slalom géant.
Rens. : www.skibourgogne.fr 
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SPORTS D’HIVER

RENDEZ-VOUS AUX SOMMETS
Des sorties à la montagne sont régulièrement proposées au départ de Dijon.
Dans une ambiance toujours très conviviale.

| sport |

DE LA GARE DE DIJON À MÉTABIEF
Un train spécial, la « Gentiane bleue », permet de rejoindre les 31 pistes de
Métabief depuis Dijon. La formule comprend le transport en navette à partir
de la gare de Longevilles, dans le Doubs. Le tarif est de 28 euros pour les
adultes et de 17 euros pour les moins de 12 ans. Avec le forfait ski alpin et
 l’assurance journalière, la tarification passe à 43 et 32 euros. Les dernières
dates proposées cet hiver sont les dimanches 9, 16, 23 et le samedi 22 février,
ainsi que le week-end des 1er et 2 mars.
Rens. et horaires : 
Contact’TER (08 00 80 24 79, appel gratuit depuis un poste fixe), office
de tourisme de Métabief (03 81 49 13 81 et www.tourisme-metabief.com)
ou directement en gare de Dijon
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L’entraînement vient à peine de commencer qu’un joueur est déjà recadré.
Un de ses professeurs m’a contacté dans la journée. Il y avait une mise au
point à faire sur ses résultats scolaires, confie Éric Kehlaoui, le responsable

pédagogique de la JDA. Car le centre de formation ne lésine pas sur les études de
ses champions en herbe : la scolarité est une priorité, au même titre que leurs
 performances sur le parquet. Âgés de 15 à 21 ans, leur rêve est d’évoluer un jour
au plus haut niveau mais les places sont très chères. Seulement 10 % d’entre eux
 intégreront l’équipe professionnelle qui évolue en Pro A. C’est pourquoi un échec
scolaire n’est pas envisageable. Tout est mis en place pour qu’ils réussissent dans
la vie, insiste l’entraîneur Julien Marchand. 

AVANCER ENSEMBLE
Le club s’est déjà séparé de bons éléments dans le passé, faute d’un niveau
scolaire insuffisant. C’est assez rare, car notre recrutement prend en compte leurs
notes à l’école. Mais oui, c’est arrivé plusieurs fois, reconnaît Éric Kehlaoui. En
contact permanent avec les lycées, le responsable pédagogique assiste à chaque
conseil de classe. Parents, professeurs, entraîneur et joueur peuvent être réunis
en cas de difficulté. Le but est de trouver des solutions et d’avancer ensemble,
explique Éric Kehlaoui. Des cours de rattrapage peuvent être aménagés si besoin.
Ici, le baccalauréat est aussi important que la Pro A. En juin prochain, cinq jeunes
passeront l’examen. L’objectif sera de faire aussi bien qu’en 2011. Cette année-là,
les huit candidats dijonnais étaient tous devenus bacheliers.
Composé de 21 basketteurs cadets et espoirs, le centre de formation est aussi une
grande famille. La ligne de conduite est stricte mais n’empêche pas une grande
complicité de vie entre les différents licenciés. Plusieurs basketteurs vivent même
ensemble au domicile d’Éric Kehlaoui. Cette immersion dans l’univers de la JDA
a bien aidé Drissa Ballo, un Malien arrivé en 2010 à l’âge de 15 ans. Cela lui a permis
de s’intégrer rapidement, fait remarquer le responsable pédagogique. Scolarisé
en classe de terminale bac pro commerce au lycée des Arcades, Drissa Ballo
a gravi plusieurs échelons depuis maintenant trois saisons. Du haut de ses 207 cm,
le Malien brille à chacune des sorties avec les espoirs et participe régulièrement
aux entraînements seniors. De quoi augurer un bel avenir en Pro A.

