
BUDGET 2014 : 
LA VILLE TIENT LE CAP
> INVESTISSEMENT, DÉSENDETTEMENT

> REGROUPEMENT DES SERVICES

> ÉVOLUTION DES TAUX INFÉRIEURE À L’INFLATION

P. 20

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE DIJON
JANVIER 2014 N° 264

www.dijon.fr

+ En cahier central  

le Sup
l’agenda culturel du mois

le Sup
l’agenda culturel du mois



| ça s’est passé |

DES MILLIERS DE PERSONNES 
SE SONT RASSEMBLÉES PLACE
DE LA LIBÉRATION, LE 30 NOVEMBRE,
POUR ASSISTER AU LANCEMENT DES
ILLUMINATIONS DE NOËL. ET C’EST DANS
UNE RUE DE LA LIBERTÉ NOIRE DE
MONDE QUE LE SÉNATEUR-MAIRE,
ACCOMPAGNÉ PAR LES 33 PRÉTENDANTES
AU TITRE DE MISS FRANCE, A CHEMINÉ
POUR PARTAGER AVEC TOUS CE GRAND
MOMENT POPULAIRE.
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1 Après l’équipe de France, qui l’été dernier était venue pour se préparer

aux championnats du monde, la piscine olympique du Grand Dijon a

accueilli, début décembre, 700 nageurs pour les championnats de France

de natation 25 m. Un événement qui confirme l’attractivité de la ville en

matière d’organisation de grands évènements et de sport de haut niveau.

2 Jeudi 12 décembre, le sénateur-maire de Dijon François Rebsamen a

inauguré l'édition 2013 de Cité 21, salon des collectivités locales, de leurs

partenaires et de leurs prestataires. Le stand de la ville et du Grand Dijon

mettait en valeur la future Cité internationale de la gastronomie. S’appuyant

sur la traditionnelle assemblée des maires de Côte-d’Or, la fréquentation

de Cité 21 a augmenté de 30 % entre 2012 et 2013. 3 La Minoterie, pôle de

création jeune public et d'éducation artistique, a ouvert ses portes le

13 décembre. Vingt-cinq spectacles et animations ont été proposés au

public pendant le week-end inaugural. Les anciennes halles Bonnotte, au

cœur du futur écoquartier de l'Arsenal, ont été métamorphosées sous la

houlette de la ville de Dijon. La compagnie L'Artifice de Christian Duchange

gère désormais ce nouvel équipement qui va contribuer au rayonnement culturel de Dijon. 4 Présents ! Les plus de 65 ans ont à

nouveau répondu en nombre les 19 et 20 décembre pour le repas de Noël offert par la ville à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Pas moins de 3 000 convives ont ainsi dégusté un repas savoureux au Parc des expositions. 5 Le 13 décembre, François Rebsamen

a officiellement remis à Philippe Wahl, P-DG de La Poste, le permis de construire autorisant les travaux de rénovation du bâtiment

de la poste place Grangier. Le projet consiste, tout en maintenant l'actuel bureau de poste, à réaménager les bureaux de la direction

régionale de La Poste, à créer des espaces commerciaux au rez-de-chaussée du bâtiment, côté boulevard de Brosses, et à installer

un hôtel dans les étages.  6 Inauguration, le 29 novembre, du théâtre rénové de la Fontaine-d’Ouche. C’est le premier équipement

public à rouvrir dans le cadre du chantier de restructuration du centre commercial de la Fontaine-d’Ouche, avec des travaux de

mise en conformité qui permettent désormais d’accueillir les personnes à mobilité réduite. Le lever de rideau s’est effectué avec

un spectacle du festival des Nuits d’Orient, Voix d’ici et d’ailleurs : autour de Samira Kadiri. 
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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 !



L’année 2013 s’est achevée de triste manière pour l’Afrique du Sud et, plus largement,
pour tous les défenseurs de la liberté dans le monde, avec la disparition d’une figure
majeure de l’histoire contemporaine… 
Les démocrates du monde entier pleurent en effet la disparition de Nelson Mandela.
Il incarnait une telle force qu’on le pensait immortel. On l’aurait voulu immortel. Il a été
un modèle pour tous ceux qui ont lutté et qui luttent encore aujourd’hui pour la liberté
et pour l’égalité entre tous. J’ai eu la chance de le rencontrer, en 1991. Ce moment-là
a été l’un des plus forts de ma vie politique. Je me souviens de la sérénité et de la force
tranquille qui se dégageaient de lui. Je me rappelle sa retenue et son ouverture aux
autres. « Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu’un d’autre de sa liberté »,
et « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès ». Ces deux phrases,
tirées de ses livres, résonnent aujourd’hui comme des messages forts, des leçons de vie
dont nous devrions nous inspirer en cette époque difficile de crise et de perte
des repères.

Nelson Mandela fut l’homme qui mena, avec le succès que l’on sait, la lutte contre
l’Apartheid. Mais l’action contre les discriminations et le racisme doit être quotidienne,
même aujourd’hui, même en France. Et en la matière, Dijon a su s’illustrer.
Je me réjouis en effet du classement établi, en décembre, par le groupe de réflexion
République & Diversité et le Conseil représentatif des associations noires (Cran) :
sur les 50 villes françaises sondées, Dijon termine à la 7e place pour son action contre
le racisme. Il appartient à chacun d’entre nous, au quotidien, de faire reculer le racisme,
quelle que soit la forme qu’il revêt.

Que souhaiter aux Dijonnais pour cette nouvelle année ?
Je voudrais d’abord souligner combien le mois de décembre a été festif pour Dijon.
Après l’élection de Miss France et les championnats de France de natation sur 25 m,
qui ont braqué les projecteurs sur Dijon et rempli les hôtels à une saison habituellement
peu favorable, la ville a brillé de mille feux pendant les fêtes, autour d’un riche
programme d’animations et d’événements culturels marquants, comme l’ouverture de
La Minoterie et la réouverture du Théâtre de la Fontaine-d’Ouche. Pour 2014, je souhaite
aux Dijonnaises et aux Dijonnais beaucoup de bonheur, santé et réussite professionnelle
bien sûr. Je sais que la période n’est pas facile, surtout pour les foyers qui sont frappés
par le chômage. Cela nous impose d’être encore plus solidaires les uns envers
les autres. Dijon est, plus que jamais, une ville à taille humaine où il fait bon vivre,
à la fois dynamique et solidaire.

Le sénateur-maire de Dijon

| dites-nous… |

Belle et heureuse année 2014 !

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 27 JANVIER
SALLE DE FLORE 
À 18H30 ET EN DIRECT 
SUR WWW.DIJON.FR



| c’est d’actu |

La saison qui s’ouvre, pour La Fontaine
du rire, sera rythmée par 12 spec-
tacles et 24 représentations, avant

 l’anniversaire de La Tête de mule, qui fêtera
ses 30 ans en mai prochain. Nous proposons
tous les styles de comédies, relève Jean-
Jacques Michelet, auteur, comédien et
membre fondateur de la compagnie. One
man show, comédie de boulevard, chanson
et mime seront donc à l’honneur, avec pour
commencer les Frères Brothers, le 17 jan-
vier à 20 h 30. Le quatuor vocal bordelais pré-
sentera son spectacle intitulé Nous irons
tous à Capella.
Place ensuite à la Cie Teatro Picaro, tout droit
venue de Turin pour jouer la Fabula Buffa, les

24 et 25 janvier. Avant, par exemple, un clas-
sique du théâtre de boulevard, Un fil à la
patte, une pièce de Feydeau reprise par
le Grenier de Toulouse, les 14 et 15 mars :
le duo composé de Pierre Matras et Muriel
Darras y réussit le pari de monter une quin-
zaine de rôles différents sur scène.

TRENTE ANS DE COMÉDIE
En trente ans, La Tête de mule s’est progres-
sivement fait un nom, et La Fontaine du rire
est vite devenue un festival d’envergure dans
le Grand Est. Nous essayons de faire venir
des compagnies provenant d’un peu partout
en France, explique Jean-Jacques Michelet.
À la question « peut-on rire de tout ? »,

il répond sans hésiter : Bien sûr, du moment
que cela est fait avec talent et sans méchan-
ceté.
Une passion pour l’humour qu’il cultive avec
les huit autres comédiens de la compagnie,
tous très attachés au quartier de la Fontaine-
d’Ouche, au cœur duquel certains ont
débuté. Nous souhaitons donner une image
positive de ce quartier où des liens se sont
créés au fil des années, notamment lors
d’ateliers menés avec les enfants.

RIRE : UN REMÈDE À L’EXCLUSION
Notre dernier spectacle s’inscrit dans un
combat contre l’exclusion, précise Jean-
Jacques Michelet, également auteur de la

LA FONTAINE DU RIRE

L’HUMOUR POUR MIEUX 
VIVRE ENSEMBLE 
La 26e édition du festival La Fontaine du rire, créé par la compagnie
La Tête de mule, réintègre le Théâtre de la Fontaine-d’Ouche à partir
du 17 janvier et jusqu’au mois d’avril. Éclats de rire garantis.
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TEMPS DE PAROLES

POÉSIE ET LITTÉRATURE
FONT LEUR FESTIVAL
La 18e édition du festival Temps de paroles, organisé
par le collectif chalonnais Impulsions, se déroulera
du 24 janvier au 21 février à Dijon et en Bourgogne.

Une citation du romancier Sylvain Tesson illustre cette année le
thème de la faille : « Il gagne en poésie ce qu’il perd en agilité ».
Une phrase pour montrer que tout ce qui manque à la perfection

peut être une promesse de surprises. Rendez-vous le 24 janvier pour
l’ouverture à la bibliothèque de Charnay-lès-Mâcon, en compagnie de
Paul Fournel, président de l’Oulipo, et le 6 février à Chenôve, à la
médiathèque François-Mitterrand, pour une rencontre avec le romancier
Joël Egloff.
Le 7 février, à la bibliothèque de Quetigny, Arnaud Dudek reviendra sur
son dernier roman, Les Fuyants. À retenir, le jeudi 13 février à La Nef de
Dijon, la venue de Richard Morgiève, un auteur à la plume imprévisible qui
a beaucoup travaillé sur le thème de la fragilité. Enfin, l’installation
plastique de Syméon Fieulaine intitulée La Chambre du poète, inspirée du
roman L’Idiot, de Dostoïevski, se tiendra à l’hôtel de Vogüé du 25 janvier
au 5 février.
Du vendredi 24 janvier au vendredi 21 février
Rens. et programme complet : 03 85 48 74 21 – www.impulsions.org

comédie musicale De mal en pie, qui raconte
l’histoire d’une pie accusée à tort de vol. Le
spectacle sera joué les 14 et 15 février. D’autres
comiques, comme Cédric Chartier, abordent
aussi des thèmes de société, sur un ton plus
caustique. Le public est invité à découvrir le
one man show les 11 et 12 avril.
À partir des vendredi 17 et samedi 18 janvier,
jusqu’au samedi 19 avril
Rens. et programme complet : 
www.la-tete-de-mule.fr
www.facebook.com/fontainedurire
Tél. : 03 80 50 03 39

De mal en pie, par la Cie de La Tête de mule, les 14 et 15 février.

©
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Temps de paroles, édition 2013.



| c’est d’actu |

Après un temps d’échanges entre les acteurs
du collectif Tous d’ailleurs et les 170 partici-
pants aux ateliers artistiques menés depuis

octobre 2013, le temps des manifestations arrive !
Rendez-vous aux Bains du nord (Frac), le 30 janvier,
pour une présentation de la programmation, suivie
de la pièce de théâtre musical Rivoltare, avec les
élèves du collège Boris-Vian de Talant, dirigés par
la Cie En attendant. Le lendemain au Grand Théâtre,
et jusqu’au 5 février, la scénographe Julia Morlot et
la photographe Louise Vayssié présenteront « La
Pellegrina », une exposition de portraits féminins
réalisés avec les habitantes du quartier du Bief à
Longvic.
Autre temps fort, « Ça gargouille dans la terre ! »,
du 5 au 24 février au musée des Beaux-Arts : les
enfants de Quetigny et des Grésilles sont heureux de
présenter les gargouilles en céramique qu’ils ont
réalisées avec l’aide des artistes Michel Liégeois et
Denis Castaing. Une sélection de tableaux sur l’uni-
vers des monstres a permis d’accompagner l’inspi-
ration des enfants, tout en leur donnant une
première expérience du musée, car certains
n’avaient encore jamais franchi ses portes, explique
Karine Ducourant, coordinatrice de Modes de vie.
Antoine Dumont clôturera le festival avec le spec-
tacle Sonomondial, le 25 février à l’espace culturel
François-Mitterrand de Chenôve : une performance
théâtralisée sur le thème de la chimère. 
Du jeudi 30 janvier au mardi 25 février
Rens. : www.modesdevie.org – Tél. : 03 80 66 16 57

FESTIVAL MODES DE VIE

LA CULTURE POUR
TOUS
Du 30 janvier au 25 février, la 9e édition
du festival Modes de vie, organisé par
l’association Art public et le collectif
Tous d’ailleurs, réunira des créations
d’artistes et d’habitants de sept
quartiers de l’agglomération dijonnaise.

ICI L’ONDE

LES NOUVEAUX PRÉSENTS
DE LA MUSIQUE
CONTEMPORAINE
Non, la musique contemporaine n’est pas « compliquée » !
Vous en doutez ? Tendez l’oreille : c’est Ici l’Onde.

