
DIJONmag
LE  MAGAZ I NE  D E  L A  V I L L E  D E  D I J ON SEPTEMBRE  2 0 1 8  •  N °  3 1 5

www. d i j o n . f r

Rentrez, 
jeunesse ! 
P. 18

P. 8 | GASTRONOMIE
DIJON VOUS MET À L'EAU
À LA BOUCHE

P. 12 | PROPRETÉ
UN AN APRÈS, 
LA VILLE PLUS NETTE



2 I DIJON MAG N°311 OCTOBRE 20172 I DIJON MAG N°311 OCTOBRE 2017

VOUS AVEZ L’ŒIL

2 I DIJON MAG N°315 SEPTEMBRE 2018

On est champions !
Dijon a vécu des scènes de liesse
après la victoire de l’équipe de
France face à la Croatie en finale
de la coupe du monde de football,
le 15 juillet. Stéphanie Louis était
place de la République, où elle a
réalisé ce cliché.
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ÉDITORIAL

ProchAin conseil
MUniciPAl 

lUnDi 24 sePteMbre
à 18h30

sAlle De flore
à l’hôtel De ville, 

en Direct 
sUr DiJon.fr et 

sUr lA PAge fAcebook 
« ville De DiJon »

ProchAin conseil
MétroPolitAin 

JeUDi 27 sePteMbre
à 18h30

40, AvenUe DU DrAPeAU
et en Direct sUr

MetroPole-DiJon.fr

Quelques jours après la rentrée, qui mobilise chaque année les services

municipaux afin que les petit(e)s Dijonnais(e)s retrouvent la classe dans

les meilleures conditions, nous célébrerons le 74e anniversaire de la Libération.

Le 11 septembre 1944, les troupes alliées pénétraient dans la ville, et les photos

d’archives montrent les scènes de liesse autour des blindés défilant dans la rue

de la Liberté qui n’avait jamais aussi bien porté son nom. Alors que nos sociétés

sont confrontées, de manière insupportablement violente, à la haine,

à l’intolérance, au rejet de l’autre, qui génèrent trop souvent repli sur soi

et tentation des extrémismes, il est particulièrement important pour nous

de rappeler que nos aïeux se sont battus pour notre liberté et que les valeurs qui

fondent notre République – la liberté, l’égalité, la fraternité – méritent plus que

jamais d’être défendues. Nous nous souviendrons tou(te)s longtemps de la joie

collectivement partagée cet été après la victoire de l’équipe de France de football.

Cette unité nationale autour de nos symboles – le drapeau tricolore,

La Marseillaise entonnée dans les stades et dans les rues –, nous devons

la préserver, la faire perdurer. De même que nous devons continuer de croire

à l’Europe. Alors que nous célébrons bientôt également le centenaire de

l’Armistice de 1918, souvenons-nous que l’immense projet de la construction

européenne nous a donné la paix. C’est avec ce message que je vous souhaite,

chères Dijonnaises, chers Dijonnais, une bonne rentrée 

et une belle saison 2018-2019.

La mémoire 
et la liberté
François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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RENTREZ, JEUNESSE !
Travaux dans les écoles et équipements
informatiques neufs, horaires décalés dans
les structures d’accueil petite enfance,
activités culturelles et sportives tout au long
de l’année, soutien financier aux étudiants…
La ville de Dijon accompagne et
soutient sa jeunesse.
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nouveau spectacle des 26 000 Couverts, 
Tribu festival et menus présidentiels.
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24 Les 50 ans de Fontaine
d’Ouche – épisode 5  
Cadole, crèche, écoles,
associations : les plus jeunes
au cœur du quartier.

Le supplément détachable Saisons culturelles dijonnaises
24 pages pour faire le tour des programmes culturels 2018-2019 à Dijon.
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ÇA, C’EST DIJON

Le rendez-vous annuel des
associations à Dijon se déroule

dimanche 23 septembre
sur les berges du lac Kir.

Le Grand Déj, c’est une manifestation
organisée par des associations pour
des associations ! Objectif : valoriser

le rôle citoyen, social et culturel des « struc-
tures loi 1901 » et leur offrir la possibilité de
présenter leurs activités au grand public.
Rencontres, échanges, discussions, rires et
partages : ce grand rendez-vous est avant tout
une belle journée, et une source de bonnes
idées d’actions pour la rentrée. Chaque année,
plus de 220 associations participent à l’opéra-
tion, et accueillent, le temps d’un dimanche
au lac, plus de 8 000 visiteurs. Cet événement
est co-organisé par la Ligue de l’enseignement
de Côte-d’Or et l’union départementale des
MJC de Côte-d’Or, avec le soutien de la ville
de Dijon et de Dijon métropole. Nouveautés
2018 : une buvette et un espace de restauration
seront proposés par la Péniche Cancale et la
première fête du sport organisée par l’office
municipal du sport de Dijon sera intégrée au
Grand Déj.

LE GRAND DÉJ
vive Les associatioNs !

Nouveau, eN 2018
> Un sPeeD DAting

et Un Atelier D'écritUre
De Mots D'AMoUr :

troUvez le grAnD AMoUr 
Avec l'AssociAtion

à lA rencontre
De l'âMe sœUr

> Une DécoUverte
cUltUrelle

Des PercUssions
corPorelles Avec Unizik.
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Le Grand Déj est une formidable vitrine pour la Ligue de protection
des oiseaux (LPO), qui propose de nombreux ateliers : observation
des oiseaux du lac Kir avec des longues vues, anecdotes sur leur

façon de vivre… Atelier original à noter dans vos agendas : à 11h et à 15h,
participez à une balade de 45 minutes pour observer les martins-pêcheurs
d’Europe, les hérons cendrés, les grèbes huppés et les grands cormorans.

LA LIGUE POUR LA PROTECTION 
Des oiseaux

> Créé en 2014, Cinécyclo
propose des séances de cinéma
en extérieur grâce à un système
pour le moins original : ce sont
les spectateurs qui roulent sur
un vélo pour faire fonctionner le
générateur et diffuser un film en
plein air. l’association, qui était
auparavant installée à savigny-lès-
beaune, vient de transférer son

siège social à Dijon et participe
au grand Déj pour la première fois
cette année. « Nous souhaitons
travailler avec les acteurs locaux.
Quoi de mieux que d’être présents
lors de cette manifestation.
Les Dijonnais doivent nous
connaître ! », explique vincent
hanrion, président de cinécyclo.
cinecyclo.com

uN petit Nouveau 
au GraND Dej : ciNécycLo

Dimanche 23 septembre, 10h-18h, pointe ouest du lac Kir
Entrée et animations gratuites
Contact mail : legranddej@gmail.com
Infos : ligue21.org, udmjc21.org et page Facebook « Grand Dej »

cote-dor.lpo.fr

Le tâche papier est une association de jeunes artistes tous
amoureux de sérigraphies, de graphismes, de photogra-
phies ou de céramiques. Depuis trois ans au Grand Déj,

il ne repart pas les mains vides : les ateliers qu'il organise lui
permettent de convaincre de nombreux Dijonnais d’adhérer.
Vous ne pouvez pas les louper : le tâche papier se déplace avec
son « print mobile », une rosalie retapée avec la Bécane à Jules
pour proposer des ateliers itinérants.