UNE RÉFÉRENCE NATIONALE
Le centre de formation de la JDA est une référence nationale depuis sa création
en 1982. Sur le plan sportif, l’équipe des espoirs était l’une des toutes meilleures
de l’Hexagone dans les années 1990. Huit trophées ont été accrochés à son
palmarès, dont cinq titres de champion de France. La JDA a toujours misé sur la
formation. À l’époque, nous étions nettement en avance sur la majorité des autres
clubs, rappelle Julien Marchand. Si la concurrence est devenue très rude, la JDA
continue de révéler régulièrement des champions. L’une des plus belles réussites
du centre de formation s’appelle Ferdinand Prénom. Arrivé lui aussi à l’âge de
15 ans, l’actuel pivot de l’équipe professionnelle est devenu une arme redoutable
de la JDA Dijon.
Rens. : www.jdadijon.com

| sport |

BASKET-BALL

PROFESSIONNELS 
À TOUT PRIX
Le centre de formation de la JDA Dijon suit de près la scolarité
de ses jeunes basketteurs. En cas d’échec sportif, ces derniers
doivent rebondir dans la vie active.
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TENNIS
LES PETITS DUCS SONT DE RETOUR
La Ligue de Bourgogne de tennis organise une nouvelle édition du tournoi des
Petits Ducs, une compétition faisant partie du Grand Prix national des jeunes.
Plus de 350 joueurs âgés de 13 et 14 ans viendront de toute la France. La future élite
du tennis devrait se révéler à l’issue des 300 rencontres programmées. Amélie
Mauresmo, Justine Henin, Paul-Henri Mathieu et Richard Gasquet sont tous passés
par ce tournoi avant de connaître leur heure de gloire sur le circuit professionnel.
Du jeudi 20 au mercredi 26 février à partir de 9 h à la Ligue de Bourgogne
13, rue Pierre-de-Coubertin
Rens. : www.ligue.fft.fr/bourgogne 

HOCKEY SUR GLACE
DERNIÈRE RENCONTRE AVANT LES « PLAYOFFS »
Le Dijon Hockey Club reçoit Épinal pour le compte de la 26e journée de Ligue Magnus.
Ce match sera le dernier de la saison régulière. Le classement à l’issue de la soirée
déterminera le programme des prochains « playoffs » : les quatre meilleures équipes
du championnat seront directement qualifiées pour les quarts de finale. Les équipes
classées du 5e au 12e rang devront batailler un tour supplémentaire afin de les
rejoindre. Le vainqueur des séries éliminatoires sera proclamé champion de France.
Vendredi 14 février à 20 h – Patinoire municipale
Rens. : www.dijonhockey.fr

FORCE ATHLÉTIQUE 
CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL DE DÉVELOPPÉ COUCHÉ
Les spécialistes du développé couché débarquent à Dijon avec l’objectif
de se qualifier pour les championnats de France individuels. Une quarantaine
de compétiteurs représenteront les régions du quart Nord-Est. Frédéric Beyon,
Christophe Zehnder, Julien Caille et Jean-Christophe Vincent tenteront de porter
haut les couleurs de l’Union sportive olympique de Dijon (Usod), qui organise cette
épreuve pour la toute première fois de son histoire. 
Samedi 8 février de 13 h à 17 h – Salle Jean-Masingue
Rens. : http://usodijon.com et page Facebook du club