Aucun lieu, de Franck Vigroux (jeudi 13 février, au Grand Théâtre).
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Nouvelle saison pour Ici l’Onde, le département musique du Consortium.
Piloté par l’association Why Note, Ici l’Onde poursuit ainsi son travail
de défrichage et de diffusion de la musique contemporaine, s’attachant

à relever nouvelles écritures et nouvelles esthétiques. Avec l’idée de proposer
une programmation ambitieuse tout en évitant la cuistrerie d’un « modernisme »
élitiste, rappelle Nicolas Thirion, directeur de Why Note, qui défend l’idée d’une
curiosité sensible.
Illustration par l’exemple lors de la soirée d’ouverture, le vendredi 31 janvier,
avec présentation de la saison par Nicolas Thirion et Xavier Douroux, codirec-
teur du Consortium, puis concert de Cartouche, le duo formé par eRikm et
Natacha Muslera dans un entrelacs de voix et d’électronique.
La musique, cependant, ne résume pas le projet d’Ici l’Onde. Le 13 février,
Aucun lieu, de Franck Vigroux (au Grand Théâtre), propose par exemple une
utopie entre opéra-vidéo et concert chorégraphié. Le lendemain, retour au
Consortium pour « La Générale d’expérimentation et ses problèmes » : un titre
humoristique qui renvoie à l’œuvre de Tom Johnson, aux confins de la musique
et des mathématiques. Le collectif dijonnais continue ainsi d’explorer le réper-
toire des compositeurs d’aujourd’hui, de même qu’Ici l’Onde reprend ses 
« Portraits singuliers » du dimanche matin, des rendez-vous presque intimes
pour évoquer le parcours artistique de grands interprètes contemporains.
Du slam à la guitare improviste (Jean-François Pauvros, en juin), avec
 l’ensemble Actem du PESM Bourgogne (en mars) ou en hommage à Tom Waits
(en avril), sans oublier (en septembre) une carte blanche à Fred Frith dont on
se délecte déjà, la saison 2014 d’Ici l’Onde s’annonce toujours aussi curieuse et
plurielle. Autant dire nécessaire.
Ouverture de saison et concert de Cartouche
Vendredi 31 janvier à 19h au Consortium
Rens. : www.whynote.com – Tél. : 03 80 73 31 59 
Courriel : contact@whynote.com ©
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« Le Festival », c’est à n’en pas douter le rendez-vous majeur de la
danse à Dijon, organisé chaque année par Art Danse CDC Dijon-Bour-
gogne – l’un des neuf  centres de développement chorégraphique
(CDC) en France. 
Parmi les treize spectacles de cette édition 2014 (voir aussi notre
cahier « Le Sup », p. 10), relevons plusieurs temps forts, comme Vors-
piel, d’Emmanuel Eggermont, qui, par la danse et la musique, inter-
roge l’espace et ses « textures ». Ou la Cie Affari Esteri, en résidence
à Dijon, qui ouvrira Le Festival au Théâtre Mansart. À noter également,
cinq spectacles où « Les chorégraphes ont la parole » : des spectacles
dansés par les chorégraphes eux-mêmes, explique Jérôme Franc,
directeur d’Art Danse, autour de la question de l’autoportrait. 
L’autoportrait est-il possible en danse ? Où est le vrai, où est le faux ?
En solo ou non, cinq chorégraphes répondent chacun à sa manière :
avec énergie (Eugénie Rebetez), avec humour parfois (David Rolland
convoque ainsi Madonna et Blade Runner), souvent au plus près de
l’intime (Radhouane El Meddeb et Thomas Lebrun).
En tout, huit jours de découvertes, de créations, de rencontres,
s’adressant aux amateurs éclairés comme au grand public. Et un
 élément essentiel du travail de diffusion qu’effectue le CDC tout au
long de l’année : ateliers, représentations, rencontres pédagogiques,
mais aussi « Scènes ouvertes aux danseurs amateurs » (Soda), où se
 croisent sans a priori écoles publiques et privées de tous les univers
(classique, hip hop, jazz, danses de salon…). 
Dans cet esprit, la plupart des soirées du Festival se poursuivront par
des rencontres avec les artistes.
Du vendredi 24 janvier au samedi 1er février
Rens. : www.art-danse.com – Tél. : 03 80 73 97 27
Courriel : info@art-danse.com – Réservations : 07 78 32 62 81

LE FESTIVAL

HUIT JOURS POUR
ENTRER DANS LA DANSE

Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie,
du 15 au 23 mars, l’association Les Poètes de l’amitié organise, via sa revue
Florilège, un concours d’écriture. Avec dix mots obligatoires – ambiancer,

à tire-larigot, charivari, s’enlivrer, faribole, hurluberlu(e), ouf, timbré(e), tohu-bohu,
zigzag –, les participants sont invités à proposer un texte (courte prose de 10 lignes
ou courte pièce de 10 vers) sur l’un des thèmes : « Ça ne rime à rien » ou « Fenêtre
sur cour ».
Pour participer : adressez vos écrits avant le 30 janvier à la revue Florilège, association
« Les Poètes de l’amitié », Stephen Blanchard, 19, allée du Mâconnais, 21000 Dijon,
ou par courriel à : aeropageblanchard@gmail.com.
Les 20 propositions les plus amusantes et les plus inattendues seront publiées par
la revue. Pensez à joindre à votre candidature vos coordonnées pour l’envoi postal de
la revue et une enveloppe timbrée à 2,55 € à votre adresse au format 21 x 29,7 cm.
Jusqu’au jeudi 30 janvier
Rens. : aeropageblanchard@gmail.com – www.dismoidixmots.culture.fr 

CONCOURS

DIS-MOI DIX MOTS

Vorspiel, d’Emmanuel Eggermont (samedi 1er février, salle Jacques-Fornier).
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RENCONTRE-LECTURE

Ouvertes mi-octobre, les rencontres poé-
tiques TemPoésie accueillent ce mois-ci
le poète Jean-Claude Touzeil pour une
rencontre-lecture ouverte à tous les ama-
teurs de poèmes. Auteur d’une trentaine
de livres, cet écrivain militant pour une
poésie vivante et partagée, fera partager
sa passion. Une belle occasion de décou-
vrir, d’écouter et d’éveiller sa curiosité. 
Jeudi 30 janvier à 20 h – Maison de
Rhénanie-Palatinat – Gratuit
Rens. et programmation : 03 80 58 89 93
www.lavoixdesmots.fr



> FÊTE DES SAPINS
Le réseau Animation des quartiers nord organise
sa 12e Fête des sapins, un moment convivial pour
clore les fêtes de fin d’année. Un grand feu de
joie sera donc allumé avec les sapins de Noël
des habitants. Diverses animations seront
également mises en place, et chacun pourra se
réchauffer autour d’un chocolat, d’un vin chaud
ou d’une galette des rois. Samedi 11 janvier de
17 h 30 à 19 h 30, cour du centre social Balzac et
de la MJC Maladière, 21-25, rue Balzac.

> CHANSON : NOUVEL ALBUM
DE MARTIN
Humour, émotion et poésie. Trois mots qui
définissent parfaitement le nouvel album de
l’auteur-compositeur-interprète dijonnais
Martin. Onze titres qui parlent de nous et de
notre société sans artifice. Entouré de trois
musiciens de talent, Martin offre à ses auditeurs
un album « à l’ancienne », au plus près de ce que
l’on entend lors de ses concerts.
Album disponible à la vente via le site
www.martinpasnet.fr et sur les platesformes
de téléchargement.

> DÉCOUVERTE DES MINÉRAUX
ET FOSSILES
Voyage au centre de la terre, avec ce salon
où collectionneurs et scientifiques présenteront
les dernières découvertes faites en Chine,
au Brésil, au Pakistan… De nombreux fossiles
seront exposés – dents de requins géants,
de mammouths… –, ainsi que des pierres
précieuses et autres bijoux d’exception.
Des ateliers fouilles seront aussi proposés aux
enfants. Samedi 18 et dimanche 19 janvier
de 10 h à 19 h, à Dijon Congrexpo. 
Rens. : 06 47 73 89 25.

en bref

| c’est d’actu |

L’enquête nationale de recensement de la population, qui
permet de connaître la population résidant en France, sera
organisée à Dijon entre le jeudi 16 janvier et le samedi

22 février. Elle fournira des statistiques sur le nombre d’habitants et
sur leurs caractéristiques – âge, profession exercée, déplacements
quotidiens, conditions de logement, etc.
Les résultats de cette enquête éclairent chaque année les décisions
publiques en matière d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, etc.).
Ils aident également les professionnels à mieux évaluer le parc de
logements, les entreprises à mieux connaître leur clientèle poten-
tielle ou les disponibilités de main-d’œuvre, les associations à mieux
répondre aux besoins de la population.

Comme chaque commune de plus de 100 000 habitants, la ville de
Dijon est concernée. La collecte portera sur un échantillon d’adresses
tirées au hasard et représentant environ 8 % de la population dijon-
naise. Si vous êtes concerné, un agent recenseur de la mairie se
rendra à votre domicile à partir du 16 janvier. Il sera porteur d’une
carte officielle et vous remettra des questionnaires qu’il pourra vous
aider à remplir si vous le souhaitez. Les réponses sont confidentielles
et transmises uniquement à l’Insee (Institut national de la statistique
et des études économiques).
Attention : le recensement est obligatoire. Réservez un bon accueil
à votre agent recenseur !
Rens. : www.le-recensement-et-moi.fr

RECENSEMENT 2014

CHACUN DE NOUS COMPTE

La Poste réorganisant et modifiant son système d’adresses postales, les « boîtes postales » (BP) tendent
à disparaître progressivement au profit d’une mention CS (pour « course spéciale »). L’adresse postale
de la mairie change donc et les Dijonnais doivent désormais envoyer leurs courriers à : Mairie de Dijon,

CS 73310, 21033 Dijon Cedex. Le service destinataire doit également être mentionné sur l’enveloppe.
 L’ancienne adresse restera active encore quelques semaines.

COURRIER

NOUVELLE ADRESSE POSTALE
POUR LA MAIRIE DE DIJON



En scène depuis 2010, le festival
Kultur’ Mix valorise et encourage
 l’expression des jeunes, avec l’accom-

pagnement de professionnels associatifs ou
institutionnels. Depuis sa création, il
mobilise une jeunesse dijonnaise créative et
permet de mettre en lumière des initiatives et
des projets originaux, dans les domaines
artistiques, sportifs, éducatifs…
Quelle que soit leur spécificité, ces projets
doivent s’efforcer de favoriser une mixité
sociale et culturelle en provoquant une ren-
contre festive entre des jeunes différents par
leurs origines et leurs parcours. Pour cette
édition 2014, huit rendez-vous proposés par
huit associations seront au programme. Ils
seront précédés par une soirée de lance-
ment le vendredi 14 février. Comme chaque
année, le festival conserve son rythme d’un
rendez-vous mensuel et gratuit chaque
premier vendredi ou samedi du mois sur un
site du territoire dijonnais. 

Pour ce millésime 2014, la parole est encore
donnée aux associations dijonnaises pour
que talent et pluridisciplinarité restent les

maîtres mots de ce festival pour les jeunes et
par les jeunes.
Rens. : www.dijon.fr 

KULTUR’ MIX 2014

DIVERSITÉ CRÉATIVE
Et de 5 ! Le festival Kultur’ Mix poursuit son travail d’accompagnement et revient, début février, 
pour la 5e année consécutive, avec une programmation toujours plus éclectique.

> COLLECTE DE LIVRES
SOS Amitié Dijon-Bourgogne remercie les
nombreux donateurs aux collectes de livres, qui
permettent ainsi à l’association d’organiser une
vente annuelle nécessaire à son fonctionnement.
Prochaine collecte (tous les livres excepté les
manuels scolaires et les encyclopédies) : samedi
25 janvier de 10 h à 16 h, Maison des
associations, 2, rue des Corroyeurs. 
Bus 5, 12 et 18, arrêt « Suquet ». Tram T2, arrêt
« Monge ». Rens. : 03 80 67 15 15. Courriel :
sos.amitie.dijon.bourgogne@orange.fr 

> STUDYRAMA, LE SALON
DE L’ORIENTATION
Pendant deux jours, les lycéens et les étudiants
sont invités à visiter ce salon, qui doit les aider
à préciser leur cursus de formation. Ils peuvent
rencontrer les représentants d'établissements
publics et privés, des étudiants et des
responsables pédagogiques. Vendredi 10 janvier
de 9 h à 17 h et samedi 11 de 9 h 30 à 17 h 30,
Parc des expositions (hall 2). Tram T1, arrêts
« Auditorium » ou « Poincaré ». Bus : liane 6,
arrêts « Marne » et « Reims ».

> « LA VIE EN CÔTE-D’OR PENDANT
LA GRANDE GUERRE »
Auteurs de plusieurs ouvrages sur la Grande
Guerre, Gilles Vauclair et Didier Callabre
publient aujourd’hui un ouvrage documenté qui
raconte le quotidien des Côte-d’Oriens durant
la Grande Guerre. Une vie remplie d’angoisses,
de désillusions, de peur, de résignation, mais
aussi de courage. Un livre qui complète leur
précédent ouvrage, Les Poilus de la Côte-d’Or
dans la Grande Guerre. Éditions Sutton, 21 €.
Rens. : www.editions-sutton.com
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Les Mousquetextes est une association dijonnaise créée en
2010, qui a pour objectif de faire découvrir et de partager avec
le public toutes les formes de littérature, françaises ou étran-

gères. Pour y parvenir, l’association s’appuie sur la lecture publique
à voix haute, sans exclure d’autres formes d’expression artistique. 
Accompagnés au saxophone, ils présenteront le vendredi 17 janvier

Le Promontoire du songe, un court essai de Victor Hugo, une apologie
enthousiaste et poétique de la méditation : Rêves, rêves, rêves. Les
uns grands, les autres chétifs. L’habitation du songe est une faculté
de l’homme.
Vendredi 17 janvier à 18 h 30
Salle haute du cellier de Clairvaux – Gratuit

LES MOUSQUETEXTES

LA GARDE DIJONNAISE
AU SERVICE DU VERBE

Une des nombreuses soire ́es Kultur' mix.



| c’est d’actu |

Encore un service pour les commerçants. La ville, Shop in Dijon, la chambre de commerce et d’industrie (CCI), ainsi que la préfecture
de Côte-d’Or proposent le dispositif « Alerte commerces ». Si un délit survient dans un commerce, un SMS est transmis à l’ensemble
des adhérents du système dans le secteur. Un outil simple de prévention pour rester vigilant et lutter ensemble contre la petite délin-

quance. Les délits visés sont le vol à l’étalage, l’utilisation de chèques volés, les agressions. Un site Internet sera mis en place, où les adhérents
pourront retrouver la liste des alertes et des conseils pour se prémunir. Les frais sont pris en charge sur les fonds Fisac (Fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat et le commerce) dont la vocation est d’améliorer l’attractivité des commerces en ville. 
Vous êtes artisan ou commerçant et vous souhaitez profiter de ces deux services gratuits : contactez Shop in Dijon – 6 bis, place Grangier
Tél. : 03 80 50 99 90 – Courriel : contact@shop-in-dijon.fr – www.shop-in-dijon.fr 

ALERTE COMMERCES

NOUVEAU SERVICE POUR RESTER VIGILANT

Si le procédé est bien connu des internautes qui découvrent ainsi
l’hôtel où ils vont passer leurs vacances, la visite virtuelle n’avait
encore jamais été déployée à une telle échelle dans une ville.