LE TÂCHE papier

letachepapier.fr

Cric & co ne se résume surtout pas à un
atelier de coréparation automobile
dans le quartier des Bourroches. C'est,

selon Laurent Favet, cofondateur, une « associa-
tion de transition citoyenne dans laquelle la
voiture est un outil d'éveil des consciences pour
favoriser la mixité sociale, le respect de l'environ-
nement et un mode de vie plus sobre ». 
Cric & Co participe au Grand Dej depuis sa
création en 2016. « C'est l'occasion de rencontrer
d'autres acteurs du monde associatif dijonnais
si riche et de se faire connaître. »

CRIC & co

Cric & Co

Pour faire connaître l’astronomie au plus grand
nombre et réunir les amateurs de cette disci-
pline tournée vers les étoiles, rendez-vous au

Grand Déj. « Chaque année, cette manifestation nous
fait gagner des adhérents. À savoir qu’à Dijon, on peut
regarder dans un télescope et observer le soleil, la Lune,
les planètes, les étoiles, les nébuleuses et les galaxies.
C’est une formidable opportunité ! », s'enthousiasme
Éric Chariot, son responsable du développement.

La société
astroNomique
DE BOURGOGNE

sab-astro.fr

Le Grand Dej, une vitrine pour les associations dijonnaises.
Exemple avec quatre associations habituées de l'événement.
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DIJON MET 
LES PETITS PLATS 
DaNs Les GraNDs

C’est désormais une tradition : le troisième week-
end de septembre, Dijon célèbre la gastro-
nomie, dans le cadre d’un événement national

et international porté par le ministère de l’Économie et
des Finances en partenariat avec le ministère de l’Agri-
culture et de l’Alimentation – événement rebaptisé
« Goût de France » à partir de cette année. Dans tout le
pays, cette fête met en valeur les initiatives et les acteurs
de la gastronomie française. À Dijon, où la construction
de la future Cité internationale de la gastronomie et du
vin est désormais engagée, le programme est particuliè-
rement appétissant.
Dijon voit les choses en grand le samedi 22 septembre
dans le sublime décor de l’îlot Sainte-Anne, nouvel
espace (ou)vert au cœur de Dijon depuis que les murs
qui le fermaient ont été abattus, et du cloître du musée
de la Vie bourguignonne, théâtre de nombreuses
dégustations, proposées par les entreprises du patri-
moine vivant (EPV) de la région : les pains d’épices
Mulot et Petitjean, la Moutarderie Fallot, la maison
Loiseau, les cassissiers de Dijon Lejay Lagoute, Boudier
et Briottet, les Anis de Flavigny, les chocolats Dufoux,
la maison Védrenne, les fameux pianos gastrono-
miques de Lacanche ou encore les ustensiles de cuisine

Cristel (fabriqués dans le Doubs)… Le label EPV est
une marque de reconnaissance de l’État mise en place
pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-
faire artisanaux et industriels d’excellence.

La gastronomie se donne en spectacle 
dans un site exceptionnel 
Au menu de cette journée exceptionnelle qui se déguste
côté cour ou côté jardin : dégustations, ateliers culi-
naires pour petits et grands, bar à vins proposant des
crus du Dijonnais et des Climats du vignoble de
Bourgogne ainsi que des cocktails autour du cassis
de Dijon, jeux, balades en segways avec l’office de
tourisme, visite du musée de la Vie bourguignonne
(qui restera ouvert tardivement pour l’occasion),
rencontres autour du miel et des abeilles, brocante
« arts de la table » proposée par La Recyclade… Et un
événement à ne pas rater : un show culinaire réalisé par
Louis-Philippe Vigilant, le chef de Loiseau des Ducs,
et Anthony Rabulliot, chef démonstrateur de la maison
Cristel. Le tout orchestré sur des pianos Lacanche.
La gastronomie laissera ensuite la place à un concert-bal
emmené par la Fanfare Piotr d’Aymeric Descharrières.

Les 21, 22 et 23 septembre, dans le cadre de la fête de la gastronomie
rebaptisée « Goût de France », Dijon célèbre le Repas des Français :
animations, dégustations, rencontres avec les professionnels de
la gastronomie… et une grande fête avec show culinaire le samedi
au musée de la Vie bourguignonne.

La fête De 
La GastroNomie
TOUT UN PROGRAMME

veNDreDi 21 

> Le repas des petits ducs :
7300 repas gastronomiques
préparés par la cuisine
centrale de Dijon servis dans
les restaurants scolaires

DimaNche 9

> Vendanges citoyennes
au domaine de la cras
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> les toqués du goût, c’est
un concours réservé aux cuisiniers
amateurs, organisé par « Dijon
ville santé » dans le cadre
du programme national nutrition
santé (Pnns) qui vise à promouvoir
une cuisine familiale équilibrée.
la neuvième édition se déroulera
en public, le vendredi 2 novembre
à partir de 14h, dans le cadre
de la foire internationale et
gastronomique de Dijon. cinq
équipes de deux personnes (dont
au moins une personne majeure)
devront réaliser un repas équilibré
de leur choix (entrée, plat, dessert),
pour un ménage de quatre
personnes, avec un budget de
18 euros. 

Les inscriptions sont gratuites
et possibles jusqu’au
mercredi 17 octobre. 
Le règlement et le dossier
de candidature sont
téléchargeables sur dijon.fr
et sur metropole-dijon.fr
03 80 44 81 50
dijonvillesante@ville-dijon.fr

L’îlot Sainte-Anne, dominée
par la façade de l’ancien
monastère qui abrite le musée
de la Vie bourguignonne,
sera le cadre d’une soirée
tout entière dédiée à la
gastronomie, le 22 septembre.

sameDi 22 

> Saison’Halles de 10h à 13h :
dégustation de vins et
de produits locaux chez les
partenaires de l’opération,
sous les halles centrales
de Dijon (5 € avec un verre
gravé). 
shop-in-dijon.fr

> Grand marché bio
de Quetigny
(55 producteurs
régionaux, animations…) :
de 9h à 17h, sur la
nouvelle place centrale

DimaNche 23 

> Dernier brunch
des halles de la saison
avec David Zuddas et
l’école Cuisine mode
d’emploi(s), sous les
halles centrales de Dijon
(25 €). nombreuses
animations gratuites. 
bhd.otdijon.com

> Show les papilles avec les entreprises
du patrimoine vivant (label EPV)
au monastère des Bernardines
et au musée de la Vie bourguignonne :
entrée libre et dégustations de 17h à 22h,
shows musicaux et bar-cantine
éphémère jusqu’à minuit. visite nocturne
du musée de la vie bourguignonne
(gratuit)

cuisiNiers,
INSCRIVEZ-VOUS
aux toqués
Du Goût !
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Visite aux
Marronniers

16 août
Nathalie Koenders rend

visite aux seniors du centre
de jour des Marronniers,

service d'accueil de la ville
de Dijon.

Un secrétaire
d’État au musée
12 juillet
Jean-Baptiste Lemoyne,
secrétaire d’État auprès
du ministre de l’Europe
et des Affaires étrangères,
est à Dijon. Il est accueilli
à l’hôtel de ville par Nathalie
Koenders, première adjointe
au maire, qui lui fait
découvrir la salle des
tombeaux du musée
des Beaux-Arts.

DANS LE RÉTRO

Dijon en liesse
15 juillet
Le Zénith affiche complet, avec 8500 spectateurs,
pour la retransmission, en direct de Moscou, de la
finale de la coupe du monde de football. À l’issue
du match, remporté par l’équipe de France 4-2 face
à la Croatie, des scènes de liesse se déroulent
dans toute la ville jusque tard dans la nuit.