VACANCES POUR CEUX QUI RESTENT 
INSCRIPTIONS POUR LA SESSION D’HIVER
Des activités de loisirs à caractère sportif ou culturel sont proposées pendant
les vacances d’hiver, du 24 au 28 février et du 3 au 7 mars. Le programme complet
et les formulaires d’inscription seront disponibles du 10 au 12 février sur Internet
et du 17 au 26 février dans les lieux publics de la ville. Quatre nouveautés sont
recensées dans cette nouvelle édition de « VPCQR » : de la danse mezcla pour les
7-12 ans (mélange de différentes danses du monde), de la gymnastique rythmique
pour les 4-5 ans (utilisation de ballons, massues, rubans et cerceaux), du hockey
en salle pour les 8-12 ans (sans roller) et de la gymnastique bien-être pour
les adultes (renforcement musculaire, étirement et relaxation). 
Rens. : www.mydijon.fr (onglet « Familles », puis « Mon espace famille »)
Ou rendez-vous à la salle Devosge (5 bis, rue Devosge) le 17 février de 9 h à 12 h 30,
au centre sportif de La Source (centre commercial de la Fontaine-d’Ouche) 
du 17 au 26 février de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, au Palais des sports 
(17, rue Léon-Mauris) le 17 février de 9 h à 12 h, ou au pôle accueil 
(11, rue de l’Hôpital) le lundi 17 février de 13 h à 18 h et du 18 au 26 février 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h
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NUMÉROS UTILES
Allô Mairie                                                                0 800 21 3000
Resto’ Mairie                                                            0 800 21 0519
État civil et formalités 
administratives                                                       03 80 74 51 51
Élections                                                       03 80 74 59 03/04/05
Ramassage encombrants                                     0 800 12 12 11
Objets trouvés                                                         03 80 74 52 22
Police municipale                                                   03 80 74 51 53
Police sanitaire                                                       03 80 48 80 60
CCAS (centre communal
d’action sociale)                                                      03 80 44 81 00
Opad (Office des 
personnes âgées de Dijon)                                   03 80 70 02 03

LES MAIRIES ANNEXES
Bourroches-Valendons
32, boulevard Eugène-Fyot                                   03 80 74 52 02
Fontaine-d’Ouche
15, 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

TRANSPORTS
Divia                                                                          03 80 11 29 29
SNCF                                                                                        36 35
Association artisanale 
des taxis de Dijon                                                   03 80 41 41 12
Velodi                                                                         0 800 200 305

URGENCES
Police secours                                                                             17
Samu                                                                                             15
Pompiers                                                                                      18
Urgences depuis un mobile                                                     112
Urgences gaz                                                          0 800 47 33 33
Urgences EDF                                                          0 810 333 021
Urgences techniques 
Lyonnaise des eaux                                                 0 977 401 123
Centre antipoison                                                   03 83 32 36 36
Maison médicale de garde                                                         15
SOS Médecins                                                         03 80 59 80 80
SOS Médecins consultations                                                36 24
SOS 21 (visites, urgences médicales)                 03 80 78 68 68
Pharmacie de garde                                                              39 15
Permanences dentaires 
dimanche et jours fériés                                       03 80 48 26 59
Accueil sans-abri                                                                      115
SOS Amitié                                                               03 80 67 15 15

SOS Kiné                                                                  03 80 53 70 00
SOS Mains                                                               03 80 44 48 46
Centre de soins infirmiers                                    03 80 41 66 66
Drogue, alcool, tabac info service                       0 800 23 13 13
Sida info service                                                      0 800 840 000
Alcooliques anonymes 24h/24                             03 80 30 27 00
Allô Enfance maltraitée                                                           119
Violences faites aux femmes 3919
Solidarité Femmes 21 03 80 67 17 89

POUR STATIONNER
PRATIQUE, 
LE PIAF 2 
À VOTRE SERVICE
Depuis le 24 janvier, la ville de Dijon propose le Piaf 2 :
un horodateur embarqué qui permet le règlement des droits
de stationnement de surface à la minute, sans les problèmes
inhérents au manque de monnaie. 

Qu’est-ce que le Piaf 2 ?
C’est un horodateur individuel embarqué qui permet à l’automobiliste
de payer ses droits de stationnement de surface sur l’intégralité
des zones payantes.
Le Piaf 2, qui permet de recharger des crédits depuis chez soi via Internet,
est la version plus moderne du Piaf 1, en vigueur à Dijon depuis 2003
et fonctionnant avec des cartes prépayées qui étaient commercialisées
en partie par les débitants de tabac.
Qui peut se procurer un Piaf 2 ?
Tous les automobilistes utilisateurs réguliers du stationnement réglementé
en surface ont la possibilité de se procurer un Piaf 2 (y compris ceux qui
bénéficient ou voudraient bénéficier d’un forfait « résident » : n’hésitez pas
à vous renseigner).
À partir de quand seront disponibles les Piaf 2 ?
Les Piaf 2 sont disponibles depuis le 24 janvier 2014.
Comment et où se procurer un Piaf 2 ?
Les Piaf 2 sont disponibles dans les lieux suivants :
– accueil citoyen, au 11, rue de l’Hôpital
– bureau d’accueil et d’information, passage du Roy du palais des Ducs
– parking Darcy (au bureau d’accueil situé à l’étage A, niveau - 1)
– parking Grangier (au bureau d’accueil situé dans le hall d’entrée, niveau - 1)
– parking Dauphine (au bureau d’accueil situé près de la rampe d’accès,