À Dijon, un partenariat conclu entre la ville, Shop in Dijon (la fédération
des commerçants et artisans du centre-ville) et la société Internet
Mappy permet déjà de visualiser sur son écran d’ordinateur plus de la
moitié des boutiques du cœur de ville. Un bon moyen de choisir son
commerce avant même de se rendre sur place. Et, pour les commer-
çants, une solution pour disposer d’une vitrine sur le web, devenue
indispensable puisque plus de la moitié des ménages français
achètent plus ou moins régulièrement en ligne : internet s’est imposé
comme un espace de shopping !
Le partenariat signé entre la ville, Shop in Dijon et Mappy, premier
 cartographe français, permet aux commerçants d’apparaître en
images sur internet… gratuitement, alors que la prestation est habi-
tuellement facturée 250 euros. Sept cents magasins sur 1200 environ
en ont déjà profité. Le dispositif incite les professionnels à concevoir
de beaux aménagements, à faire preuve de créativité pour leur déco-
ration, avant de recevoir le photographe de Mappy. Celui-ci se rend
dans la boutique et n’a besoin que de 10 minutes pour réaliser toute
une série d’images, qui seront ensuite « montées » en panoramique.
L’internaute pourra alors, en un clic, découvrir la boutique et se
promener à l’intérieur comme s’il y était ! L’application est simple
d’utilisation, intuitive. Et s’impose comme un outil d’attractivité sup-
plémentaire pour un centre-ville largement piétonnisé et embelli, au
même titre que l’opération qui permet aux commerçants d’offrir à
leurs clients, toute l’année, leur place de parking souterrain ou un
ticket Divia. Dijon, cœur de ville 2.0 : quoi de plus moderne que le
shopping au centre-ville ?
Infos : www.shop-in-dijon.fr 

DIJON SUR MAPPY.COM

UN CENTRE-VILLE 2.0 !
Sept cents boutiques du centre-ville se visitent
virtuellement sur internet. Dijon est la première
ville de France à avoir entrepris, dans le cadre
d’un partenariat avec Mappy, la mise en ligne
de ses commerces !

BioStudio.
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Maison d’être.
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Àproximité immédiate du centre-ville, directement desservi
par le tramway, le site des anciennes casernes Heudelet
poursuit sa mue en un écoquartier ambitieux, Heudelet 26

est une opération d’envergure menée par la Société d’économie
mixte d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (Semaad) et
associant habitat, activités économiques et équipements culturels.
Dernière étape en date : l’inauguration, début novembre, du
nouveau parking mutualisé, conçu lui aussi dans une logique de
développement durable, par les représentants de la ville, de la
Semaad et de Urbis Park, la société chargée de son exploitation.
D’une capacité de 323 places – dont 17 réservées aux personnes
à mobilité réduite, 61 pour les deux-roues, et 2 places pour la
recharge de véhicules électriques –, il est ouvert au public 24 h/24
et 7 j/7. Son architecture semi-enterrée, sur deux niveaux en

bordure de quartier – entre l’avenue du Drapeau et la rue du 
26e-Dragons –, répond aux exigences des futurs habitants, qui
vivront dans un environnement immédiat « sans voiture ». Suppor-
tant une coulée verte piétonne et des aires de jeux, il intègre en outre
une ventilation naturelle du fait de ses larges ouvertures latérales,
ainsi qu’un éclairage semi-naturel.
Destiné aux usagers du quartier comme aux résidents, le parking
réservera des places aux programmes immobiliers en cours dans
l’écoquartier Heudelet 26. 
Rens. : www.urbispark.fr/nos_parkings/stationnements/
dijon/heudelet
Tél. : 03 80 72 54 59 - Courriel : heudelet@urbispark.fr

ÉCOQUARTIER HEUDELET 26

UN PARKING
MUTUALISÉ AUX
AMBITIONS DURABLES

Les centres de loisirs de la ville de Dijon convieront enfants et parents à
assister à des saynètes originales. La Cie de l’Éclaircie mettra en scène
la mémoire de plusieurs générations de parents et d’enfants, composée

par les grands et les petits eux-mêmes. Cette histoire d’intergénération est un
des trois projets associatifs qui ont été dotés chacun de 5 000 euros par la
 Fondation SNCF en octobre dernier. 
En avril, ce sera au tour de Zutique Productions d’ouvrir son Human Beatbox
Festival aux personnes sourdes et malentendantes, en lien avec La Vapeur, en
jouant du registre vocal comme d’un instrument de musique. Enfin des ren-
contres sportives mettront sur un pied d’égalité les partenaires de jeu valides
et non valides, au cours de manifestations intitulées « Je vous invite ce soir »,
initiées par AHVVES (Association handicap valide vivre ensemble solidaire),
une association de Quetigny.
En phase avec les porteurs de projets associatifs, la Maison des associations
a apporté sa contribution. Les structures ont conçu les projets et nous sommes
intervenus pour monter les dossiers, assez complexes, souligne Antoine
Hoareau, responsable de la Maison des associations. Avec succès puisque
les trois propositions – sur 43 lauréats au niveau national – ont obtenu le
maximum alloué. La coopération avec d’autres structures est de mise – la Cie
de l’Éclaircie avec l’Office des personnes âgées de Dijon (Opad), par exemple.
La médiation auprès du public sera conduite par l’équipe de la Maison des
associations, qui évaluera l’impact de ces initiatives citoyennes.

PRIX FONDATION SNCF

TROIS LAURÉATS DIJONNAIS
Épaulées par la Maison des associations, trois initiatives
intergénérationnelles ou en faveur des handicapés
se partagent 15 000 euros de la Fondation SNCF.

Grutière, agricultrice, conductrice routière, cheffe
de chantier… ? Loin des stéréotypes qui collent à
la peau de certains métiers, l’association FETE

(Femmes égalité emploi) lève le tabou de la féminisation
des métiers dits « masculins ». Son salon annuel, « Car-
refour des carrières au féminin » (qui se tient dans
chaque département de la Bourgogne), aide les jeunes
filles en cours d’orientation et les femmes en recherche
d’emploi ou en reconversion à élargir leur horizon aux
catégories professionnelles encore peu féminisées. 
Pendant une matinée, les visiteuses – qui peuvent être
accompagnées de leurs parents – dialoguent librement et
individuellement avec des intervenantes exerçant un
métier dit masculin. Une trentaine de secteurs s’ouvrent
à elles, à tout niveau de qualification : métiers de la pro-
duction, de la maintenance, de la vente, du transport, de
la recherche et développement, de l’informatique…
Carrefour des carrières au féminin
Samedi 1er février de 9 h à 12 h – Salle Devosge
Rens. : http://fete-bourgogne.org
www.facebook.com/FETE.CCF – Tél. : 03 80 43 28 34

SALON DES MÉTIERS

FEMMES/HOMMES :
MÊMES VOIES
PROFESSIONNELLES
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Lors de votre mariage, vous avez été pris en photo dans le parc de l’Arquebuse ?
Vos parents, grands-parents ou d’autres proches ont immortalisé leur union
dans ce parc ? Vos clichés intéressent le Jardin des sciences, qui prépare

actuellement sa prochaine exposition sur le thème de « l’amour et la biodiversité ».
Avec votre accord, les photographies donneront lieu à une exposition dans le jardin
botanique, notamment à  l’occasion des Journées du patrimoine en septembre
prochain. Une immersion des plus sympathiques dans ce jardin qui, depuis sa création
en 1833, séduit les Dijonnais.
Pour participer à ce projet, envoyez par courriel votre photo (format 300 dpi), accompagnée d’une courte légende (prénom des mariés et date
du mariage) et de vos coordonnées (nom, prénom, numéro de téléphone) à Karine Lange, au Jardin des sciences (klange@ville-dijon.fr).
Si vous ne disposez pas de connexion Internet, contactez Karine par téléphone au 03 80 48 82 00. Vos coordonnées ne seront pas divulguées
et n’apparaîtront pas sur les tirages. 
Rens. : 03 80 48 82 00 – Courriel : klange@ville-dijon.fr

APPEL À PHOTOGRAPHIES

VOTRE MARIAGE INTÉRESSE 
LE JARDIN DES SCIENCES !

Elle n’est pas fleuriste mais designer
floral. Dans son atelier, Estelle
Meunier ne vend ni plante ni fleur mais

enseigne l’art de la décoration et de la com-
position. Installée depuis peu à Dijon, elle est
la première artisan d’art floral, reconnue par
la chambre des métiers et de l’artisanat, ne
travaillant ni fleurs séchées, ni fleurs artifi-
cielles. Les végétaux, osiers, rameaux ou
écorces qu’assemble chaque mardi son
groupe d’élèves sont glanés dans la nature
environnante. À l’instar du potier ou du céra-
miste, je crée des objets uniques et pérennes
à partir d’éléments souvent insignifiants,
pour les sublimer, explique-t-elle. D’où le
nom poétique de « Destin d’une brindille »
donné à ses cours en atelier, qu’elle dispense
également à Besançon. Après dix années
comme artisan fleuriste, j’aspirais à être

encore plus créative dans mon métier,
à consacrer plus de temps à ma clientèle…
Bifurquant très tôt d’un cursus tout tracé en
droit, Estelle prit la voie d’un CAP et d’un
brevet professionnel, à l’École des fleuristes
de Paris puis aux Ateliers d’art de France,
avec Pierre Declercq pour maître un grand
monsieur de la fleur, créatif et novateur, se
souvient-elle. Mais ce sont d’abord les
Japonais qui décelèrent sa créativité, en lui
confiant à Tokyo et à Nagoya un enseigne-
ment très prisé sur l’art floral français. Dans
son atelier dijonnais, assemblé comme un
boudoir végétal, les thèmes pratiqués sont
saisonniers. Pour Noël, une étoile de porte à
cinq branches, par exemple, entièrement

végétale. J’enseigne l’importance de la
qualité des fleurs. C’est aussi déterminant
que la qualité des produits que l’on achète
pour la cuisine, soutient-elle. En dehors de
ses cours ou stages, sollicitée par les archi-
tectes d’intérieur, les chefs étoilés – dont
Jean-Paul Jeunet à Arbois –, ou les joailliers
et horlogers de luxe, elle déploie aussi son
talent pour des compositions sur commande. 
Atelier « Destin d’une brindille »
31, rue Sambin
Rens. : www.destin-brindille.com 
Courriel : estelle@destin-brindille.com
Tél. : 06 61 40 89 59

ESTELLE MEUNIER

DESIGNER
ET PROFESSEUR
D’ART FLORAL
Designer floral, Estelle Meunier
transmet sa passion pour la nature
en enseignant la composition
végétale.
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Mariage de Daniel et Marie-Élisabeth, le 12 avril 1971.
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Ce mois-ci, neuf chaises avec accoudoirs et dossier vont être scellées rue de la
Liberté. Trois, côte à côte, en haut de la rue à proximité de la place Darcy, trois
à l’intersection de la rue du Château et trois au coin de la place du Bareuzai.

En cela, rien de spectaculaire, si ce n’est que ce sont les usagers eux-mêmes qui les
ont choisies, sur une proposition de la commission de quartier du centre-ville.
Pour rappel, trois modèles d’assises ont été soumis à votre faveur : un cube en pierre
de Comblanchien, un fauteuil contemporain et un fauteuil, de la même gamme que
ceux déjà installés dans le square des Ducs. C’est ce dernier qui a reçu le plus
 d’approbations lors de la journée « Votez pour votre chaise favorite », place François-
Rude, le samedi 23 novembre dernier, avec 322 votes sur les 607 exprimés (contre 95
pour le premier modèle et 190 pour le deuxième).
Sur le plan esthétique, l’alliance de métal et de bois est pour moi la plus intéressante,
commente Marie-Ange après un premier essai. Les accoudoirs sont aussi les plus pra-
tiques pour nous autres, personnes âgées, renchérit André. Le cube, en revanche, est
froid à l’assise, bien qu’il soit de pierre locale – ce qui pour moi est un plus ! remarque
Pascale, avant de porter sa préférence sur la chaise ajourée en acier gris, la plus avant-
gardiste des trois. Pour se lever, une rotation du bassin suffit et son design se marierait
à tous les endroits de la ville, estime-t-elle. Mais pour les couples d’amoureux, pas
question de s’asseoir à deux, sourit Bianca. Pourtant, c’est à la chaise pourvue d’un
dossier droit et d’accoudoirs qu’elle donne sa faveur : Les aînés peuvent aussi trouver
appui avec les pieds pour se lever, justifie la jeune femme. Ce fauteuil Aldus©, fabriqué
par une entreprise de Haute-Marne spécialisée dans le mobilier urbain, est fait d’alu-
minium et de bois lasuré. Son petit plus : il est facile d’entretien.

CENTRE-VILLE

NEUF CHAISES 
EN TOUTE LIBERTÉ
La pose d’assises rue de la Liberté a fait l’objet d’un vote
participatif original, à l’initiative de la commission de quartier
du centre-ville.