Rendez-vous
aux Apothicaires
15 juillet
Le jardin des Apothicaires, ce sont
des cultures créées par la
commission de quartier et les
enfants de l’école Joséphine-Baker
voisine dans le nouvel espace vert
de l’îlot Sainte-Anne.
Il est officiellement inauguré
par les habitants et les élus.

Dijon fait son cinéma
8 août
Ronan Le Page tourne son prochain
film, Je te promets d'être sage, au
musée des Beaux-Arts de Dijon,
avec Pio Marmaï et Léa Drucker.
Toute l'équipe est reçue par
Nathalie Koenders entourée de
plusieurs élus dont Christine Martin,
adjointe déléguée à la culture. 
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Diversité égalité
27 juin
Première ville de France
doublement labellisé « diversité »
et « égalité professionnelle
femmes-hommes », Dijon
organise une journée de
rencontres et de débats sur
ces thèmes.

Un chèque 
pour
le Secours
populaire
3 juillet
La braderie, unique
en son genre en France,
organisée par la Fnac au
Zénith le 10 juin a permis
de collecter 164 670 euros,
reversés au Secours
populaire.

Des moutons 
dans la combe
5 juillet
Les enfants du quartier
Fontaine d’Ouche
accompagnent le
troupeau de moutons
et les ânes mobilisés
cet été dans la combe
à la Serpent pour
l’écopâturage, entretien
écologique des espaces
verts et naturels.

Sous les tilleuls
30 juin
La maison de l’architecture et de
l’environnement de Dijon métropole,
Latitude 21, souffle ses 10 bougies, 
« sous les tilleuls de Montmuzard ».



MA VILLE EST CHOUETTE

«Petits gestes, grandes conséquences ». C'était le slogan de la campagne
municipale en faveur de la propreté lancée il y a un an. Avec ce rappel
par voie d’affiches qu’un mégot, négligemment jeté sur la voie

publique, est passible d’une amende forfaitaire de 68 euros. De même pour un
chewing-gum, un papier, une canette, ou une déjection canine non-ramassée... En
somme tout ce qui relève de l’incivilité, coûteuse, irrespectueuse et désagréable pour
l’ensemble de la collectivité.
En juin dernier, à l’initiative du conseil municipal d'enfants et des commissions de
quartier, les habitants se sont mobilisés pour une opération citoyenne de nettoyage
au jardin Darcy. Équipés de gants et de pinces, une centaine de participants a
ramassé pas moins de 10 000 mégots. Les volontaires, assistés de la brigade verte et
des agents du service propreté de la ville, ont même été rejoints spontanément par
des Dijonnais soucieux de leur environnement. « Notre récolte de mégots a été impres-
sionnante ! La propreté de la ville est vraiment une affaire qui touche absolument tout
le monde », soutient Juliette, étudiante, qui a participé à la journée. Cendriers de
poche et boîtes à chewing-gum ont également été distribués à cette occasion.
D’autres initiatives citoyennes ont eu lieu, à l’initiative d’écoles ou de collèges. Par
exemple un nettoyage du parc des Grésilles, avec les élèves de l’école Champollion,
ou du ruisseau et de l’avenue du Lac à Fontaine d’Ouche. 
La campagne de propreté, menée dans l’ensemble des quartiers, a été menée en trois
temps : une période d’information puis de prévention suivie, depuis septembre
dernier, de l’entrée en vigueur de la verbalisation par la brigade verte. En un an,
celle-ci a dressé 203 contraventions, sanctionnant essentiellement des jets de mégots
et l’abandon de déjections canines sur le trottoir. La police municipale a, quant à elle,
procédé à 34 autres verbalisations, visant, surtout en soirée, les épanchements
d’urine dans la rue.
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Mégots, papiers gras, chewing-gums
ou déjections canines abandonnés
sur l’espace public ? Les auteurs de
ces désagréments sont désormais
sanctionnés. Retour sur le terrain après
un an de campagne sur la propreté.

DIJON PLUS
PROPRE, 
c’est bieN
L’affaire
De tous

“Le grand nettoyage citoyen
du jardin Darcy a impliqué
toutes les générations de
Dijonnais, dont le conseil
municipal d’enfants.

C’est une des nombreuses
actions menées pour

rappeler que la propreté est
l’affaire de tous et qu’il faut

rester mobilisé pour
améliorer le cadre de vie.”

xNathaLie KoeNDersx
première adjointe au maire

“Par rapport à d’autres villes,
j’ai remarqué que c’est très propre
vers la gare. Ancien contrôleur
SNCF, j’ai eu souvent l’occasion

de comparer lors de mes
déplacements. Je sais qu’il y a
des amendes en cas de gestes

inciviques. Une ville qui est propre
nous incite à respecter

les lieux publics.”

xjeaN, habitaNt D’auxoNNex
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Chaque jour, la propreté de la ville
mobilise 49 agents, qui assurent
le nettoyage des rues du centre-ville
et des voies principales et la collecte des
corbeilles à papier, y compris les jours
fériés et jusqu’à 22h lors d’événements
donnant lieu à de grands rassemblements.

> Nettoyage des rues du centre-ville
- balayage mécanique : 5 à 7 passages

par semaine
- lavage mécanique : tous les jours

dans les rues piétonnes et 1 à 2
passages dans les autres secteurs.

- nettoyage manuel : 2 fois par jour,
7 jours sur 7 dans les rues piétonnes,
et 1 fois/jour, 5 jours sur 7 dans les
autres secteurs

> Nettoyage des voies principales,
rues avec commerces ou écoles
et principaux axes de transit
- balayage mécanique : 2 passages

par mois
- nettoyage manuel : 1 passage

par semaine avec 5 passages pour
les voies principales dans les secteurs
à forte densité de population.

> Collecte et entretien des corbeilles
à papier
- 2 passages quotidiens, de 5h à 20h30,

y compris les jours fériés.

Allo mairie : 0 800 21 3000

Le baLLet
quotiDieN
DES AGENTS
D’ENTRETIEN

Grand nettoyage citoyen au jardin Darcy, le 16 juin dernier.

“Je ne trouve pas très compliqué de
jeter son mégot à la poubelle ou
d’avoir un cendrier de poche.
Je m’oppose à ce genre de réflexion
qui voudrait que ce que l’on jette
par terre soit nettoyé par quelqu’un

d’autre ! »

“J’habite près de la rue Devosge, et je trouve
ma rue particulièrement propre… Pour moi,
la propreté est à la fois un savoir-vivre et
un acte citoyen.”

xZoé et Lisa, LycéeNNesx

“La propreté, c’est l’affaire de tous.
Il y a pour cela des poubelles de tri,

des conteneurs à verre,
des déchetteries… Des encombrants

déversés vers chez moi, près de l’église
Saint-Michel, ont heureusement

été très vite enlevés.”

xviNceNt, photoGraphex

“La propreté est une affaire
de citoyenneté. Chacun doit

se responsabiliser sur cette
question : les fumeurs par
exemple qui doivent cesser
de jeter leurs mégots par
terre, les propriétaires
de chiens qui doivent

ramasser les déjections
de leur animal...”

xGuiLLaume, commerçaNtx
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L’enjeu environnemental
fait partie intégrante
du projet de la Cité
internationale de la

gastronomie et du vin.
Une attention particulière
est notamment apportée

au respect de la
biodiversité sur le site.