niveau - 1)
Pour les propriétaires d’un ancien Piaf :
– un échange gracieux de matériel sera effectué sur les lieux cités ci-dessus

avant le 30 juin 2014 ;
– les possesseurs d’un ancien Piaf seront invités à utiliser tous les crédits

de leur Piaf 1 avant de procéder à l’échange au plus tard le 30 juin 2014.
Pour les nouveaux utilisateurs :
Les Piaf 2 sont vendus au même prix que les Piaf de la première génération,
soit 54 €. Ce prix comprend l’acquisition du boîtier et du câble de
rechargement, ainsi que 30 € de crédit pour une utilisation en tarif horaire.
Comment recharger son Piaf 2 ?
Le rechargement s’effectuera directement via Internet sur le site
www.mydijon.fr (ainsi que sur des bornes disponibles aux lieux de
distribution des Piaf 2 cités ci-dessus).
Le rechargement s’effectuera par tranches de 10 €, 
avec un maximum de 100 €.
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LOGEMENTS 
À LOYER MODÉRÉ
ICF SUD-EST - MÉDITERRANÉE
Immeuble Mazarin
10, avenue Foch – 21000 Dijon
Tél. : 03 80 45 90 40
www.sud-est-mediterranee.fr

DIJON HABITAT
2 bis, rue Maréchal-Leclerc
BP 87027 – 21070 Dijon cedex
Tél. : 03 80 71 84 00
Courriel : courrier@opacdijon.fr
www.opacdijon.fr

ORVITIS 
(OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL)
Siège : 17, boulevard Voltaire 
BP 90104 – 21001 Dijon Cedex 
Tél. : 0 810 021 000 (prix d’un appel local) 
www.orvitis.fr
Agence Espace habitat : 
place des Cordeliers – Tél. : 0 810 021 000

SCIC HABITAT BOURGOGNE
Le Katamaran
Parc Valmy – 41, avenue Françoise-Giroud 
BP 30428 – 21004 Dijon Cedex 
Tél. : 03 80 50 56 50 – Courriel :
siege.dijon@bourgogne.scichabitat.fr
www.bourgogne.scichabitat.fr

SOCIÉTÉ NATIONALE IMMOBILIÈRE (SNI)
Parc Valmy
41, avenue Françoise-Giroud
BP 30428 - 21004 Dijon Cedex 
Tél. : 0 811 90 89 07 
www.sni.fr

VILLÉO 
(ANCIENNEMENT LE FOYER DIJONNAIS
ET NÉOLIA BOURGOGNE)
28, boulevard Clemenceau – BP 30312
21003 Dijon Cedex – Tél. : 03 80 68 28 00
Courriel : ste@villeo.fr
www.villeo.fr

LOGIVIE 
3, boulevard de Sévigné – 21000 Dijon
Tél. : 03 80 40 00 00
www.logivie.fr

GRAND DIJON
40, avenue du Drapeau – BP 17510 – 21075 Dijon cedex

DÉCHETTERIES
Les déchetteries sont fermées les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.