D’AUTRES MOBILIERS URBAINS
L’opération relevait d’une proposition de la commission de
quartier centre-ville, réunissant les habitants nommés par
tirage au sort, et disposant d’un budget participatif. C’est
dans cet esprit que les membres ont proposé ce test et ce
vote. Nous avons tenu à jouer jusqu’au bout l’esprit de par-
ticipation en affichant les détails techniques, les dimen-
sions et les prix à l’unité, explique Jean-Jacques Verpillot,
membre du collège des personnes qualifiées.
D’autres structures de repos devront être installées en
centre-ville, place de la Banque notamment, place Bossuet,
ou des « assis-debout » rue de la Chouette. En juillet der-
nier, des strapontins ont été couplés de chaque côté des
fontaines sous les halles du marché. C’est là une des nom-
breuses propositions des conseils de quartier. Un groupe de
riverains a ainsi travaillé à des projets aussi divers que la
réhabilitation du square Gaston-Roupnel ou l’aménage-
ment d’abris conteneurs rue Jeannin, en collaboration avec
l’union commerciale.
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Dijon, capitale d’une prestigieuse région viticole et Cité interna-
tionale de la gastronomie avec le vin pour « spécialité », est
désormais propriétaire d’un domaine viticole. Le Grand Dijon

a en effet procédé à l’acquisition du domaine de la Cras. Située sur les
hauteurs de la ville, à cheval sur les communes de Dijon, Plombières-
lès-Dijon et Corcelles-les-Monts, cette exploitation agricole et viticole
de 160 hectares possède actuellement 8 hectares plantés de vignes,
qui produisent les fameux « coteaux de Dijon ». Marc Soyard, viticul-
teur formé au domaine Jean-Yves Bizot à Vosne-Romanée et très
tourné vers les techniques naturelles de culture et de vinification,
prend les rênes de ce domaine qui va contribuer à la notoriété de Dijon
dans le domaine du vin. Le domaine de la Cras pourra, plus largement,
devenir un lieu de découverte et d’apprentissage sur l’agriculture et
la viticulture, notamment pour les petits Dijonnais. Son rachat par le
Grand Dijon, qui veillera à ce que ces terres agricoles ne soient pas
urbanisées, conforte la volonté de la collectivité de préserver la «
ceinture verte » qui entoure Dijon.
Pendant ce temps, les promoteurs des climats du vignoble de Bour-
gogne continuent leur travail en vue de l’inscription au patrimoine
mondial de l’humanité. La France a annoncé en décembre qu’elle pré-
sentera le dossier bourguignon au jury de l’Unesco, pour l’entrée au
patrimoine mondial espérée en 2015. La labellisation des climats
représentera un outil extraordinaire de communication pour les vins
de Bourgogne mais aussi pour la ville de Dijon, acteur de la première
heure de ce dossier de candidature. En attendant, un bel ouvrage
 largement illustré de 224 pages, préfacé par Bernard Pivot, vient de
sortir en librairie. Il permet de découvrir les climats du vignoble de
Bourgogne, constituant par la même occasion une bonne idée de
cadeau de Noël (éditions Glénat, 49 euros).

DOMAINE DE LA CRAS

DES COTEAUX VITICOLES 
DANS LA VILLE

Le récent rachat par le Grand Dijon du domaine de la Cras
permet non seulement de préserver la « ceinture verte » qui borde la ville,
mais aussi d’offrir un lieu vivant de découverte et d’apprentissage
en matière agricole et viticole.

LE « PÔLE VIN » DES CITÉS DE LA GASTRONOMIE

Dijon constituera plus que jamais, avec sa Cité internationale de la gastronomie implantée, sur le site de l’hôpital général, au kilomètre
zéro de la route des Grands Crus, la porte d’entrée idéale pour découvrir le patrimoine viticole de Côte-d’Or.
D’autant que, au sein de la Cité de la gastronomie, les visiteurs pourront découvrir une étonnante « vinothèque » de 800 m2… ou
 comment comprendre, déguster et acheter des vins de tous les terroirs de France, voire des vignobles d’autres régions du monde, dans
le décor d’une chapelle du XVIIIe siècle ! Dijon, en effet, a su faire valoir ses atouts en matière viticole pour obtenir de l’État français
qu’elle soit le « pôle vin » du réseau des Cités de la gastronomie. La présence, sur le campus de l’université de Bourgogne, de la seule
chaire Unesco au monde spécialisée dans les « cultures et traditions de la vigne et du vin » a joué favorablement. Tandis que l’école
supérieure de commerce (ESC Dijon-Bourgogne) ajoute une corde à l’arc dijonnais avec son tout nouveau mastère spécialisé dans le
commerce viticole, officiellement lancé dans le cadre de la vente des Hospices de Beaune, en novembre, et qui a vocation à s’implanter
sur le site même de la Cité internationale de la gastronomie. La boucle est bouclée.
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Le réseau de chaleur du Grand Dijon est devenu cet automne
une réalité concrète. La chaufferie nord est en effet entrée en
service et fournit désormais des calories aux premiers clients

de la société Dijon Énergies, filiale de Dalkia, à qui le Grand Dijon a
confié la construction et l’exploitation de son réseau de chaleur. 

DEUX UNITÉS DE PRODUCTION
Petit retour en arrière. Ce réseau de chaleur – qui s’étirera à terme
sur une trentaine de kilomètres – consiste à fournir de la chaleur aux
bâtiments qui seront raccordés, véhiculée sous forme d’eau chaude
dans des tuyaux enterrés. Dans chaque immeuble concerné, une
pompe à chaleur permet de tirer profit de cette chaleur souterraine,
qui sera produite à l’avenir par deux unités : l’une au nord, qui
récupère la chaleur dégagée par le four de l’usine d’incinération,
l’autre au sud, en cours de construction, qui sera une chaufferie
biomasse. Le réseau de chaleur permet de réduire le recours aux
énergies fossiles pour chauffer logements et bâtiments publics. Le
concept a tardé à se développer en France, mais il est courant dans
les pays scandinaves par exemple.
Concrètement, à Dijon, la pose des premières canalisations du
réseau a débuté avec les travaux du tramway, qui ont été mis à profit
pour poser les tuyaux dans le sous-sol de l’avenue du Drapeau ou de
l’avenue Poincaré notamment. En 2013, neuf kilomètres supplémen-
taires ont été installés, qui desservent les quartiers Drapeau et
 Clemenceau ainsi que le campus. L’université de Bourgogne est en
effet l’un des tout premiers clients de Dijon Énergies. Pendant ce

temps, les travaux de construction de la chaufferie biomasse, située
dans le quartier des Péjoces, ont débuté. Le bâtiment est désormais
achevé et les équipements vont être livrés au début de l’année, pour
une mise en service prévue à l’automne prochain.

LES NOUVEAUX CLIENTS AFFLUENT
La chaufferie nord, d’une capacité de 20 mégawatts, a donc démarré
son activité depuis plusieurs semaines. Elle fournit une chaleur verte
par excellence, puisque c’est tout simplement celle dégagée par la
combustion de nos déchets à l’usine d’incinération toute proche !
Cette chaleur venue de nos poubelles suffira à fournir les clients
 raccordés mais, en cas de forte demande ponctuelle, une chaudière
mixte gaz-fioul fournira l’appoint nécessaire. D’autant que les
nouveaux clients affluent : la Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (Dreal), par exemple, boulevard
Voltaire, sera desservie par des canalisations qui seront déployées
en 2014-2015. La station de France 3 ou encore une importante
copropriété de 300 logements, avenue du Drapeau, se sont égale-
ment laissé convaincre par la chaleur verte du Grand Dijon.
À noter qu’il existe un deuxième réseau de chaleur sur le territoire
de la ville de Dijon, qui dessert le quartier de la Fontaine d'Ouche et
qui va faire l’objet d’un important programme de rénovation dès le
printemps 2014. Ce réseau est exploité par la société Coriance, via
sa filiale locale Sodien, qui prendra également en charge, en 2017,
le réseau de Chenôve.
Rens. : www.grand-dijon.fr

ÉNERGIE

DE LA CHALEUR VERTE AVEC NOS DÉCHETS !
Rien ne se perd, tout se transforme… Illustration avec le nouveau réseau de chaleur du Grand Dijon. 
Ou quand l’écologie peut prendre source dans nos poubelles.

LE RÉSEAU DE CHALEUR
DU GRAND DIJON :
PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT.

1 1

2

3

Une centrale de production (à Dijon : bois ou usine
d’incinération + appoint gaz) produit la chaleur nécessaire
pour alimenter le réseau

L’eau chaude circule dans
les canalisations isolées
jusqu’aux lieux de
consommation

À chaque ensemble collectif, une sous-station permet
de communiquer la chaleur à un réseau secondaire
alimentant les habitations ou unités individuelles

2

3



UN SEUL JOUR DE COLLECTE À DIJON 
> LE 8 JANVIER
Hors centre-ville : les sapins sont collectés à la place de vos poubelles habituelles 
(inutile, donc, de sortir vos bacs gris ce jour-là : ils seront collectés 
le vendredi 10 janvier).
En centre-ville : les sapins sont collectés « en plus » de vos poubelles habituelles :
– avec les bacs jaunes pour le centre-ville nord
– avec les bacs gris et cartons des commerces pour le centre-ville sud.

Cette collecte ne concerne pas les zones d’activités de Dijon : 
Cap nord, parc de l’Europe, parc Technologique et parc Valmy
Rens. collecte des sapins (numéro vert) : 0800 12 12 11
Site : www.trionsnosdechets-dijon.fr

| référence écologique |

Ça ne sent plus le sapin…, ça sent la
fin… Certes, l’arbre de Noël a fait la
joie des petits et grands, il a illuminé

le   foyer dans ces jours les plus courts de
l’année où la lumière baissait, il a réchauffé
les cœurs au plus froid de l’hiver.
Mais regardez-le maintenant, desséché,
déplumé… Il est devenu encombrant. Et il
faut bien s’en débarrasser… ou plutôt lui
offrir une seconde vie.
Cette année pour la première fois, il sera
ramassé devant votre porte par les services
de collecte. Et tout le monde y gagne.
L’habitant, d’abord, qui n’aura pas à se
déplacer et qui déposera tout simplement
son sapin devant chez lui. Facilité ! Bien sûr,
les sapins seront déposés sur le trottoir
entièrement nus, sans sac, sans guirlande,
sans décoration et sans neige artificielle, ni
même son pied.
Les services des espaces verts de la ville,
ensuite. Là, il faut voir ce que sera la nouvelle
vie de votre ancien sapin. Fini, l’incinération.
Il sera broyé et servira de litière végétale au
pied des massifs de la ville. C’est une tech-

nique écologique de plus en plus répandue :
le paillage. Le broyat de sapin est répandu
sur le sol et le recouvre d’une couche de 3 à
5 cm. Il empêche la pousse des mauvaises
herbes (il est naturellement herbicide), garde
l’humidité, et équilibre la structure du sol. Le
sapin apporte en effet à la terre une certaine
acidité, qui ne s’adapte pas à toute les plantes
mais peut être recherchée pour les azalées,
les rhododendrons ou les hortensias. Il peut
aussi être mélangé avec d’autres essences
d’arbres pour compléter le paillage d’autres
types de plantes. L’opération est d’autant
plus intéressante que les espaces verts de la
ville manquent souvent de broyat.
Pour la ville, enfin, la collecte n’a que des
avantages dans son action pour l’environne-
ment. L’an dernier, des points de dépôt des
sapins avaient été mis en place mais seuls
1 000 sapins avaient été récupérés. Cette
année, le porte-à-porte garantit un nombre
bien supérieur. Et nul besoin pour les habi-
tants de se déplacer, ce qui évite des émis-
sions superflues de gaz à effet de serre.
Le paillage s’inscrit aussi parfaitement dans

la démarche « zéro phyto » de la ville, qui
consiste notamment à réduire l’utilisation de
produits phytosanitaires. Mais cette pratique
a également l’avantage de garder l’humidité
du sol et ainsi de réduire les arrosages. De
plus, la réutilisation du broyat permet de
réduire les quantités de déchets verts traités.
Cela rejoint le contrat d’objectif que s’est fixé
le Grand Dijon avec l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) :
7 % de déchets en moins d’ici 2015. 
Avec le broyage et le paillage, la ville montre
ainsi l’exemple, mais ce sont des pratiques
que vous pouvez aussi adopter dans vos jar-
dins ! Pensez également à composter vos
restes de cuisine, à réduire le gaspillage ali-
mentaire, à réparer et à réemployer vos
objets, ou à déposer vos habits usagés dans
des points de collecte pour leur donner une
seconde vie (plus d’informations sur
www.grand-dijon.fr).
Vos sapins participent ainsi au cycle de la
vie et continuent, quelque part, à illuminer
la ville.

COLLECTE DES SAPINS

LE SAPIN DE NOËL N’EST PAS UNE ORDURE !
Que faire du sapin, roi de la fête, après Noël ? Cette année, pour la première fois, 
il est ramassé le mercredi 8 janvier devant chez vous. Pour mieux revivre.



OUVERT DEPUIS LE 1er DÉCEMBRE, LE JARDIN DE L’ARSENAL EST SITUÉ À L’EXTRÉMITÉ SUD DU FUTUR ÉCOQUARTIER
DU MÊME NOM. C’EST UN NOUVEAU LIEU DE PROMENADE AU GRAND AIR, QUI S’ÉTEND SUR 1,9 HECTARES À QUELQUES
ENCABLURES DU CENTRE-VILLE, AVEC UN ESPACE DE JEUX ET DE LOISIRS, DES ALLÉES PROPICES À LA DÉTENTE, ET
UNE VASTE PELOUSE QUI S’ÉTEND ENTRE DEUX ANCIENNES POUDRIÈRES QUI ACCUEILLERONT PROCHAINEMENT DES
ACTIVITÉS LUDIQUES TELLES QUE DES JEUX GÉANTS ET DES TERRASSES PAYSAGÈRES. UN ESPACE QUI AGRÉMENTERA
À COUP SÛR LE CADRE DE VIE DES FUTURS HABITANTS DE L’ÉCOQUARTIER DE L’ARSENAL. 

| à suivre | | 19 |



LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE, LA VILLE DE DIJON
A VOTÉ SON BUDGET PRIMITIF 2014. DANS UN CONTEXTE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DIFFICILE POUR LES COLLECTIVITÉS
LOCALES, LA VILLE NE RENONCE PAS À LA QUALITÉ DU SERVICE
PUBLIC QU’ELLE PROPOSE À SES HABITANTS, NI À SES GRANDS
PROJETS D’INVESTISSEMENT. POUR CELA, ELLE S’APPUIE SUR LA
MAÎTRISE DES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS : UNE STRATÉGIE
FISCALE CONFORME AUX ENGAGEMENTS ET À LA POURSUITE
DU DÉSENDETTEMENT.