La qualité environnementale
du site de l’ancien hôpital
général, qui accueillera

la Cité internationale de la
gastronomie et du vin, est l’objet
de toutes les attentions. Sur
6,5 hectares seront créés la Cité
internationale proprement dite
ainsi qu’un écoquartier de 540
logements, séparés par un espace
boisé classé de plus de 3 000 mètres
carrés abritant 80 arbres. 
L’ensemble du site constituera
une zone apaisée en cœur de ville,
réservée aux piétons et aux cyclistes. « Nous nous assurons que tout
soit fait pour respecter la biodiversité, indique Christophe Garcia,
directeur opérationnel d’Eiffage immobilier. C’est une politique du
groupe, qui a créé une direction entièrement dédiée à l’environnement.
Nous sommes tous sensibilisés au développement durable, à l’environ-
nement et à l’écologie. » 

Un corridor écologique pour la faune et la flore
Des mesures de protection de la biodiversité ont ainsi été prises, en
particulier pour garantir la cohabitation avec des espèces protégées
qui vivent ici : le triton palmé, le crapaud accoucheur (alyte) et
 l’hirondelle de fenêtre. Pour préserver la faune et la flore, Eiffage a
mis en place des mesures compensatoires destinées à limiter l’impact
environnemental des travaux : « Un écologue expert en entomologie
nous assiste pendant toute la durée du chantier et pour les dix
prochaines années afin de suivre les mesures qui ont été mises en place
et sensibiliser les entreprises qui interviennent sur le site, souligne
Christophe Garcia. Nous travaillons également avec le Jardin des

sciences pour réintroduire des variétés végétales adaptées ; nous
installons des nichoirs pour les hirondelles et des filets anti-batraciens
pour que les espèces restent dans leur zone protégée. » Des actions
seront également menées pour limiter la pollution lumineuse afin
de respecter le corridor écologique qui débute ici et se poursuit
jusqu’au lac Kir. 
Eiffage s’attache à limiter au maximum l’impact des travaux.
Exemple : environ 45 000 tonnes de matériaux issus de la décon-
struction seront réutilisées pour la voirie. Des pierres calcaires,
récupérées sur le site et triées, serviront pour la réhabilitation des
bâtiments historiques. Quant aux immeubles de l’écoquartier, ils
seront coiffés de toits végétalisés qui contribuent à l’isolation
thermique. Les logements, raccordés au réseau de chaleur de Dijon
métropole, ont été conçus de manière à nécessiter une consommation
d’énergie inférieure de 10 % à la réglementation NF Habitat haute
qualité environnementale. Enfin, il est prévu de rendre les sols moins
imperméables, conformément au schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux (Sdage) Rhône Méditerranée 2016-2021.

MA VILLE EST CHOUETTE

XGASTRONOMIE ET VINX

UNE CITÉ verte

Une forêt classé et même un vieux pont
en pierre : le site de l’ancien hôpital
général constitue un îlot à haute qualité
environnementale qu’il faut préserver
et valoriser au cœur de Dijon.
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Des perchoirs ont été installés
pour permettre aux oiseaux de nicher
sur le site pendant les travaux.

Un site de

6,5
hectares

7 300
mètres carrés d’espace public

dans l’éco-quartier 
de 540 logements

3 000 
mètres carrés 

d’espace boisé classé

1 950
mètres carrés d’espaces

d’exposition

2 700
mètres carrés d’espaces

commerciaux

1
hôtel 4* 

de 125 chambres

2
cinémas : 1 multiplexe de 9 salles

et 1 cinéma d’art et d’essai

850
mètres carrés 

pour l’école de cuisine ferrandi

Une

quinzaine
de start-ups 

sur 1 100 mètres carrés

La cité eN chiffres
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LA NUIT 
porte coNseiL

Une charte prévoyant des mesures
d’accompagnement de la vie nocturne a été
signée en juin entre la ville de Dijon, la

préfecture de la Côte-d’Or et l’Union des métiers et des
industries de l’hôtellerie (Umih) de Côte-d’Or. Ce
document comprend un volet de mesures de prévention
des addictions et la création d’une commission de suivi
des débits de boissons, en partenariat avec les cafetiers,
les restaurateurs et les hôteliers. Cette structure aura
pour mission de traiter les problèmes de nuisances
nocturnes, et de trouver des solutions concrètes. Par
ailleurs, prenant en compte les nouveaux modes de
consommation et d’occupation de l’espace public, un
comité de la nuit sera mis en place avec les
professionnels. Cette instance de réflexion aura pour
vocation d’imaginer les compromis nécessaires entre
une vie nocturne, indispensable au dynamisme d’une
métropole, et le maintien de la qualité de vie de ses
habitants.

MA VILLE EST CHOUETTE

Une charte de bonne conduite a été
signée pour réguler la vie nocturne.
Elle comprend la création d’un
« conseil de la nuit ».

Nathalie Koenders, première adjointe
au maire, signe, le 28 juin, la charte
de bonne conduite de la vie nocturne
avec Pauline Jouan, directrice du
cabinet de la préfecture, et Gilbert
Febvay, président des cafetiers et
du monde de la nuit de l’Umih 21.

IVRESSE
DANS
LA RUE ? 
ça fait
120 euros
L’intervention de la police
municipale pour prendre en charge
une personne saoûle sera
désormais facturée à l’intéressé(e).

Tout individu interpellé par la police
municipale en état d’ivresse publique
manifeste (IPM) devra s’acquitter du coût

de transport entre le lieu d’interpellation et le
commissariat central, place Suquet, ou les urgences.
Il ne s’agit pas d’une amende mais d’une
facturation, adoptée en conseil municipal le 25 juin
dernier, qui s’élève à 120 euros. L’objectif est que ce
type d’intervention ne coûte plus un centime à la
collectivité. Chaque année, une centaine d’individus
remarqués par une démarche titubante, une haleine
alcoolisée, des propos incohérents ou une perte
d’équilibre sont ainsi pris en charge par la police
municipale, de jour comme de nuit. La facturation
peut s’assortir d’une sanction pouvant atteindre 150
euros après convocation auprès du tribunal de
police. 
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rouLer 
À TOUT ÂGE
Une journée de la mobilité est organisée à l’attention des

aîné(e)s par l’observatoire de l’âge, au Jardin des sciences,
le 18 septembre. Des ateliers permettront aux seniors

dijonnais d’essayer, en toute sécurité, vélos à assistance électrique,
tricycles, trottinettes électriques ou scooters à quatre roues. Le
matériel que les seniors sont invités à tester favorise cette autonomie
et permet de lutter efficacement contre l’isolement, un des thèmes majeurs sur lesquels nous
travaillons. Avant de s’élancer sans appréhension, des ateliers sur l’équilibre et le mouvement
seront animés par les élèves de l’Institut de formation en masso-kinésithérapie de Dijon (IFMK).
D’autres exercices seront proposés : par exemple, comment se remettre en selle à vélo ou suivre
un parcours adapté qui stimule l’équilibre et la confiance en soi. À tester également lors de cette
journée de toutes les mobilités, émaillée de conférences et de temps d’information : la marche
nordique aidée de bâtons, pour favoriser le renforcement musculaire de tout le corps. La police
municipale répondra présent : sur son stand, vous réviserez les panneaux de signalisation !

Dijon récompensée 
pour son miel
lors de la troisième édition
du concours « villes de miel »
organisé par les éco maires
de france et l’Union nationale
de l’apiculture française (Unaf),
le 14 juin dernier à valenciennes,
le jury a distingué la ville de Dijon
« pour son miel et ses actions de
préservation de la biodiversité ».