QUETIGNY – Bd de la Croix-Saint-Martin – Tél. : 03 80 71 03 13

DIJON – Rue Alexander-Fleming – Tél. : 03 80 23 94 94

CHENÔVE – Rue de Longvic – Tél. : 03 80 58 87 32

MARSANNAY-LA-CÔTE – Chemin rural n° 15, dit « chemin des Vaches » 

LONGVIC – Rue Jules-Guesde. Seule déchetterie habilitée à recevoir
l’amiante-ciment (tuyaux, plaques planes et ondulées…) – Tél. : 03 80 68 03 91

HORAIRES D’HIVER          (du 1er novembre au 30 avril)
du lundi au vendredi          9 h-12 h et 14 h-18 h
le samedi                             9 h-13 h et 14 h-18 h
le dimanche                        9 h-12 h
sauf Marsannay-la-Côte
du lundi au vendredi          9 h-12 h et 14 h-17 h
le samedi                             9 h-13 h et 14 h-17 h
le dimanche                        9 h-12 h

NUMÉROS UTILES
Accueil Grand Dijon                             03 80 50 35 35
Usine d'incinération 03 80 76 40 76
Centre de tri 03 80 76 49 90
Bac mal dimensionné 03 80 76 39 78 
Composteur 03 80 76 56 26
Emmaüs 03 80 23 80 11
Encombrants sur rendez-vous 0 800 12 12 11
Déchets verts sur abonnement 0 800 12 12 11
Numéro vert : 0 800 12 12 11
www.grand-dijon.fr
Courriel : collecteselective@grand-dijon.fr

L’ASTUCE DE FÉVRIER
Petites gouttes, grosses rivières…
Votre robinet fuit, même un tout petit peu ? Sachez qu’un écoulement goutte à
goutte peut faire dépenser plus de 4 000 litres d’eau par an. Faire réparer les
robinets et chasses d’eau qui fuient permet d’économiser de 10 litres par jour,
pour un robinet, et jusqu’à 500 litres par jour dans le cas d’un simple filet d’eau
dans la cuvette des WC !

Coupez !
Pensez à couper l’eau quand vous vous brossez les dents ou quand vous vous
rasez. La consommation d’eau en sera diminuée de moitié. Car laisser couler
l’eau pendant le brossage consomme 12 litres d’eau à la minute. La simple
utilisation d’un verre à dent permet ainsi d’économiser 10 000 litres d’eau par an.

avEEc  LELE
J’aGIs

c’est pour la vie !
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Les établissements et les services d’accueil du jeune enfant
apportent un soutien aux parents afin que ceux-ci puissent
concilier leur activité professionnelle et leur vie familiale.
L’inscription de l’enfant sur les temps d’accueil (horaires
et nombre de jours) est définie à l’avance entre les parents
et la structure via un contrat. Les familles s’engagent donc
à respecter ce dernier. En cas de retard pour venir chercher son
enfant, il est impératif de prévenir la structure. Des heures
complémentaires sont par ailleurs facturées pour les
dépassements d’horaires. Toute demi-heure entamée sera ainsi
due et facturée sur le mois concerné. Si les dépassements sont
récurrents, la structure pourra être amenée à proposer une
modification du contrat d’accueil à la famille, si celui-ci n’est pas
adapté, avec toujours le souci de répondre au mieux aux attentes
et besoins des parents.

LAC KIR

VOS COUPS DE CŒUR,
VOS RÉACTIONS...
CETTE PAGE EST FAITE
POUR VOUS.

ÉCRIVEZ-NOUS : 
Dijon Mag
CS 73310 
21033 Dijon cedex

frebsamen@ville-dijon.fr
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CRÈCHE

Ô surprise, en faisant le tour du lac Kir et plus,
j’ai découvert la mise en place de plusieurs planches
explicatives sur les oiseaux fréquentant le lac,
en liaison avec la LPO [Ligue pour la protection des
oiseaux]. J’ai apprécié la clarté des dessins et textes,
ainsi que la variété des sujets traités.
Bémol, la hauteur des plaques – trop haute pour
permettre à des enfants de 2 à 6 ans d’en profiter,
sauf s’ils sont portés par un adulte. Pour corriger
ce point, peut-être pourrait-on simplement mettre
en place une petite estrade à leur intention ?
Comme je vois un signe positif à cet enseignement
in situ, je reviens sur ma suggestion faite en mars
2012 [réponse dans Dijon Mag n° 247 de juin 2012]
pour apprendre le nom des arbres de façon ludique
ou avec le même principe que pour les oiseaux.
J’avais limité ma suggestion au lac Kir, mais le parc
de la Colombière est largement aussi concerné.
P.N. – Dijon