BUDGET 2014 : 
LA VILLE TIENT LE CAP

| dossier |



LE BUDGET  
DANS SES GRANDES
LIGNES

La construction du budget d’une grande ville est un exercice
délicat, qui consiste à concilier des exigences diverses, voire
contradictoires. D’un côté, il ne saurait être question

de renoncer au maintien et au développement des services publics
proposés à la population, ni aux grands projets d’investissement qui
contribuent au rayonnement et au dynamisme du territoire. D’un
autre côté, il faut bâtir un budget évidemment équilibré, en limitant
le recours à l’impôt – qui pénalise les ménages – et à l’emprunt –
qui pénalise les générations futures –, tout en tenant compte d’un
contexte qu’on ne contrôle pas : le nombre d’habitants, l’activité
économique sur le territoire, les contributions financières de l’État… 
Défi relevé une nouvelle fois, le 16 décembre dernier, par les élus
du conseil municipal. Le budget primitif 2014 de la ville de Dijon se
monte à 265,8 millions d’euros. À titre de comparaison, celui du
Grand Dijon était de 344 millions d’euros en 2013, et celui du conseil
régional de Bourgogne de 800 millions d’euros environ. Les taux
d’imposition ne seront adoptés qu’en avril, mais l’on sait déjà
qu’ils ne progresseront pas plus vite que l’inflation, comme les
années précédentes.

LE DÉSENDETTEMENT SE POURSUIT
Il faut retenir de ce budget 2014 que la section d’investissement
s’élève à 49,9 millions d’euros environ, inférieur à celui de 2013. 
Il va permettre de poursuivre les opérations d’urbanisme, les amé-
nagements en faveur du cadre de vie ou la rénovation des écoles. La
section de fonctionnement, orientée à la hausse (215,9 millions
d’euros), intègre le coût d’actions nouvelles. La réorganisation et la
mutualisation des services permettent à la ville de se donner les
marges de manœuvre nécessaires pour financer ces dernières.
La ville a, du coup, amélioré sa capacité d’autofinancement : celle-
ci se monte désormais à 129 euros par habitant fin 2011, contre
104 euros en 2000. Enfin, le mouvement de désendettement de la ville
se poursuit : l’encours total de la dette municipale est passé de
235 millions à 201 millions d’euros entre 2008 et 2013, soit un niveau
désormais inférieur à celui de 1998 alors même que de très nom-
breuses  opérations d’investissement ont été menées ces dernières
années pour améliorer la qualité de vie et le niveau d’équipement
de la  capitale régionale.
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Deux indicateurs permettent de
mesurer concrètement la capacité
d’une ville à financer ses actions.

D’une part, son niveau d’endettement. La ville
de Dijon est engagée dans un mouvement de
désendettement qui se traduit, cette année,
par une capacité financière supplémentaire de
1,2 million d’euros. La dette municipale devrait
s'établir, fin 2013, en-deçà de 210 millions
d'euros, soit le montant de 2001. L’autre indi-
cateur, c’est la capacité d’autofinancement de
la ville, améliorée de 1,3 million d’euros pour
2014. Le ratio « encours de la dette / recettes
réelles » est tombé de 102 % à 84 % en deux
ans, attestant de la bonne santé financière de
Dijon dans un contexte difficile.
Par ailleurs, afin de préserver le pouvoir

d’achat des Dijonnais, déjà impacté par la
crise, la ville s’est engagée à ne pas aug-
menter le taux des impôts plus vite que
 l’inflation. Une lecture attentive de la feuille
d’imposition (taxe d’habitation, taxe
foncière…) permet de constater la politique
de modération fiscale qui est celle de la ville
de Dijon.

DES ABATTEMENTS AU PLUS HAUT NIVEAU
À cette maîtrise de l’évolution des taux
s’ajoute la volonté de la ville de maintenir au
niveau le plus élevé possible les abattements
de taxe d’habitation. En clair, la collectivité a
la possibilité de décider qu’une part de la
valeur locative des logements ne sera pas
assujettie à la taxe d’habitation… C’est ce

qu’a choisi de faire la ville, qui maintient un
abattement général forfaitaire supérieur au
maximum légal (d’une valeur de 836 euros
en 2013). Cet abattement concernant l’en-
semble des contribuables, ce sont naturelle-
ment ceux dont la valeur locative du
logement est la plus faible qui se trouvent
les plus avantagés par le système.
La ville de Dijon a également fixé les abatte-
ments pour charges de famille au niveau
maximum prévu par la loi, soit 20 % de la
valeur locative moyenne pour les deux pre-
mières personnes à charge, et 25 % pour
chacune des personnes à charge à partir de
la troisième.

DÉSENDETTEMENT ET FISCALITÉ
UN BUDGET RESPECTUEUX 
DES GRANDS ÉQUILIBRES
La capacité de la ville à mener ses projets d’investissement et à financer ses services publics
dépend des marges de manœuvre qu’elle parvient à dégager, dans un contexte difficile. 
Les efforts menés depuis plusieurs années, sans renoncer aux grands projets, permettent
précisément à la ville de Dijon de « boucler » son budget 2014.

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS, 
LA SUITE
Après la réouverture, le 7 septembre,
du parcours Moyen Âge-Renaissance,
les études sont en cours avant le lancement,
en 2015, des travaux de rénovation des deux
autres parcours du musée, dédiés aux
XVIe-XVIIIe siècles et aux XIXe-XXe siècles.
Pas moins de 1,7 million d’euros sera affecté
à cette opération emblématique pour Dijon.
Le musée des Beaux-Arts, qui a déjà regagné
sa place parmi les plus beaux de France,
a attiré près de 100 000 visiteurs pendant
les quatre derniers mois de l’année, preuve
de sa notoriété et de la qualité de son projet
d’extension et de rénovation.
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Chaque année, le budget principal de la ville (auxquels s’ajou-
tent des budgets annexes, comme celui dédié, par exemple,
au stationnement) se compose d’une section « fonctionne-

ment » et d’une section « investissement ». La première inclut l’en-
semble des dépenses liées au personnel et à l’activité des services
municipaux de la ville, qui est l’un des tout premiers employeurs du
 territoire. L’augmentation du nombre de places de crèche, néces-
saire pour répondre à la demande des parents dijonnais, ainsi que
les nouvelles normes imposées par la Caisse d’allocations fami-
liales (par exemple, la fourniture des couches par les crèches, et
non plus par les parents), vont, par exemple, générer des coûts de
fonctionnement supplémentaires.

RÉNOVATION URBAINE, ÉCOLES, ÉQUIPEMENTS PUBLICS…
Quant à l’investissement, il permet de financer les grands projets
nécessaires au développement et au rayonnement de Dijon. La ville
ne relâche pas son effort en faveur de ses écoles : 3,2 millions d’euros
seront injectés dans la rénovation des écoles (Montmuzard, Mansart,
Petit-Bernard, Colombière). Enfin les programmes de rénovation

urbaine engagés seront poursuivis, pour un montant total de
9,5 millions d’euros, en particulier la reconstruction du centre
 commercial de la Fontaine-d’Ouche, dont la première tranche est
achevée depuis fin novembre, et l’aménagement du quai des
 Carrières-Blanches. Au chapitre urbanisme, sont prévues égale-
ment des opérations dans les quartiers des Grésilles et de l'Arsenal.
La ville poursuit de même ses efforts en matière d’économies
d’énergie : 1,6 million d’euros pour mieux isoler les bâtiments muni-
cipaux, 2,2 millions d’euros pour moderniser l’éclairage public (et
le rendre moins consommateur d’électricité)… 
Parmi les opérations importantes prévues en 2014, figurent encore
la poursuite des travaux d’entretien et de rénovation du Parc des
congrès et des  expositions, dont les murs sont propriété de la ville
(500 000 euros), ainsi que l’étude des travaux à mener pour recons-
truire l’espace culturel des Tanneries (600 000 euros) et rénover les
équipements du Planétarium (400 000 euros).
En 2014, la ville poursuit donc un programme d’investissement ambi-
tieux visant à conforter la place de Dijon comme capitale  régionale.

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT
UN BUDGET 2014 POUR DE NOMBREUX PROJETS
Le budget de fonctionnement permet de proposer des services quotidiens de qualité 
aux Dijonnais. La ville ne relâche pas l’effort sur le budget d’investissement, afin de doter 
la ville des grands équipements qui la font rayonner.

37,2 MILLIONS D’INVESTISSEMENT 
GRANDS POSTES D’INVESTISSEMENT EN ÉQUIPEMENT, 
EN MILLIONS D’EUROS

Aménagement urbain 9,5

Amélioration du cadre de vie   6,5

4,0   Patrimoine municipal

4,0   Autres

1,6   Maîtrise de l’énergie

Action foncière   4,9 3,5   Culture

3,2   Réussite éducative
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La crise économique, qui frappe durement certains de nos
concitoyens, et la nécessité, pour l’État, de réduire les déficits
publics impactent les collectivités locales. La ville de Dijon va

donc naturellement, à son niveau, contribuer au redressement des
comptes publics. Cet engagement solidaire va se traduire, dans le
budget 2014, par une diminution des concours financiers versés par
l’État à la ville : les dotations que percevra Dijon seront amputées
de près de 2 millions d’euros par rapport à 2013. Au total, la dotation
globale de fonctionnement versée par l’État aux collectivités locales
diminuera cette année de près de 1,5 milliard d’euros, et cette
baisse affectera pour plus de la moitié les communes, commu-
nautés de communes et communautés d’agglomération.
Autre mesure impactant le budget municipal : la décision de l’État
d’augmenter le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dès le
1er janvier 2014, le taux « normal » passant de 19,6 % à 20 %, et le
taux « moyen » de 7 % à 10 %. Même si certaines activités voient leur
taux de TVA diminuer (la construction, par exemple, passe de 7 %
à 5,5 %), cette mesure se traduira par des dépenses supplémentaires,
qui seront en partie contrebalancées par la revalorisation, annoncée
dans la loi de finances, du fonds de compensation de la TVA.

Troisième facteur impactant : l’augmentation des cotisations
sociales sur les salaires versés par la collectivité à ses agents. Pour
Dijon, cette hausse est estimée à 850 000 euros.

FONDS DE PÉRÉQUATION
Enfin, la ville de Dijon et le Grand Dijon devraient voir augmenter à
nouveau leurs contributions au nouveau fonds national de péréqua-
tion des ressources intercommunales et communales, créé en 2012.
Ce FPIC, doté de 570 millions d’euros en 2014 contre 360 millions
en 2013, a pour vocation d’aider au financement des collectivités les
moins dotées, au nom du principe de la solidarité entre collectivités.
Il faut ajouter enfin l’impact des mesures nationales en faveur de
l’amélioration de la rémunération des agents municipaux et la dimi-
nution, en 2014, des subventions versées par les partenaires de la
ville que sont le conseil général de la Côte-d’Or et le conseil régional
de Bourgogne.
Ces dépenses nouvelles, ou ces recettes diminuées, ont compliqué
l’exercice budgétaire 2014. Mais la ville de Dijon a mis en œuvre des
dispositifs lui permettant de conserver des marges de manœuvre.

EFFORT NATIONAL CONTRE LES
DÉFICITS, TVA, MESURES SOCIALES…
UN BUDGET DANS UN CONTEXTE DIFFICILE
La ville de Dijon participe à l’effort de redressement national des comptes publics. 
Son budget est également impacté par des décisions gouvernementales comme la hausse 
de la TVA ou des cotisations sociales…

L’esplanade Junot et ses nouvelles constructions.

Le quartier des Grésilles.
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Élaborer, dans un contexte difficile, un
budget équilibré permettant de
mener à bien les actions prévues,

sans alourdir la fiscalité, tout en désendet-
tant la ville, relèverait presque de la quadra-
ture du cercle ! La ville de Dijon déploie à cet
effet toute une série de solutions.
Elle a d’abord recours, autant que possible,
à des partenariats et à des cofinancements
lui permettant de partager le coût de ses
opérations d’investissement. De nouveaux
contrats vont être signés avec nos parte-
naires.
D’autre part, Dijon a engagé un effort d’opti-
misation de sa gestion, qui passe par la
mutualisation des services entre la ville et le
Grand Dijon ou par la maîtrise de la masse
salariale. La mutualisation est désormais
bien engagée : l'ensemble des services
support (informatique, ressources humaines,

services techniques...) et certains services
opérationnels sont communs à la ville et au
Grand Dijon, ce qui génère d’importantes
économies de fonctionnement sans limiter
la qualité des services rendus aux citoyens.
Les efforts sur la consommation énergé-
tique s’avèrent payants : le coût de l’éclai-
rage public a chuté de près de 40 % en cinq
ans, alors que la consommation d’eau
a baissé de 7 % ; au musée des Beaux-Arts,
la rénovation va permettre de réduire de 30 %
la consommation d’énergie ; le réseau de
chaleur du Grand Dijon, auquel sont
connectés certains bâtiments publics,
contribue également à la réduction du
montant des factures. 

REGROUPER DES SERVICES
La vente de bâtiments appartenant à la ville
a permis par ailleurs de se séparer de locaux

anciens au profit de locaux plus adaptés et
moins coûteux en fonctionnement. C’est
ainsi que le regroupement de nombreux
services au 11, rue de l’Hôpital, a permis,
tout en améliorant la qualité du service
proposé aux Dijonnais, de mettre en vente
sept bâtiments anciens du centre-ville,
moins fonctionnels et plus coûteux au quoti-
dien. Enfin, la création d’une centrale
d’achats partagée avec d’autres communes
de l’agglomération a permis de réduire le
montant de certaines dépenses (- 30 % sur
les frais de téléphonie, - 25 % sur l’affran-
chissement du courrier, - 33 % sur les achats
de fournitures de bureau…).
Ainsi les économies réalisées dans le fonc-
tionnement des services peuvent-elles être
mises au profit des habitants de la ville.

SOLUTIONS POUR UN BUDGET CONTRAINT

L’accueil des services municipaux nouvellement installés au 11 rue de l’Hôpital (notre photo de couverture).