Braderie et vide-grenier
la braderie de rentrée des
commerçants du centre-ville,
organisée par la fédération shop
in Dijon, a lieu samedi 8 et
dimanche 9 septembre. Pour la
première fois cette année, la rue
du bourg accueille également
à cette occasion un vide-grenier.
shop-in-dijon.fr

XEN BREFX

Vendredi 18 septembre de 10h à 17h
Jardin des sciences
Gratuit

Infos et inscriptions 
à la maison des seniors :

03 80 74 71 71

JEUDI 6 SEPTEMBRE
> 14H30
THÉ DANSANT
Orchestre Benjamin Durafour
Salle Devosge, 7, rue Devosge

JEUDI 13 SEPTEMBRE
> 14H30
VISITE
Dijon insolite et ses faits divers
Départ de l’office de tourisme,
rue des Forges

JEUDI 20 SEPTEMBRE
> 14H30
SURPRISE-PARTIE
Orchestre Christophe
Bourgogne
Salle Camille-Claudel, 
4, rue Camille-Claudel

JEUDI 27 SEPTEMBRE
> 14H30
CONCERT
Alain Rodot chante Félix Leclerc
Maison de retraite Saint-
Philibert, 3-5, rue du Mouton

MARDI 2 OCTOBRE
> 14H30
CONCERT
Le Cintra d’antan, 
animé par Gérard Dupire
Salle Camille-Claudel, 
4, rue Camille-Claudel

JEUDI 4 OCTOBRE
> 14H30
THÉ DANSANT
Orchestre Cyril Blanchard
Salle Devosge, 7, rue Devosge

PlUs De 60 Ans ? 
c’est pour vous !

XCENTENAIRE DE LA GRANDE GUERREX

CÉRÉMONIE FINALE
au fort De 
La motte GiroN

Depuis 2014, Dijon a organisé ou accueilli de nombreuses manifestations
dans le cadre de la célébration du centenaire de la Première Guerre
mondiale. La cérémonie finale se déroulera samedi 15 septembre à 10h30

au fort de la Motte Giron, en présence de la Garde impériale de Dijon.

Toutes les infos sur dijon.fr 

LE 8 MAI… 
PAS D’ARMISTICE

c’est par erreur que nous avons,
dans notre dernière édition,
utilisé le terme d’armistice

à propos des commémorations
du 8 Mai. le 8 mai 1945,

l’Allemagne nazie a capitulé
sans conditions. et donc sans

armistice. Merci à roland gaillac,
fidèle lecteur de Dijon Mag,
d’avoir attiré notre attention

sur ce fait historique.
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Bébés, scolaires ou étudiants,
de la crèche au campus, Dijon est
aux petits soins pour sa jeunesse.
À l’occasion de la rentrée,
un dossier pour tout comprendre
sur l’engagement de la ville.

RENTREZ,  
jeuNesse !

De la crèche aux études supérieures, la ville de Dijon agit pour
permettre aux plus jeunes d’entre nous de grandir et de s’épanouir.
En investissant dans la rénovation des écoles et dans l’équipement

des salles de classe, elle crée un environnement favorable à la réussite de
tou(te)s. L'augmentation des capacités d’accueil dans les structures de la
petite enfance, permet à chaque famille de trouver une solution de garde.
Tout au long de l’année, une fois les heures de classe terminées, les temps
d’accueil périscolaires gratuits et les centres d’accueil extra- et périscolaires
proposent de nombreuses activités culturelles et sportives. La ville permet
aux jeunes de découvrir une large palette de disciplines sportives, gratuite-
ment ou à tout petit prix, toute l’année et dans tous les quartiers. La mairie
accompagne les étudiants dans leur formation et leur insertion profession-
nelle – bourses, jobs étudiants... Et parce que les jeunes ont l’envie de créer
et de s’engager, la ville soutient différents dispositifs pour leur donner les
moyens d’aller au bout de leurs projets. Il fait bon grandir à Dijon.

DIJON MAG N°315 SEPTEMBRE 2018 I 19
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RENTREZ, JEUNESSE !grand format

Simple coup de peinture ou gros
travaux : cet été encore, le
programme de rénovation des écoles

de la ville s’est poursuivi. Ainsi, les écoles
Beaumarchais et Lamartine ont bénéficié
d’une rénovation énergétique tandis que la
toiture l’école Alsace a connu une seconde
jeunesse. Dans de nombreux établissements,
les jeux de plein air ont été remplacés. Les
cours des écoles Flammarion et Eiffel ont été
refaites. Au groupe scolaire Château de
Pouilly, les travaux ont permis de mettre
l’école en accessibilité et de rénover le
gymnase. Ailleurs, ce sont les façades, les
blocs sanitaires ou encore les intérieurs qui
ont été transformés. Chaque année, et en 2018 encore, la ville engage plus de
deux millions d’euros dans la rénovation de ses écoles. 
La rentrée est aussi l’occasion de poursuivre le déploiement des Chrome Book
avec l’objectif de supprimer les salles informatiques au profit de mini-PC tactiles.
L'informatique est ainsi au service des apprentissages. Vingt-six écoles sont équipées
actuellement ; les 12 autres le seront d’ici à début 2019. 

“À l’école, l’action de la
mairie n’est pas toujours
visible. La face cachée
de l’iceberg, ce sont les
interventions éducatives en
temps scolaire, financées
par la ville, pour que les
enfants profitent d’actions
culturelles, sportives ou
environnementales. Nous
menons aussi un travail de
fond avec les services sur
la gestion des personnels

et les petits entretiens, moins conséquents mais indispensables
au bon fonctionnement des établissements. Enfin, la ville répond
également aux demandes des enseignants en investissant 500 000
euros dans du matériel numérique.”

XÀ L’ÉCOLEX  

Du Neuf 
POUR LA RENTRÉE 

xaNNe DiLLeNseGerx
adjointe au maire déléguée

à l’éducation, à la vie scolaire,
à la restauration scolaire,

aux accueils périscolaires et
accueils de loisirs extrascolaires

Après consultation des enseignants, des
parents d’élèves et des agents de l’école au
printemps dernier et sur proposition du conseil
de l’école Jean-Jaurès 1, le conseil municipal
a voté le nouveau nom de l’établissement :
dès cette rentrée, Jean-Jaurès 1 devient l’école
Paulette-lévy. Un hommage à cette jeune juive
dijonnaise qui, pendant la seconde guerre
mondiale, fut enfermée dans cette école
avant d’être déportée. De tout le groupe qui
l’accompagnait, Paulette lévy est la seule
à être revenue vivante des camps.
l’école Jean-Jaurès 2 devient tout simplement
l’école Jean-Jaurès.

Nouveau Nom
POUR JEAN-JAURÈS 1  

Soucieuse du rythme de l'enfant, la ville
de Dijon a choisi de maintenir 4,5 jours d’école
par semaine. à côté du temps scolaire,
4 500 enfants profitent chaque soir des temps
d’accueil périscolaires gratuits jusqu’à 16h50.
encadrés par des animateurs qualifiés, les
enfants profitent d’activités variées, sportives
ou culturelles, selon leurs envies. l’accueil
périscolaire (payant) prend le relais jusqu'à 19h.