J’envisage d’inscrire mon bébé à venir
dans une crèche. Toutefois je
m’interroge sur leur fonctionnement,
car mon travail me contraint à faire
parfois des heures supplémentaires
sans que je puisse le prévoir à l’avance.
Comment cela s’organise-t-il
avec les crèches ?
J.B. – Avenue de Langres

Vos félicitations sur le nouveau parcours avifaune
autour du lac ont été appréciées. Récemment
inauguré, ce projet a été porté par la commission
de quartier de la Fontaine-d’Ouche, dans le cadre
des budgets participatifs. Il a vu son parfait
aboutissement dans la pose d’une lunette
d’observation des oiseaux (avec un panneau
explicatif des espèces présentes à la fin 2013),
au niveau du barrage.
L’installation de panneaux pupitres permet une
lecture aisée aux adultes, mais il est vrai que les
tout-petits ont besoin de l’aide de leurs parents
ou adultes accompagnateurs pour en comprendre
la finalité. Pour autant, dès qu’ils savent lire,
les textes simples et les images en couleurs sont
tout à fait à leur portée.
Votre suggestion d’information sur les arbres a été
transmise à cette même commission ainsi qu’à
celle du quartier du parc de la Colombière,
afin qu’elles l’examinent dans le cadre de leurs
prochains projets.
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POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL DE GAUCHE, CITOYEN ET APPARENTÉS

Le dernier classement sérieux réalisé à ce sujet a placé Dijon
troisième des villes françaises de plus de 100 000 habitants les
plus sportives. « Trop de sports », invoquent même régulière-
ment certains, en prenant bien soin de préciser, si on les inter-
roge, que n’est pas concerné par cette remarque celui qu’ils
pratiquent ou dont ils sont spectateurs assidus. Effectivement,
Dijon est présente partout dans le paysage sportif national. Au plus
haut niveau en sport collectif – basket, hand, foot, hockey… –,
ce qui offre de magnifiques rencontres chaque semaine à des
milliers de supporters dijonnais, mais aussi avec nombre de
clubs leaders ou très bien classés au niveau national – gymnas-
tique, athlétisme, natation, judo et bien d’autres. Il suffit
 d’ailleurs, pour s’en rendre compte, d’assister chaque année à
« Sports en scène », la soirée de récompenses des sportifs
sélectionnés en équipe nationale dans chaque discipline (la
prochaine édition aura lieu le 7 mars).
L’offre de pratique en club est très large et souvent abondée par
les dispositifs « sport découverte » proposés par l’animation
sportive de la ville, les ASQ (animations sportives de quartier),
les Spots (sites de promotion et d’organisation des temps
sports), voire les stages proposés dans le cadre de « Vacances
pour ceux qui restent ». La réussite sportive de notre ville tient
d’abord à cette conjugaison de talents, de travail, d’implication
à tout niveau des bénévoles. De moyens aussi, offerts par les
partenaires et collectivités et très largement par la ville de
Dijon, qui y consacre une part importante de son budget. Et
maintenant le Grand Dijon, maître d’ouvrage ou entrepreneur
de tous les nouveaux grands équipements sportifs – stade

d’athlétisme Colette-Besson, piscine olympique, salle d’esca-
lade Cime Altitude 245, stade Gaston-Gérard –, nous permet
d’offrir des lieux de pratique adaptés, voire de provoquer la
demande. Un exemple : la construction de la piscine olympique
a, en trois ans, porté la fréquentation annuelle de nos piscines
de 370 000 à 780 000 entrées ! 
Engagement avait été pris en 2001 de créer un Office municipal
du sport. Engagement tenu et réussi. L’OMS est aujourd’hui la
totale et efficace représentation du mouvement sportif, qui
donne avis à l’exécutif à travers ses différentes commissions
compétentes, sur tous les sujets le concernant. Le chantier
reste vaste, les demandes, nombreuses et pertinentes, les
moyens, très encadrés dans un budget rigoureux. Mais le projet
est passionnant.
Merci à tous les acteurs à tout niveau qui s’inscrivent avec nous
dans le projet sportif de notre ville.