ASSOCIATION DE QUARTIER 

VIVRE À LA MALADIÈRE
À la découverte d’une association du quartier de la Maladière pour
laquelle animations et cordialité riment avec manifestations festives et
après-midi récréatifs.

L’association Vivre à la Maladière est née il y a dix ans dans un
quartier du nord de Dijon en plein renouveau. Avec la desserte
du tramway et la construction de l’écoquartier Heudelet, les

perspectives associatives sont dopées pour « faire bouger le quartier
et créer des liens de cordialité entre les habitants ». Tel est le vœu
de l’association, qui tient une permanence au gymnase Francois-
Chambelland les samedis matin tous les quinze jours, faisant office
de point d’accueil pour les nouveaux arrivants.
Au rythme d’au moins une manifestation par mois, les 120 adhérents
ne chôment pas. À l’exemple de l’opération « Immeubles en fête »
qu’ils mettent en œuvre chaque année devant le gymnase, ou en
février prochain pour un traditionnel loto. La décoration des lieux mis
à disposition par la ville est leur affaire. Tous les quinze jours, l’atelier
du mardi après-midi est l’occasion de se réunir, de jouer, d’échanger,
mais surtout de confectionner les décors qui enchantent au fil des
mois leurs soirées animées et leurs repas de quartier. Au départ,
nous ne proposions qu’un atelier de tricot au départ, mais nous nous
sommes ouverts à toutes sortes d’activités, explique Colette Mongi-
lardi, retraitée active de l’association. Quatre générations différentes
s’y retrouvent, soutient Jacky Gros, vice-président et, à 78 ans, doyen
de l’association.

S’OUVRIR AUX AUTRES
Afin de donner plus d’ampleur à ces manifestations, un rapproche-
ment a été entrepris avec d’autres structures voisines, comme lors
du marché de Noël avec les associations Château-de-Pouilly, dans le
quartier de la Toison-d’Or, Un tigre au parc, du quartier Clemenceau,
ou avec le centre social Balzac. Tout en restant indépendants, nous
ne voulons pas travailler dans notre coin, car on se voit, on se connaît,
insiste Nora Lahoucine, présidente depuis trois ans, épaulée par un
noyau d’une dizaine de fidèles.
La conviviale Fête des trois quartiers, qui réunit les habitants de la
Maladière, du Drapeau et de Clemenceau à l’initiative de la commis-
sion de quartier, compte chaque année sur leur expérience pour

gérer le stand
buvette et petite
restauration, en
charge de l’appro-
visionnement pour
une manifestation
qui attire près de
mille visiteurs. Les
recettes engrangées permettent de financer d’autres projets. Une
journée à Colmar et ses cinq marchés de Noël, par exemple, à des
prix très attractifs. Ou une visite de la citadelle de Besançon en avril
prochain. Nous distribuons sans compter nos flyers car nos activités
sont ouvertes à tous, convient Bruno Lahoucine qui a rejoint son
épouse à l’association.

Prochaine permanence le samedi 15 février, de 10 h à 12 h,
gymnase François-Chambelland
Rens. : Nora Lahoucine : 06 61 54 57 92
Courriel : anora21@hotmail.fr

| association |

PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS
> DIMANCHE 23 FÉVRIER : 
loto, gymnase François-Chambelland

> SAMEDI 19 AVRIL :
visite de la citadelle de Besançon

> JEUDI 1er MAI :
vide-grenier, stade de la Maladière

> VENDREDI 30 MAI :
« Immeubles en fête », devant le gymnase

> SAMEDI 21 JUIN :
Fête de la musique, quartier Junot
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Le loto. Fête de la musique.

Le repas annuel.
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« MÉMÉ » / « ARTS & GASTRONOMIE » 

DEUX MAGAZINES POUR TITILLER VOS PAPILLES
Ils sont élégants, ils sont gourmands, ils sont dijonnais et ils sont gratuits ! 
Depuis plusieurs années, deux magazines défendent le goût, les bons produits et la culture de la table, 
chacun dans son style, tous deux avec passion.

Dijon, depuis longtemps, entretient une fidèle relation avec le vin, les plaisirs
de la table, les produits de qualité. Une histoire que la future Cité de la
 gastronomie viendra matérialiser. Dans le paysage de la presse gratuite, si

Bing Bang et Dijon Beaune Mag consacrent de larges articles à la gastronomie et aux
vins, deux magazines dijonnais aussi gourmets que gourmands en ont fait leur spé-
cialité.

« MÉMÉ » : LE TERROIR EST SON UNIVERS
C’est un canard artisanal, sauvage et de saison ! lance avec humour le journaliste
Patrick Lebas, fondateur de Mémé. Une jolie façon de dire à la fois le rythme de
parution – trimestriel – et le soin rigoureux qu’il apporte à sa réalisation, avec l’aide
principalement de la journaliste Émilie Chapulliot et du photographe Philippe Hiest
(studio Image & Associés). Leur credo : le goût, le terroir, le « vrai », des valeurs
 traditionnelles qui n’ont aujourd’hui rien perdu de leur force, tout au contraire. 
Créé sous le nom de La Feuille de chou au printemps 2011, Mémé, dès sa conception,
ambitionne de vanter la cuisine dans ce qu’elle a de plus proche et de plus authen-
tique. Soutenu par des partenaires fidèles – Seb, Lacanche… –, le magazine propose
des rencontres avec des artisans, des adresses de confiance, des recettes originales,
à travers une maquette aérée et des textes dynamiques. Le bon, le beau et le perti-
nent, résume Patrick Lebas, qui dit avoir voulu sortir de  l’invariable « portrait de chef
» au profit d’un discours plus offensif, quasi militant – en faveur des circuits courts,
par exemple –, mais aussi plus populaire au meilleur sens du terme.
Diffusée à 20 000 exemplaires, à travers pas moins de 500 points fixes dans toute la
France (auxquels s’ajoute une présence sur des marchés ou des événements particu-
liers), la revue compte déjà des abonnés partout en Europe – Italie, Belgique, etc.
Un signe des plus prometteurs pour l’avenir.
Rens. : www.divine-comedie.com/meme 

« ARTS & GASTRONOMIE » : LE LUXE VOUS EST OFFERT
Tout autre est le projet d’Arts & gastronomie, en termes de conception comme de
réalisation. C’est à une agence de graphisme, Propulse, que l’on doit cette luxueuse
revue trimestrielle au format carré, née en 2007. Notre double ambition était de
parler de la gastronomie en tant que passion, mais aussi de montrer le savoir-faire
de l’agence avec toute sa palette d’activités, depuis la création d’une marque, l’iden-
tité visuelle, la ligne éditoriale, jusqu’à la diffusion, explique Guillaume Droin, direc-
teur de Propulse. Design soigné, papier épais, Arts & gastronomie fait une large
place à la photo, confiée pour l’essentiel à Arnaud Dauphin. Le positionnement est
clairement celui du haut de gamme, du rêve. Et la qualité de réalisation permet de
valoriser les annonceurs comme les quelque 330 points de diffusion dans toute la
Bourgogne, pour 15 000 exemplaires – qui sont « offerts » plutôt que « gratuits »,
précise Guillaume Droin, car cela dit mieux le travail et les coûts qui le sous-tendent.
Dès le n° 1, le succès est au rendez-vous. Du coup, Propulse  avait envie de donner
un petit frère à son gratuit dijonnais. C’est chose faite depuis mars 2013, avec une
version bimestrielle d’Arts et gastronomie diffusée en kiosque au tarif de 7,50 €, sur
le même principe épicurien (beaux produits, grands noms de la cuisine et des arts
de la table, photos au plus près des matières…), mais avec la possibilité de mieux
développer les sujets, pour un objectif de vente de 10 000 exemplaires.
Rens. : www.propulse.fr – www.arts-et-gastronomie.com
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ASSURANCE MALADIE 

SERVICES SANTÉ 
EN TEMPS RÉEL

Rechercher un paiement sur les six derniers mois, retrouver ses informa-
tions personnelles ou encore suivre ses remboursements de santé sur
son téléphone, c’est désormais possible avec la nouvelle application

mobile de l’assurance maladie. Disponible gratuitement sur les platesformes de
téléchargement d’applications (pour smartphones iPhone et Android), cet outil
simple et pratique permet de retrouver très facilement les principaux services
proposés jusqu’à maintenant sur le compte Internet Ameli.
Rens. : www.ameli.fr 

SENIORS 

REPAS
À DOMICILE :
NOUVELLES
FORMULES 

Àcompter de ce début d’année 2014,
le service des repas à domicile du CCAS
de la ville, destiné aux personnes de plus

de 60 ans, proposera une nouvelle formule
offrant un choix de menus et des repas mixés.
Retrouvez un article plus détaillé dans le
prochain numéro de Dijon Mag (n° 265, février
2014). 
Rens. : 03 80 48 83 90

VOUS AVEZ PLUS 
DE 60 ANS ?
C’EST POUR VOUS 
EN JANVIER
> JEUDI 9 À 14 H 30
Thé dansant : orchestre La Gambille, 
salle Devosge (7, rue Devosge)

> JEUDI 16 À 14 H 30
Causerie du jeudi : « Les climats du vignoble
de la Côte-d’Or », par Jean-Pierre Chabin
(en partenariat avec Icovil), maison de
retraite Saint-Philibert (5, rue du Mouton)

> MERCREDI 22 À 14 H 30
Surprise-partie : orchestre Tempo de Dino
Navini, salle Camille-Claudel 
(4, rue Camille-Claudel)

> MERCREDI 29 À 14 H ET 15 H 30
Visites sur site : découverte du nouveau
parcours du musée des Beaux-Arts 
(palais des Ducs et des États de Bourgogne,
cour de Bar, musée des Beaux-Arts)

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

SEMAINE DU MICROCRÉDIT 

CRÉER SON ENTREPRISE
ET SON EMPLOI
Sans accès au crédit bancaire, la création d’entreprise est
impossible. Une triste réalité que l’Association pour le droit
à l’initiative économique (Adie) parvient à enrayer en proposant
des solutions de financement aux créateurs d’activités.

Sa devise depuis vingt-cinq ans : grâce
au microcrédit, aider les personnes en
situation de précarité et exclues du

marché du travail à créer leur entreprise, mais
aussi permettre un retour durable vers
l’emploi. C’est en ce sens que, après une
campagne d’information lancée fin janvier,
l’Adie organisera, du 3 au 7 février, la 10e édition
de la Semaine du microcrédit. À cette
occasion, les porteurs de projets mais aussi
les chômeurs de longue durée en quête de
réinsertion  professionnelle pourront s’entre-
tenir avec des conseillers et rencontrer de

nouveaux entrepreneurs soutenus par l’Adie, place François-Rude, 
le 8 février.
Après deux ans de chômage, j’ai souhaité créer mon entreprise de traiteur à
domicile et plus précisément de vente de macarons, témoigne ainsi Virginie
Martin. Étant sous le coup d’un interdit bancaire, je ne pensais pas pouvoir un jour
mener à bien mon projet et par la même occasion retravailler. Or l’Adie ne se
contente pas de proposer des solutions de financement, elle assure également
un accompagnement individuel adapté avant et après le début de l’activité. Il suffit
de porter un projet viable et de s’investir personnellement pour s’en sortir. Au
bout d’un mois de démarche, le prêt était engagé et mon entreprise était lancée.
Depuis sa création, l’Adie a déjà financé plus de 127 000 microcrédits et participé
à la création et au développement de plus de 91 000 entreprises sur le plan
national.
Rens. : www.adie.org – Courriel : bourgogne@adie.org
Tél. : 0 800 800 566 (numéro vert)
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Nombreux sont les Dijonnais qui
connaissent déjà la musique de
 Vincent Lagadrillière. Parfois sans

le savoir. Ainsi, en 2007, des milliers de
 personnes ont pu l’écouter au lac Kir : il avait
été désigné par la ville de Dijon pour habiller
de notes le traditionnel feu d’artifice du
14 Juillet, proposant à cette occasion – sous
le nom de Shrink V – un savant mélange
electro-symphonique. Depuis, son talent
a su traverser les océans.

DE LA SCÈNE À L’AUDIOVISUEL
L’histoire a commencé au Quesnoy, dans le
département du Nord, en 1981. Il a 8 ans
quand sa famille rejoint Norges-la-Ville.
À l’entendre, son parcours est tout simple :
école de musique (piano), quelques groupes
au lycée (à Charles-de-Gaulle), des études
de sociologie et de musicologie à l’université
de Bourgogne, une licence en métiers
des arts et de la culture. En parallèle, de la
musique. Beaucoup. Très vite, comme
 compositeur. Je suis largement autodidacte
en ce domaine, précise l’artiste. J’y suis
venu par la théorie et par le côté plastique :
la musique dans ses échanges ou sa fusion
avec d’autres arts, comme narration
 parallèle. 
Si Vincent Lagadrillière prétend ainsi être un
piètre instrumentiste, il n’hésite pas à
monter sur scène. Dès le début des années
2000, avec son groupe Shrink Orchestra,

il multiplie les concerts (environ 250
entre 2002 et 2010). J’avais commencé à
 composer seul dans ma chambre, avec un
séquenceur. Le groupe était une façon
 d’ouvrir peu à peu ma musique, avec un
 batteur, un trompettiste, de la vidéo, etc.
Lui-même est aux claviers et machines.
Le style ? Une forme de fusion électro-
nique… Le résultat variait en fonction des
membres du groupe ou des invités. 
Dans le même temps s’est formé Guls
 Productions, un collectif pluridisciplinaire :
musique, photographie, vidéo, production,
organisation d’événements culturels
(notamment lors du festival Dièse). C’est
avec Guls qu’il compose une musique pour
« La marche des climats », afin de soutenir
la candidature des climats des vignobles de
Bourgogne au patrimoine mondial de
l’Unesco. Son goût des rencontres l’amène
aussi à travailler pour le théâtre (Grenier
Neuf, Collectif 7’…), pour le cinéma (fictions
et documentaires). Ou encore pour un
album qui lui tient à cœur, Alma Mater,
coréalisé avec Romain Moretto, sous le nom
Les Derniers Hommes.