Le boN RYTHME  

Repeinte et coiffée de panneaux
photovoltaïques, l'école Beaumarchais
n'attend plus que ses élèves.
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Grâce à la variété de ses modes d’accueil, Dijon propose une large gamme
de solutions aux parents à la recherche d’une garde pour leur bébé. Afin de
répondre aux besoins des Dijonnais aux horaires particuliers, la mairie

dispose d’une centaine de places dans différentes crèches destinées aux enfants
jusqu’à l'âge de quatre ans. Selon les établissements de multi-accueil collectif,
les horaires atypiques peuvent s’étendre de 6h45 pour les plus matinaux
à 20h pour les plus tardifs. Idéal pour les commerçants, personnels hospi-
taliers ou encore les travailleurs éloignés qui prennent chaque jour le
train, ces établissements sont répartis dans les différents quartiers de la
ville : Varennes-Toison d’Or-Joffre avec la Calypso et le multi-accueil
Roosevelt ; Maladière-Drapeau-Clemenceau grâce au multi-accueil
Junot ; au centre-ville, les parents peuvent compter sur les horaires
atypiques de la Verrière enchantée. Dans le quartier Montchapet, c’est
à la Pouponnière que la mairie a réservé plusieurs places tandis que la
Calypso Arsenal peut accueillir les enfants du quartier Bourroches-
Valendons-Port du Canal.

> La ville de Dijon a engagé pour la deuxième année
consécutive des crédits consacrés à des travaux dans les
structures de petite enfance – plus de 157 000 euros en 2018.
Afin de favoriser l’autonomie des enfants tout en garantissant
une bonne surveillance et pour privilégier le bien-être
des personnels, des travaux de décloisonnement des espaces
de vie des enfants ont été réalisés. sous le regard des agents,
les petits peuvent évoluer en toute sécurité. Des travaux
d’aménagement sont engagés dans les multi-accueils Darius-
Milhaud, Delaunay, Mansart, bourroches, balzac, Montchapet
ou encore tivoli.

sous L’œiL
DES GRANDS

dijon.fr
Accueil du service petite enfance : 
11, rue de l'Hôpital, du lundi au vendredi de 8h à 12h

“La volonté de la ville est que chaque parent trouve une
solution de garde adaptée à ses besoins, à ses contraintes.
Parce qu'à Dijon des prises de postes s'effectuent tôt le
matin, dans certaines entreprises ou à l'hôpital, ou que
des journées de travail se terminent à 19h voire à 20h,
des crèches proposent des horaires atypiques.”

xLê-chiNh aveNax
adjointe au maire déléguée

à la petite enfance

“Quand je travaillais dans la
restauration, finissant mon travail

tard, je profitais des horaires
atypiques de la crèche Junot.
Maintenant que j’ai repris

des études et que je dois être en
cours à 8h, je peux déposer ma fille
avant d’y aller. Ce service constitue

une aide précieuse dans
mon quotidien.”

xchLoé, 26 aNs,x
xmamaN D’uNe petite fiLLex

xDe 3 aNsx

XPETITE ENFANCEX  

À LA boNNe heure
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RENTREZ, JEUNESSE !grand format

Pour permettre aux enfants (et aux plus
grands) de découvrir des activités
sportives et culturelles tout au long de

l’année, la ville a imaginé Dijon Sport Découverte.
Du VTT à la plongée en passant par la lutte, 56
disciplines sportives sont proposées, en plus d’une
vingtaine de disciplines culturelles. Accessibles au
trimestre pour neuf séances ou pendant une
semaine en période de vacances scolaires, les
activités permettent aux enfants de s’essayer à une
discipline avant de s’engager auprès d’un club –
une bonne façon de tester sa motivation et de
confirmer son goût pour l’activité en question.
Afin que l’aspect financier ne soit pas un frein à la
curiosité de chacun, les tarifs sont adaptés aux
revenus du foyer. 

Inscriptions : dijon.fr

XTEMPS EXTRASCOLAIREX  

y’a pas que L’écoLe  
DANS LA VIE 

“L’an dernier, j’ai découvert le
basket et ensuite je me suis inscrite

en club. Cet été, j’ai essayé la
gymnastique parce que je voulais

apprendre à faire la roue et
le poirier. J’aime bien tester

différents sports. Si ça ne me plaît
pas, je ne m’inscris pas dans

un club.”

xLouise, 10 aNsx

La future mjc-ceNtre 
sociaL moNtchapet
BIENTÔT DANS SES MURS

Abritant environ 30 000 habitants, Montchapet ne possède pas de salle de quartier suffi-
samment grande pour accueillir les réunions collectives et les événements qui rythment
la vie du quartier. Avec le transfert de l’école des Hauts-de-Montchapet, la MJC-centre
social Montchapet disposera, début 2020, de nouveaux locaux permettant de  répondre
à ce manque. Sur un même site, les habitants, quel que soit leur âge, pourront profiter
d’activités variées, construire des projets avec de nombreux partenaires mais aussi
utiliser les équipements informatiques du Panda (point d’accès numérique de Dijon et
agglomération) qui y sera installé. Lieu d’accueil et d’échange, la MJC-centre social
Montchapet fera plus que jamais battre le cœur du quartier après les travaux, prévus
pour une durée d’un an et demi.

Une quarantaine de disciplines sportives
différentes, des séances chaque semaine,
le mercredi, le samedi ou le soir après l’école,
pour tous à partir de l’âge de 2 ans :
découvrez le programme de Dijon sport
Découverte sur la période 24 septembre-
21 décembre et inscrivez-vous, à partir entre
le mardi 11 septembre 8h et le dimanche 23
septembre minuit, dans la limite des places
disponibles, sur dijon.fr (rubrique « famille »
puis « Mon espace famille »). 

DijoN sport
Découverte
INSCRIVEZ-VOUS

“Pendant les vacances scolaires, la MJC-centre social est une solution
pratique pour les enfants. Mes filles s'y rendent 2 ou 3 matinées par
semaine. Il y a un aspect collectif, vie de groupe intéressant mais
aussi beaucoup d’activités et de sorties pour lesquelles les ados
notamment peuvent donner leur avis. Parfois les filles ne sont pas
motivées à y aller mais elles reviennent toujours ravies de ce qu’elles
ont fait et de l’équipe d’encadrement, jeune et dynamique.”

xsarah, 44 aNs, 2 fiLLes De 6,5 aNs et 11 aNsx
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Grâce aux bourses municipales étudiantes, 250 étudiants bénéficient chaque
année d’une aide financière de 500 à 1 000 euros en contrepartie de 8 heures
d’engagement citoyen au sein d’une association (lire notre encadré). 

Consciente que la mobilité facilite la recherche d’emploi, la ville a imaginé un dispo-
sitif pour aider les jeunes de moins de 26 ans à obtenir leur permis de conduire. Cent
vingt personnes en ont profité en 2017. Cette bourse, gérée par la plateforme mobilité
et la Mission locale, est également soumise à un engagement bénévole des jeunes
pour créer une passerelle entre la jeunesse et le monde associatif. 
À travers des projets comme Kultur’Mix, la ville permet aux jeunes de s’investir dans
des actions culturelles tandis qu’en proposant des emplois aux étudiants dans ses
restaurants scolaires ou ses centres d’accueil péri- ou extrascolaires, elle leur offre une
première expérience et les accompagne vers l’emploi tout en leur permettant d’ar-
rondir les fins de mois difficiles. La ville soutient également chaque année, jusqu’à 20
projets portés par des jeunes dans le cadre du fonds d’expérimentation pour la
jeunesse. Enfin, chaque année, avec l'appui de la ville, 100 jeunes volontaires agissent
ensemble pendant plusieurs mois avec Unis-Cités en faveur de causes sociales – par
exemple la lutte contre le décrochage scolaire ou la nutrition des enfants.