Laurent Grandguillaume,
député de la Côte-d’Or, conseiller municipal de Dijon,
président du Groupe socialiste, radical de gauche,
citoyen et apparentés
Gérard Dupire, adjoint au maire délégué aux sports
et aux travaux
Groupe socialiste, radical de gauche, citoyen et apparentés
8, rue de la Chouette, 21000 Dijon
Tél. : 03 80 36 41 77
Courriel : groupemajcm@orange.fr

POUR LE GROUPE DES ÉLUS EELV ET APPARENTÉS

La biodiversité est fragilisée par le changement climatique, et
surtout par l’exploitation intensive des ressources naturelles du
fait des activités humaines. Ce processus s’est accéléré durant
le XXe siècle : il touche l’ensemble des territoires de la planète,
avec des conséquences néfastes sur les ressources vitales (eau,
matières premières, air) et sur la santé publique. Il faut soutenir
la volonté d’y remédier. Les collectivités locales y contribuent
de façon importante du fait de leur proximité entre la décision
et l’action. La qualité écologique de l’entretien des parcs et
jardins, et plus particulièrement la réduction de l’usage des
pesticides, participent au retour de la nature en ville, à tel point
que les abeilles privilégient les ruches en ville. Rappelons que
leur activité pollinisatrice permet la reproduction de 80 % des
plantes à fleurs dans le monde, et de deux tiers des espèces
 cultivées.
Les villes deviennent le refuge des abeilles. Leur présence
témoigne de la santé des écosystèmes et de la qualité des
cadres de vie, à l’instar de Dijon. Îlots de préservation de la

 biodiversité, les villes aident à renforcer la qualité des milieux
naturels lorsqu’elles aménagent des réseaux verts cohérents
reliant les espaces urbains et naturels à l’échelle intercommu-
nale et à celle du Scot, et encouragent les pratiques locales
 soucieuses de l’environnement. 
Une politique nationale forte promouvant la biodiversité doit
compléter l’action des collectivités, notamment pour faire face
aux lobbys susceptibles de nuire à l’efficacité des politiques
publiques locales. 

Philippe Delvalée, Christine Durnerin, Catherine Hervieu,
Bruno Louis, Jean-Patrick Masson, Stéphanie Modde
Groupe des élus EELV et apparentés
de la municipalité de Dijon
14, avenue Jean-Jaurès, 21000 Dijon
Tél. : 09 61 68 76 95
Courriel : groupe-ecologie-verts@wanadoo.fr
Web : http://21eelv.fr
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POUR LE GROUPE INITIATIVES DIJON

Depuis six ans que nous travaillons au service de Dijon et des
Dijonnais, nous avons pris position sur de nombreux dossiers
touchant à votre quotidien. 
Dans un esprit constructif, nous avons proposé des projets qui
ont été repris par la municipalité, à l’image de la vidéo-protec-
tion et de l’évolution du site de l’Hôpital général autour de la
gastronomie. Nous avons soutenu tous les dossiers que nous
jugions utiles pour notre ville. Mais, dans un esprit vigilant, nous
avons aussi dénoncé les dangers de certains choix politiques
du maire.
Et malheureusement, le temps nous a souvent donné raison.
Ainsi, depuis plusieurs mois, les mauvaises nouvelles s’accu-
mulent sur notre ville, annonçant la fin d’un système qu’une
communication outrancière n’arrive plus à masquer.
C’est en premier lieu les finances de la ville qui nous préoccu-
pent. Après avoir changé la nature de la dette en délaissant les
emprunts classiques pour des emprunts à risques, après avoir
multiplié par 18 la dette du Grand Dijon, le maire socialiste est
aujourd’hui dans l’obligation de vendre les « bijoux de famille ».
Ainsi, la ville a vendu à des opérateurs privés son patrimoine
immobilier pour renflouer ses dettes (exemples : hôtels Aubriot
et Chambellan). Aujourd’hui dans l’impasse, elle a décidé de
céder le Crédit municipal, créant une menace sur ses salariés,
ses clients et même sur le CCAS, dont une partie du finance-
ment était assurée par cet établissement.
Il ne s’agit pourtant pas du seul scandale financier de cette
mandature. 
Que devons-nous penser quand la mairie dépense près de
1,6 million d’euros pour reloger les squatteurs des Tanneries au
lieu de faire appliquer la loi républicaine ?