D’AUTRES HORIZONS
Dix ans après ses débuts, lorsqu’il ressent le
besoin d’élargir son univers professionnel et
musical, Vincent Lagadrillière n’hésite pas
à tout reprendre. Direction Melbourne, en
Australie, pour un an. À l’aventure. Je ne

connaissais personne, j’ai commencé à
frapper aux portes, à envoyer des e-mails…
Un jour, son téléphone sonne. C’est l’assis-
tant de la styliste Stella McCartney. Elle lui
demande de composer pour le lancement
d’une nouvelle collection Adidas, lors de
l’Open d’Australie. Le monde de la pub ne
l’effraie pas, au contraire : Ce que j’aime,
c’est composer pour l’image, peu importe
le domaine. Les commandes s’enchaînent,
parfois luxueuses, par exemple pour
le joaillier Boucheron. Et surtout, se
confronter à une autre culture lui permet
aussi, en miroir, de s’enrichir et de se redé-
couvrir. 
Revenu depuis juin 2013 à Dijon (il continue
d’y mener des projets avec des amis comme
le photographe Johann Michalczak ou le
vidéaste Stef Bloch), et alors qu’il s’apprête
à s’envoler pour Montréal – Quelque temps,
on verra… –, les contacts se poursuivent.
Le dernier : une réalisatrice australienne,
avec une production indienne, rémunérée en
dollars américains, pour des motos japo-
naises ! Avec lui, Dijon se prendrait presque
pour le centre du monde.
Rens., musique, vidéos :
www.facebook.com/vincentshrink
http://soundcloud.com/vincentshrink-1/sets
http://vimeo.com/vincentlagadrilliere
http://lesderniershommes.bandcamp.com

VINCENT
LAGADRILLIÈRE
MUSICIEN AMBULANT

VINCENT
LAGADRILLIÈRE
MUSICIEN AMBULANT

IL EST COMPOSITEUR, MUSICIEN, 
ET SE JOUE DE TOUTES 
LES FRONTIÈRES POUR MIEUX 
SE RÉINVENTER.

IL EST COMPOSITEUR, MUSICIEN, 
ET SE JOUE DE TOUTES 
LES FRONTIÈRES POUR MIEUX 
SE RÉINVENTER.
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| en chiffres |

1931
L’horloge du Coin-du-Miroir (rue de la Liberté) a
été installée en 1931 par le maire Gaston Gérard.
Cette horloge a été repeinte l’an passé, lors des
travaux de piétonnisation de la rue de la Liberté.

155 862
C’est le nombre de Dijonnais comptabilisés
(population totale) à l’issue du dernier
recensement. Cette année, l’enquête de
recensement sera organisée à Dijon entre
le jeudi 16 janvier et le samedi 22 février.

3 pour 30
L’Opéra de Dijon propose un abonnement « découverte » de
trois spectacles pour 30 euros seulement. Parmi une
sélection des spectacles de l’Opéra de Dijon, chacun peut
ainsi choisir un spectacle par genre : un opéra, un concert,
un spectacle de danse.

175
Le cheptel de Dijon compte 75
mammifères et 100 volailles,
répartis dans les différents parcs
de Dijon. Pour lesquels 2 600
euros de frais vétérinaires sont
nécessaires chaque année afin
d’assurer leur bonne santé.

89 228 m2
À elles seules, les écoles publiques de la ville représentent

89 228 m2 de locaux à entretenir quotidiennement pour le bien-être des écoliers.

La masse de tomates utilisée annuellement par la cuisine centrale pour la
confection des repas des enfants est de 20 tonnes, soit le poids d’un bus Divia
chargé de voyageurs.20

7e
Le think tank République & Diversité et le Cran
(Conseil représentatif des associations noires) ont
publié le mois dernier un baromètre de la lutte
contre les discriminations liées aux origines dans
les 50 plus grandes villes de France. Dijon s’y place
en 7e position, notamment grâce aux actions de son
Antenne municipale et associative de lutte contre
les discriminations (Amacod). Retrouvez l’analyse
et le classement sur www.dijon.fr 

C'est la surface d'espaces
verts par habitant de la
ville de Dijon ! Depuis le 1er

décembre, le jardin de
l'Arsenal est un nouveau
parc au cœur de Dijon.

50 m2



Un inventaire a été édité par notre club. Il existe plus de
800 grottes dans le département ! s’exclame Jean-François
Balacey, secrétaire de l’Association spéléologique de Côte-

d’Or (ASCO). La composition du sol, en grande partie calcaire,
explique cet impressionnant réseau souterrain. Le carbonate de
calcium se dissout grâce au gaz carbonique contenu dans l’eau de
pluie. Les fissures du calcaire s’élargissent par corrosion puis

 érosion, explique le spéléologue. Une cavité sur vingt dépasse
aujourd’hui la longueur de 200 m. La palme revient au réseau de
Francheville et à 23 km de galeries. La grotte de Neuvon, à Plom-
bières-lès-Dijon, arrive en deuxième position, avec un parcours
souterrain dépassant lui aussi 20 km. 
Avec un tel potentiel à proximité de la cité des Ducs, l’existence de
sept clubs dijonnais de spéléologie n’est guère surprenante. Plus
de 150 adeptes sont aujourd’hui affiliés à la Fédération française
de spéléologie. Des néophytes découvrent cette activité tout au long
de l’année  l’équipement individuel leur est prêté lors de sorties
d’initiation. En pratique, je dirais que c’est un vrai sport d’équipe,
une aventure permanente dans un univers très particulier, illustre
François Brassaud, président de la section spéléologie du Club
alpin français (CAF) de Dijon. Une fois sous terre, il y a une alter-
nance de silences et de bruits d’eau. Le noir est total, un bon éclai-
rage est donc nécessaire. Nous sommes toujours en groupe, il n’y
a aucune appréhension.
L’aspect scientifique a aussi toute son importance dans cette acti-
vité : certains spéléologues se livrent à différents comptages et
relevés (chauves-souris, températures, découvertes paléontolo-
giques…). Cette immersion dans un environnement totalement
étranger permet aussi d’apprendre à se détendre, à maîtriser ses
émotions et à chasser le stress.
Rens. : Comité départemental de spéléologie : http://cds21.org
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SPÉLÉOLOGIE

À LA DÉCOUVERTE DES MONDES CRYPTÉS
Les cavités souterraines sont nombreuses en Côte-d’Or. 
Plusieurs organismes dijonnais s’adonnent chaque semaine à leur exploration.

Elles ont reçu 38 000 visites depuis leur lancement en mai 2010. Ce sont les seules
fosses du Grand Est de la France, entre Paris et Lyon. Certains font beaucoup de
 kilomètres pour venir ici, fait remarquer Julia Barthélémy, responsable communica-

tion à la piscine olympique. Connus pour procurer des sensations de liberté et de bien-être,
la plongée et son univers rassurant séduisent un large public dès l’âge de 10 ans. De nom-
breux Dijonnais cèdent à leur curiosité. D’autres se voient offrir un baptême de plongée pour
leur anniversaire. Un moniteur diplômé est constamment en votre compagnie et tout le
matériel nécessaire est fourni. Le tarif d’un baptême est de 22 euros, précise la responsable.
La piscine olympique propose d’autres formules pour acquérir de l’autonomie et préparer
différents niveaux de plongée. Quatre clubs dijonnais viennent régulièrement s’entraîner et
préparer des sorties en mer. La plongée, même en fosse, reste une activité très régle-
mentée. Les consignes doivent être scrupuleusement respectées. Des profondeurs bien
précises ne doivent pas être dépassées selon le niveau de plongée. Un certificat médical de
non-contre-indication est systématiquement demandé.
Rens. : www.piscineolympique-dijon.fr

PLONGÉE

EAUX PROFONDES EN VILLE
La piscine olympique dispose de deux fosses de 6 et 20 m. 
Baptême pour les uns, perfectionnement pour les autres, 
il y en a pour tous les goûts.
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Nous proposions déjà le base-ball et le soft-ball. En sport
de batte, il nous manquait le cricket ! lance Émilie Vecco,
membre du Dijon Université Club (DUC). Très populaire au

Royaume-Uni et dans ses anciennes colonies, comme l’Inde ou le
Pakistan, ce sport est encore méconnu en France. Après des débuts
assez timides, la nouvelle section dijonnaise a pris son envol la
saison dernière avec le recrutement de plusieurs joueurs seniors.
Une vingtaine d’adeptes masculins se donnent rendez-vous chaque
semaine sur le campus universitaire. Nous ne souhaitons pas nous
arrêter en si bon chemin. Notre club souhaite accueillir un maximum
de monde pour former des équipes dans plusieurs catégories, y
compris les jeunes, indique Émilie Vecco. 
Pour recruter, le DUC fait de la communication l’une de ses priorités.
Le club participe à de nombreuses manifestations telles que le Grand
Déj’ des associations, les ateliers Sportunit, le salon Loisiroscope ou
encore la Journée nationale de lutte contre la mucoviscidose. Des
phases de jeu sont proposées au public à chacune de ces sorties.
Émilie Vecco relève un engouement certain pour le cricket : Les néo-
phytes le préfèrent souvent au base-ball. Le contact avec la balle leur
semble plus facile, avec des battes plates et non cylindriques. Les
règles du jeu divergent quelque peu : les hostilités se déroulent dans
une zone rectangulaire longue d’une vingtaine de mètres, avec une
structure en bois – nommée guichet – positionnée à chaque extré-
mité. Le lanceur élimine le batteur adverse s’il parvient à détruire le
guichet, explique la Dijonnaise. Le batteur, lui, tente d’intercepter la

balle. Il marque un point s’il réussit à atteindre le guichet adverse
avant que ses adversaires ne s’emparent de la balle qu’il vient de
batter.

NOUER DES LIENS
Les Ducistes souhaitent multiplier les rencontres sportives dès le
printemps prochain. Championnat, Coupe de France, tournois ou
matchs amicaux, leur club ne s’exclut rien. L’organisation d’un
premier tournoi à domicile début novembre a été un grand succès.
Ce rendez-vous restera un moment fort pour notre club. L’ambiance
était excellente et nous avons terminé à la première place, devant des
équipes venues de Paris, Besançon, Lyon et même d’Allemagne avec
Karlsruhe, relate Émilie Vecco. Des liens ont été noués avec ces clubs
en vue d’organiser d’autres réunions sportives. Si l’intégration d’un
championnat paraît encore difficile aujourd’hui – le nombre
d’équipes dans le quart Nord-Est est très faible –, la participation à
la Coupe de France 2014 est un objectif clairement affiché. La précé-
dente édition avait été annulée à cause des intempéries et du manque
de participants. J’espère que ce ne sera pas le cas cette année,
commente la responsable dijonnaise, en rappelant que le terrain du
campus universitaire ne sera, quoi qu’il arrive, pas homologué : Nous
jouons sur une ancienne piste d’athlétisme quand il fait beau. L’hiver,
nous allons dans un gymnase. Dans l’attente de trouver un vrai
terrain, nous disputerons la compétition à l’extérieur.

| sport |

DIJON UNIVERSITÉ CLUB

UNE INVASION DE CRICKET ?
L’un des sports les plus pratiqués au monde a débarqué à Dijon en 2011. 
La création d’une première équipe en appelle d’autres.
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SOFT-BALL
UNE COMPÉTITION INTERNATIONALE
Le Dijon Université Club (DUC) prépare la 5e édition de son tournoi de soft-ball féminin.
Événement international par la présence d’une équipe suisse, les Jets de Genève,
tenants du titre, ce tournoi en salle a pour vocation de populariser le soft-ball à Dijon.
Ce sport de batte est une variante féminine et mixte du base-ball. Les Dijonnaises,
sixièmes en 2012 puis quatrièmes l’an passé, tenteront de poursuivre leur progression
en visant cette fois-ci le podium. La formule à huit équipes des précédents tournois
n’a pas été renouvelée afin d’augmenter le temps de jeu de chaque équipe. La section
base-ball, soft-ball et cricket du DUC a limité à six le nombre de formations.
Samedi 11 janvier de 9 h à 19 h et dimanche 12 de 9 h à 17 h
Gymnase Jean-Marc-Boivin
Rens. : www.duc-baseball.org – Courriel : info@duc-baseball.org 

AVIRON
UN CROSS POUR LES RAMEURS
Le club de l’Aviron dijonnais va évaluer l’état de forme des rameurs quelques mois avant
les grandes compétitions d’été. Environ 150 licenciés (benjamins à seniors) venant
des clubs de Dijon, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Joigny et de la ligue de
Franche-Comté ont rendez-vous pour un cross autour du lac Kir. La course à pied fait
partie intégrante de l’entraînement, au même titre que la musculation, le renforcement
musculaire, le vélo et la natation, indique Pierre Goudet, le président du club dijonnais
qui compte une centaine de licences compétition et loisir. Pour ce médecin de profession,
l’aviron est un des sports les plus complets : En action, tous les segments du corps
fonctionnent. La propulsion se fait à 60 % par les jambes, 20 % par les bras et 20 % par le
dos. La force développée est conséquente, souvent sur de longues durées. Cette activité,
bénéfique pour la santé, tente de se frayer un chemin dans la multitude de sports
existant à Dijon.
Dimanche 19 janvier de 10 h 30 à 12 h – Lac Kir
Rens. : www.avirondijonnais.com

FORCE ATHLÉTIQUE 
ILS VONT ENVOYER DU LOURD
L’Union sportive ouvrière dijonnaise (Usod) accueille les championnats de Bourgogne
de développé couché, un exercice permettant d’évaluer la force musculaire des membres
supérieurs. Une cinquantaine de compétiteurs viendront de la Nièvre (clubs de
Fourchambault et Cosne-Cours-sur-Loire), de l’Yonne (Auxerre, Véron, Avallon) et de
Côte-d’Or, avec son unique représentant départemental (Usod). Les locaux tenteront
de confirmer leur exceptionnelle moisson de 2013 : 8 des 19 titres masculins avaient été
glanés par les Dijonnais, soit autant que lors des deux précédentes éditions réunies
(quatre victoires en 2011 et en 2012). Deux participants, tous deux licenciés à l’Usod,
avaient même dépassé la barre des 200 kg (210 kg pour Christophe Zehnder
et 215 kg pour Frédéric Beyon). Les féminines seront également de la partie. 
Dimanche 19 janvier de 12 h à 17 h – Gymnase Jean-Masingue
Rens. : http://usodijon.com et page Facebook UsodRens. : www.duc-baseball.org 