XÉTUDIANTSX  

DIJON SOUTIENT
sa jeuNesse

“Je suis à Dijon en service volontaire
européen depuis un an. Au sein des services

de la ville, j’ai l’opportunité de mieux
connaître les Dijonnais mais aussi

de travailler avec les enfants dans les
restaurants scolaires et pendant les temps
d’accueil périscolaire. Ce genre de mission

me semble être une opportunité pour
les étudiants qui peuvent cumuler

leurs études et un travail.”

xraLuKa, 21 aNs, roumaNiex

bourses muNicipaLes étuDiaNtes :
c'est MAintenAnt

Vous êtes inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur de Dijon ?
Vous habitez la ville depuis au moins cinq ans ? Vous n'avez pas de revenus,
ou des revenus très modestes ? la ville peut vous aider : une bourse municipale
étudiante peut vous être accordée en échange de quelques heures de bénévolat
dans une association locale.
Dossier de demande sur dijon.fr avant le 20 octobre

“La ville donne de l’espoir à une
génération qui veut prendre sa
place et s’engager. Nous avons
à cœur de réunir les meilleures
conditions pour permettre aux

jeunes de réussir. Dijon est là pour
donner un coup de pouce à la

jeunesse, pour mettre un peu de
carburant dans son moteur.”

XhamiD eL hassouNiX
adjoint au maire délégué à la jeunesse

et l’enseignement supérieur



XLIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTSX

LA caDoLe
> À l’image de la Maison verte de Françoise Dolto, à Paris, La Cadole, au cœur de Fontaine
d’Ouche, est un lieu pour les enfants de 0 à 4 ans qui, accompagnés de leurs parents ou
d’un membre de leur famille, découvrent la socialisation et la vie en collectivité.
« Une maman a dit un jour qu’elle avait appris à être parent ici. Elle ne pouvait pas mieux
témoigner de ce que peut être aussi La Cadole », explique odile borel, présidente d’Apolape
(association pour l’ouverture d’un lieu d’accueil parents-enfants) qui porte ce projet depuis
1993. ici les familles sont accueillies sans rendez-vous, de façon anonyme et jusqu’à trois
heures par jour. trois accueillants accompagnent parents et enfants dans leurs expériences
et leurs questionnements. Un euro par famille et par passage est demandé.

11, place de la Fontaine d’Ouche 
03 80 43 32 68
Lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis, 15h-18h
lacadoledijon.com

TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS
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Cadole, Maison Phare, Mission locale, associations… Enfants,
jeunes et familles trouvent, à Fontaine d’Ouche, bien des lieux
pour se cultiver, se distraire, s’épanouir… Petit tour d’horizon.

XÉPISODE 5XXLES 50 ANS DE LA FONTAINE D’OUCHEX  

TOUT 
pour Les jeuNes

> La ville de Dijon gère plusieurs
équipements dédiés à la jeunesse
dans le quartier (lire notre dernière
édition) : six groupes scolaires (Jean-
baptiste-lallemand, colette, Alsace,
champ Perdrix, Anjou et buffon) pour
475 élèves ; trois structures pour
l’accueil des jeunes enfants de 2,5
mois à 4 ans (structure multi-accueil,
crèche et halte-garderie, relais petite
enfance), une piscine, un stade et des
gymnases…

Association
Promotion de la lecture
> L’association Promotion de
la lecture, qui existe depuis 1980,
a pour objet de favoriser la lecture
sous toutes ses formes. l’association
intervient à la protection maternelle
et infantile (PMi) de fontaine d’ouche
une fois par semaine, le mardi après-
midi, pour lire des histoires aux tout
petits venus en consultation.
8, allée des Pyrénées 
03 80 42 14 18
promotiondelalecture.over-blog.com
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XPLUS DE 360 JEUNES SUIVISX

LA missioN LocaLe
> La Mission locale de Fontaine d’Ouche,
hébergée dans les locaux de Créativ’,
cluster emploi-compétences du bassin dijonnais,
accompagne depuis 15 ans les jeunes
du quartier. ces derniers mois, elle a
accompagné plus de 360 personnes âgées de
16 à 25 ans. formation, intérim, emploi, l’objectif
de la mission locale est d’amener chacun(e)
vers l’autonomie sociale et professionnelle. 

24, avenue du Lac
03 80 43 08 14
Lundi 13h-17h, du mardi au jeudi 8h15-12h15
et 13h-17h, vendredi 8h15-12h15 et 13h-16h
mldijon.asso.fr 

XMJC, CENTRE SOCIAL, SCÈNE CULTURELLEX

LA maisoN-phare
> La Maison-Phare est multiple. Dans ce lieu qui tient à la fois de la MJC,
du centre social et de la scène culturelle, les jeunes (12-25 ans)
s’épanouissent. et pas seulement eux. « Lorsque nous organisons des actions
hors-les-murs et des ateliers de rue, nous veillons à accueillir tout le monde
afin de ne pas cliver les différents publics, explique Abdelhamid baadji,
responsable jeunesse. Par ailleurs nous souhaitons que les jeunes s’impliquent
par leur travail et leur investissement à La Maison-Phare. » Ainsi ils tiennent
un lieu d'accueil (jeux, vente de boisson, babyfoot...) de 16h à 20h, les mardis,
jeudis et vendredis, s’occupent d’un poulailler, font du bénévolat culturel et
montent des projets pour partir en vacances notamment.

2, allée de Grenoble
03 80 45 45 26
Cet été : du lundi au vendredi, 9h-12h30 et 13h30-18h30
lamaisonphare.fr

Un orchestre pour le quartier
> Depuis 2010, une vingtaine d’enfants
de 8 à 12 ans participe à des ateliers violon
et violoncelle proposés par l’orchestre
Dijon-Bourgogne, à La Maison-Phare.
Pour cette rentrée 2018-2019, neuf ateliers
sont organisés pour des élèves allant du
débutant à la 6e année d’orchestre des
quartiers. l’occasion de jouer en public lors
d’événements à fontaine d’ouche mais aussi
dans différents festivals de musique. grâce
au mécénat, tous les enfants jouent sur leur
propre instrument et assistent aux spectacles
de l’oDb gratuitement. 
03 80 44 95 95 
orchestredijonbourgogne.fr

Envie de décrocher 
un service civique ?
> Unis-Cité propose des missions de
service civique pour des jeunes entre
16 et 25 ans (et jusqu’à 30 ans pour les
personnes en situation de handicap).
ces contrats d’engagement d’une durée
de 7 à 8 mois, indemnisés 580 euros par
mois, couvrent des thématiques variées :
environnement, culture, santé,
sensibilisation aux droits des enfants,
lutte contre le décrochage scolaire,
montage de projets sociaux et
solidaires… Quatre-vingt jeunes sont
attendus pour cette rentrée. 
Unis Cité
3-5, avenue Édouard-Belin
07 62 70 24 46
uniscite.fr/antenne/bourgogne/ 

Vive la musique !
> Fondée en 1903, la Jeunesse
bourguignonne est l’une des plus
anciennes associations dijonnaises.
D’abord club de gymnastique,
puis troupe de majorettes et enfin
batterie fanfare, la « Jb » a créé
en 1984 son école de musique.
Depuis 1996, elle compte
un orchestre de percussions et
depuis 2001 une batterie fanfare.
Aujourd'hui, la « Jb » est une
association agréée au titre de la
jeunesse et de l’éducation populaire.
Jeunesse bourguignonne 
Allée du ruisseau 
03 80 41 32 78
jeunesse-bourguignonne-
64.webself.net/accueil