Peut-on encore parler de solidarité quand un directeur de la
Semaad, structure satellite du Grand Dijon, dépense en
moyenne 216 € par note de restaurant (source : rapport officiel
de la chambre régionale des comptes de 2012) ? Dans le même
temps, de nombreux Dijonnais souffrent des conséquences de
la crise économique et sociale.
Devons-nous accepter que le maire mobilise 2 millions d’euros
d’argent public pour financer une télévision locale qui n’a
jamais eu de projet viable et qui est aujourd’hui en redresse-
ment judiciaire ?
Est-il supportable de subventionner pour 3 millions d’euros
l’installation d’une entreprise telle que Teletech sur l’ancien site
Amora, qui, malgré la promesse de 600 emplois, n’en a créé que
37, sans jamais payer ses loyers ? 
Sur tous ces sujets, le maire actuel refuse de nous écouter,
affichant son mépris. Au-delà de tout esprit partisan, nous
continuerons à nous engager dans l’intérêt de notre ville et de
ses habitants.

François-Xavier Dugourd,
président du groupe Initiatives Dijon,
Franck Ayache, Laurent Bourguignat,
Jean-Michel Brocherieux, Malika Gauthié,
François Hélie, Marie-Claude Mille,
Jean-Charles Ouazana, Catherine Vandriesse
43, rue Parmentier, 21000 Dijon
Tél. : 03 80 72 46 65
Courriel : contact@initiativesdijon.com
Web : www.initiativesdijon.fr

POUR LE GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

La France est une élève assez médiocre ! C’est ce qui ressort de
l’enquête Pisa (Programme international pour le suivi des
acquis des élèves). En 2012, elle se trouvait au 25e rang. Un
mauvais classement qui montre quelques-unes des lacunes du
système éducatif français. Notamment le niveau moyen, voire
faible, des élèves de 15 ans dans le domaine de la compréhen-
sion de l’écrit, des mathématiques et des sciences… Échec
 également qui a fortement augmenté dans les classes défavo-
risées. 150 000 élèves sortent du système éducatif sans le
moindre diplôme !
Ces constats résultent trop souvent de l’inégalitarisme avéré
de la politique sarkozienne : fermeture de postes, suppressions
de rééducateurs, de psychologues, d’infirmières scolaires,
mise à mal de la formation des maîtres…
Les efforts actuels pour un budget de l’éducation renforcé, une
meilleure formation des enseignants, une réorganisation du
temps scolaire, un plus grand nombre de personnels dans les

établissements…, tout cela semble aller dans le bon sens. 
Peut-être faut-il laisser un peu de temps pour que ces mesures
se fassent sentir et les amplifier encore pour que nos jeunes
générations aiment leur école et y apprennent bien !
À Dijon, depuis de nombreuses années, nous proposons des
interventions éducatives sur le temps scolaire ainsi qu’un PEG
(projet éducatif global) définissant les actions qui assurent la
continuité éducative, la coéducation et le respect des rythmes
de l’enfant…
Donner des moyens à l’éducation n’est pas une dépense mais
un investissement !

Christine Truchot-Dessolle, André Gervais, Michel Julien
Groupe des élus communistes et républicains
222, rue d’Auxonne, 21000 Dijon
Tél. : 03 80 72 29 97