Courriel : info@duc-baseball.org
Pages Facebook et Twitter 
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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

CIDFF21 Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles de Côte-d’Or
Les principaux objectifs de l’association sont de développer
et favoriser l’accès à l’information des femmes et des familles
ainsi que de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes.
Des juristes professionnels reçoivent gratuitement,
sur rendez-vous, tout public ayant besoin d’informations
juridiques en droit de la famille ou en droit du travail.
Un secrétariat oriente également vers les structures
compétentes en matière de droit de la consommation,
d’aides sociales ou humanitaires, de logement, de violences,
d’emploi, de formation, etc.  
Cinq lieux de permanence à Dijon :
– les 3e, 4e et 5e mardis matin du mois à la Maison

de la solidarité de la Fontaine-d’Ouche ;
– tous les mercredis matin à la Cité judiciaire,

boulevard Clemenceau ;
– le 1er mercredi après-midi du mois à l’épicerie solidaire

Épisourire (quartier Petit-Cîteaux) ;
– tous les jeudis matin dans les bureaux du SCIC Habitat,

au 4, montée de Guise ;
– les 1er et 3e vendredis matin du mois à la mairie annexe

des Grésilles.
Retrouvez tous les lieux de permanence sur l’agglomération
sur le site www.cidff21.fr
Rens. : 03 80 48 90 28 – 22, avenue du Château
21800 Quetigny

AIDE AUX VICTIMES
L’Association départementale d’aide aux victimes d’infractions
pénales (Adavip 21) a été créée en 1986. Elle a pour mission
d’accueillir, d’écouter, d’informer et d’orienter les victimes
d’infractions pénales (vol, escroquerie, abus de confiance,
dégradations, accident de la circulation, coups et blessures,
agression sexuelle, non-paiement de pension alimentaire,
non-présentation d’enfant, délit de fuite, menaces,
discrimination raciale…), mais aussi de leur proposer
un soutien psychologique. Des professionnels (juristes,
psychologue…) reçoivent gratuitement les victimes dans la
plus grande confidentialité, pour les aider à faire le point sur
la situation et leur expliquer les démarches à entreprendre.
Cité judiciaire – 13, boulevard Georges-Clemenceau
BP 1513 – 21033 Dijon Cedex – Tél. : 03 80 70 45 81
Courriel : adavip.21@wanadoo.fr 
Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
(Des permanences sont également tenues à Chenôve, Beaune
et Saulieu.)
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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

À NOTER
Nouvelle adresse postale pour la mairie de Dijon
La Poste réorganisant et modifiant son système d’adresses postales, les « boîtes
postales » (BP) tendent à disparaître progressivement au profit d’une mention CS
(pour « course spéciale »). L’adresse postale de la mairie change donc 
et les Dijonnais doivent désormais envoyer leurs courriers à : 
Mairie de Dijon, CS 73310, 21033 Dijon Cedex. 
Le service destinataire doit également être mentionné sur l’enveloppe.
L’ancienne adresse restera active encore quelques semaines.

avEEc  LELE
J’aGIs

c’est pour la vie !
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Effectivement, depuis 2004 – soit un an avant la loi de 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées –, la ville de Dijon a mis
en place les « feux sonores ». La personne déficiente visuelle est
dotée d’une télécommande discrète qui, activée, peut diffuser
deux messages : l’un autorisant le piéton à traverser,
et le second demandant au piéton de s’arrêter. Cet outil
fonctionne également sur les totems Divia en diffusant le temps
d’attente avant l’arrivée du prochain bus ou tram.
Pour se procurer la télécommande, il suffit de se rendre
au centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville,
situé 11, rue de l’Hôpital. Celle-ci est délivrée gratuitement
sous réserve que la personne soit reconnue déficiente visuelle.
Un outil facteur de sécurité qui rend déjà service aux quelque
120 possesseurs actuels de ce dispositif.

CYCLISTES

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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FEUX SONORES

Je me permets de vous écrire pour attirer votre
attention sur le danger que représente la circulation
des 2 roues dans la rue de la Liberté, devenue
piétonne. J’ai pu observer moi-même à plusieurs
reprises des cyclistes circulant sur cette voie, à
vitesse plus ou moins rapide, littéralement slalomant
entre les piétons. Il m’a été donné également d’être
témoin de deux incidents au cours desquels deux
dames ayant été percutées par un cycliste se sont
trouvées renversées sur le sol, heureusement sans
conséquence sérieuse. Est-il bien indiqué et rappelé
que les cyclistes empruntant cette voie doivent
circuler au pas ? Comment pouvons-nous encore
améliorer la circulation sur cette voie piétonne,
devenue par ailleurs bien agréable ?
P.M. – Dijon

Ma mère, âgée, perd progressivement
la vue. Il devient très inquiétant de la
laisser se promener dans les rues
sachant qu’elle a tendance à traverser
les voies sans vraiment regarder. Une
amie m’a parlé d’un dispositif destiné
aux personnes malvoyantes. Il s’agit
apparemment d’une télécommande qui
contrôlerait les feux le long du tracé du
tram. C’est très astucieux et je
souhaiterais obtenir cela pour ma
mère. Comment se procurer cette
télécommande ?
A.G. – Rue Devosge

Il est déplorable que des cyclistes puissent être la
cause d'accident pour les piétons. C'est bien
souvent le fait de quelques individus qui peuvent
laisser à penser que les aménagements ne sont
pas adaptés, alors qu'il s'agit plutôt de problèmes
de comportement. 
La rue de la Liberté constitue une aire piétonne,
elle est donc autorisée aux cycles, mais à la
vitesse du pas. La signalisation en place est
conforme à la réglementation et nul n'est sensé
ignorer la loi.
Toutefois, votre courrier est une bonne occasion
pour rappeler quelques principes aux lecteurs de
Dijon Mag. En effet, s'il semble légitime que
l'ensemble des usagers non motorisés puisse
accéder à la principale artère piétonne de la Ville,
les cyclistes ne doivent pas oublier qu’ils doivent
rouler au pas dans les aires piétonnes et qu'ils
sont tenus de respecter les plus vulnérables que
sont les piétons. En cas d'affluence, le cycliste doit
mettre pied à terre.
Si nécessaire, la police saura être vigilante vis à vis
des comportements dangereux.
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POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL DE GAUCHE, CITOYEN ET APPARENTÉS

La ville de Dijon renouvelle en ce début d’année sa détermina-
tion à agir pour la solidarité entre les citoyens et entre les
 territoires, face aux difficultés que rencontrent de trop nom-
breux citoyens dans un contexte économique et social encore
difficile. En effet, rien ne se fera sans cette volonté collective qui
serait incomplète si elle ne comprenait pas en son cœur la soli-
darité entre toutes les générations.
L’humain doit être au cœur des choix et de l’action publique.
La solidarité ne se limite pas à pourvoir une aide matérielle ;
elle comprend une exigence citoyenne de sensibilisation et
d’éducation ; elle s’inscrit dans la promotion du vivre ensemble
dans tous les quartiers de la ville et même au-delà.
Enjeu majeur de la lutte contre la précarité, le logement
demeure au centre de l’action municipale. Cet enjeu est triple :
humain, car le logement est le facteur déterminant de la qualité
de vie ; social et urbain, dans un souci d’équilibre démogra-
phique pour notre ville et notre agglomération ; et enfin écono-
mique, puisqu’il contribue au dynamisme du territoire, à son
développement et à son rayonnement.
L’année 2014 doit être également celle du soutien aux innova-
tions locales, sociales, économiques et environnementales.
Il s’agit de valoriser le formidable potentiel d’innovation et
le vivier de compétences que représente notre agglomération.

C’est à partir du combat pour la qualité, la recherche et l’inno-
vation que s’inventeront les emplois pérennes et non délocali-
sables de demain, créés dans nos TPE, PME et PMI.
La ville de Dijon continuera de soutenir en ce début d’année les
dispositifs nationaux concrets. Avec une attention toute parti-
culière en direction de ceux qui s’inscrivent dans la priorité
nationale donnée à l’emploi des jeunes, à travers notamment
les contrats de génération et les emplois d’avenir. Avec des
entreprises, des associations et des collectivités locales mobi-
lisées aux côtés de l’État, nous ne pourrons que réussir collec-
tivement pour redresser notre pays.
Les membres de notre groupe vous souhaitent à toutes et à tous
une excellente année, pleine de réussite et d’espoir !

Laurent Grandguillaume,
député de la Côte-d’Or, conseiller municipal de Dijon,
président du Groupe socialiste, radical de gauche,
citoyen et apparentés
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 COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

Les engagements pris en début de mandat de ne pas aug-
menter la pression fiscale des Dijonnais plus que l’inflation et
de maintenir les abattements de taxe d’habitation pour les plus
modestes ont été tenus.
Cependant une réforme nationale qui prenne en compte les
revenus des foyers est nécessaire au niveau de la fiscalité
locale. Cette réforme fiscale conditionne la relance de l’éco-
nomie et la réussite de toute réforme sociale. Il est essentiel de
redéfinir une politique fiscale basée sur une équitable progres-
sivité de l’impôt. Plus de justice sociale, c’est taxer les revenus
de la spéculation indépendamment des revenus du travail,
c’est créer une progressivité de l’impôt sur le revenu avec 
8 à 9 tranches. C’est porter le taux maximal à 68 % avec
une accélération de la progressivité. Le relèvement de l’ISF
s’impose, de même que l’instauration d’une taxe de 75 % sur
les très hauts revenus.

Il y a besoin d’une réforme structurelle ambitieuse en soutien
aux acteurs économiques et d’élargir la base de la fiscalité tout
en préservant le pouvoir d’achat des classes moyennes et popu-
laires. La réforme doit contribuer à la relance de l’économie en
s’appuyant sur la consommation. Ce qui induit qu’au niveau de
la fiscalité des entreprises une progressivité soit introduite
ainsi qu’une modulation en fonction de l’utilisation des béné-
fices (pour le développement de l’emploi, de la recherche, de
la formation). Cela favorisera l’économie productive et donc
l’emploi.

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



| tribunes |

POUR LE GROUPE INITIATIVES DIJON

Les fêtes de fin d’année sont traditionnellement l’occasion
d’établir un bilan de l’action de chacun au cours des mois
écoulés.
Pour notre groupe, cette année, dans la continuité de notre
mandat, est marquée par notre engagement au quotidien pour
Dijon et pour les Dijonnais. 
Engagés pour améliorer la vie des habitants, par exemple
quand nous alertons François Rebsamen sur les dangers de sa
politique de déplacements urbains qui oublie piétons, usagers
des bus, automobilistes et menace le dynamisme du centre-
ville. 
Engagés pour notre avenir lorsque nous refusons de laisser
déraper la dette qui pèse sur les Dijonnais, devenue dangereuse
en raison de la souscription irraisonnée d’emprunts toxiques. 
Engagés pour préserver notre cadre de vie en refusant le
bétonnage systématique de nos quartiers, l’absence de création
de nouveaux espaces verts depuis 2008 ou en proposant la
refonte du règlement de la publicité pour limiter la pollution
visuelle.
Notre action à votre service a toujours suivi un principe fonda-
mental : éviter la politique politicienne et privilégier l’intérêt
général. Ainsi, lorsque cela a été nécessaire, nous avons
soutenu les projets municipaux utiles aux Dijonnais.
À titre d’illustration, après avoir souligné, dès février 2012,
la nécessité de concevoir un projet fort sur le site de l’Hôpital

général, nous accompagnons aujourd’hui le dossier de la
Cité de la gastronomie, quitte, le cas échéant, à proposer
des améliorations qui lui donneront plus d’envergure.
Ces prises de position, nous les avons adoptées en concertation
permanente avec vous, à travers nos échanges lors de nos
permanences, lors de nos cafés municipaux et au gré de nos
rencontres sur le terrain. C’est notre conception de l’action
publique au service de tous. 
Tandis qu’une nouvelle année débute, vous pouvez être
persuadés de notre volonté à poursuivre ce travail. Au-delà du
nécessaire bilan, nous devons rester concentrés sur les
objectifs de notre engagement, celui de contribuer au dévelop-
pement économique et à l’emploi pour Dijon, tout en préservant
son équilibre et son identité. Bonne et heureuse année à tous.

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 DIJON MODEM

La question des rythmes scolaires, si importante soit-elle, n’est
qu’une étape dans l’amélioration de notre système éducatif. La
semaine de 4 jours imposée en 2008 était unique au monde :
triste privilège ! Aujourd’hui, le retour à 5 matinées d’enseigne-
ment au lieu de 4, couplé à la journée raccourcie, favorisent
l’apprentissage des matières fondamentales car les enfants
apprennent mieux le matin !
Et si, dans certaines communes, il est difficile de recruter du
personnel pour la mise en place des nouveaux rythmes, à Dijon
cela s’est plutôt bien passé. L’organisation des temps périsco-
laires va en s’améliorant. La qualité des contenus s’affine, tout
en laissant aussi la place à la détente car ces moments, qui ne
sont pas des séquences de scolarité, contribuent à la matura-
tion des apprentissages.
Mais encore une fois, cela ne suffit pas, car notre Éducation
nationale est en mauvaise posture. L’évaluation des acquis des
élèves des pays de l’OCDE (étude Pisa) fait apparaître que la

France a encore reculé de quelques places dans le classement.
L’écart de résultats entre nos meilleurs élèves et les moins
bons s’est encore creusé. Et ce sont les difficultés de lecture et
d’écriture qui pèsent sur la réussite globale de nos élèves. 
Sans aucun doute, il est là, le véritable défi à relever !
Cette réforme des rythmes scolaires est une mutation en pro-
fondeur, mais elle ne peut pas être la seule et elle n’est pas la
plus importante. La plus importante sera celle qui concernera
les apprentissages fondamentaux à l’école primaire : bien lire,
bien écrire et bien compter.

Chantal Trouwborst, conseillère municipale déléguée au
temps de la ville
Groupe Dijon MoDem
7B, rue Devosge, 21000 Dijon
Tél. : 03 80 23 38 14
Courriel : groupe-modem@orange.fr