Avec ses tuiles vernissées
qui ferment la perspec-
tive de la rue du Bourg,

l’hôtel particulier Aubriot est l’un
des monuments les plus photo-
graphiés de Dijon. En 2009, la
ville, qui en était propriétaire
depuis le début du XXe siècle,
l’avait cédé à un particulier. Moins
de 10 ans plus tard, le lieu a été
restauré dans les règles de l’art. Au
début de l’été, un bar portant le
nom bien dijonnais de « Monsieur
Moutarde » a ouvert ses portes,
donnant pour la première fois
accès à l’ensemble du rez-de-
chaussée et à la cour intérieure
rénovés. Tandis qu’à l’étage se
trouve un salon de coiffure.
L’hôtel Aubriot date du XIIIe

siècle. Remarquable pour ses caves
voûtées, il présente aujourd’hui
une façade sur la rue des Forges

qui ne date que des années 1900. Le propriétaire de l’époque, le poète Stéphen Liégeard,
découvre en effet, un peu par hasard, le décor ancien qui avait été masqué en 1800, et charge
l’architecte Louis Perreau (auteur notamment de l’hôtel des postes de Dijon) et le sculpteur
Xavier Schanosky de redonner son aspect originel au bâtiment. Ainsi l’hôtel Aubriot fait-il
partie des fleurons du patrimoine dijonnais.
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TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

C'est la fête
au centre-ville...
la fête du quartier centre-ville
se déroule samedi 8 septembre
de 14h à 18h30 au square Darcy.
Un spectacle de marionnettes
sera offert à toutes et à tous
à 15h et à 17h.

...et dans le quartier  
Université
rendez-vous samedi 8 septembre
de 16h30 à minuit sur l’esplanade
érasme du campus pour la fête
du quartier Université.
Au programme : jeux, animations,
rencontres, buvette et
restauration, et bal-concert
partir de 20h.
ahqud.asso-web.com

Bourse aux vélos
à La Rustine
l'association organise sa bourse
aux vélos samedi 29 et dimanche
30 septembre dans ses locaux,
5, rue du havre. le dépôt des
vélos se fera les 27 et 28.
larustine.org

Les Virades de l'espoir
investissent la Colombière
l'association vaindre la
mucoviscidose organise l'édition
2018 des virades de l'espoir
à Dijon. courses, animations
familiales, lâcher de ballons :
rendez-vous samedi 29
septembre toute la journée
au parc de la colombière.

XEN BREFX

XPRÉFECTURE – JEAN-JACQUES-ROUSSEAUX

« opératioN chevaL bLaNc »
ABOUTIE

«Cheval blanc » est le nom
d’un îlot de constructions
anciennes donnant rue Jean-

Jacques-Rousseau, à l’arrière de l’ancienne
clinique Sainte-Marthe. La ville de Dijon était
propriétaire de plusieurs lots à l’intérieur
de cet îlot. Les élus ont, lors du conseil
municipal du 25 juin, voté la vente de ces

biens au promoteur privé Édifipierre, qui
réalisera la reconversion de l’ensemble du site
de l’établissement de santé dont les services
ont été transférés vers le nouvel hôpital privé
Dijon-Bourgogne dans le quartier Valmy.
« Le dossier était extrêmement compliqué,
souligne Pierre Pribetich, adjoint au maire
délégué à l’urbanisme. Les biens dont nous

étions propriétaires étaient dans un état
très dégradé. Nous nous réjouissons de l’abou-
tissement des discussions, qui va permettre
de créer, sur le site, plus de 200 nouveaux
logements. Cela signifie de nouveaux habitants
en cœur de ville, qui renforceront le dynamisme
du commerce et de la vie du quartier. »

LA NOUVELLE VIE 
De L’hôteL 
aubriot
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Emmaüs tient salon
le 4e salon régional emmaüs se
déroule samedi 15 septembre de
9h à 18h au parc des expositions
de Dijon. Une journée pour
rappeler les valeurs portées par
l’association, et pour permettre
aux 25 groupes emmaüs de la
région de participer à une vente
solidaire.
emmaus-dijon.org

La fin de vie en débat
l’association Jusqu’à la mort,
accompagner la vie (Jalmalv)
organise une table ronde sur le
thème : « fin de vie : que dit la
loi, quelle place est laissée à
l’humain ? », lundi 1er octobre à
20h, salle Devosge, avec bernard
Devalois, médecin spécialiste des
soins palliatifs, et eugénie Poret,
anthropologue.
jalmalv-bourgogne.fr

Les Ceméa à la maison
des associations
nouvellement créée, l’association
ceméa bourgogne-franche-
comté s’est installée à la maison
des associations depuis le 1er juin.
elle propose des formations
dans les domaines de l’animation,
de la santé, des médias, de
l’accompagnement culturel ou
à l’école.
cemeabfc.org

Collecte de livres 
pour SOS Amitié
l’association organise une
collecte de livres, cD, DvD et
disques vinyles, samedi 8
septembre de 10h à 16h, 9, rue de
Mayence. la revente de ces livres
permettra à sos Amitié de
financer ses actions.
sos-amitie.com/web/dijon

Marché bio au Tempo
le tempo, centre social de
la rue Maurice-ravel (quartier
chevreul-Parc), accueille un
marché nocturne de producteurs
bio et locaux, organisé par
l'association les Paniers de la
colombière, samedi 15 septembre
de 17h à 20h (soirée concert
jusqu'au 22h).

XEN BREFX   
  

XNUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEURSX

1001 histoires
De recherche
EN UNE NUIT

La 14e Nuit des chercheurs nous plonge dans « 1001 histoires » scientifiques. Digne du
conte des Mille et une nuits, le voyage nous pousse aux confins de l’univers, de la
physique, de l’archéologie, de la biologie et même des sciences politiques. Les jeunes

chercheurs, toutes disciplines confondues, exposent leurs connaissances d’une manière
simple, ludique et conviviale. Rendez-vous par exemple à un insolite « vide-labo » de curieux
objets scientifiques émoustillant la curiosité. Tels des Schéhérazade du conte oriental, les cher-
cheurs nous font entrer dans l’intimité de leurs découvertes à la lumière d’une bougie, sur le
plateau de l’Atheneum. La maison des sciences de l’Homme met en scène ses sujets d’investi-
gation sur le vin et l’agriculture. C’est à la buvette que les chercheurs européens vous donnent
rendez-vous lors une soirée entrecoupée de concerts et d’ateliers, dont un dédié aux arts plas-
tiques. Le lendemain, les chercheurs se déplacent en centre-ville, sur le marché.

Vendredi 28 septembre 
à partir de 18h - gratuit
Campus universitaire
nuit-chercheurs.u-bourgogne.fr

Grâce aux buDGets participatifs…
En juillet, de nouvelles réalisations des commissions de quartier ont été inaugurées : boîtes
à livres places Darcy, Saint-Bernard et de la République mais aussi avenue Raymond-Poincaré,
peinture de celle de Montmuzard, création du jardin partagé Stalingrad et extension de celui
de Castelnau, aménagement d’un espace de jeux sur l’esplanade des Marcs-d’Or et installation
d’un voile d’ombrage à l’aire de jeux du square Général Giraud.

Les dates des prochaines réunions
des commissions de quartier sur dijon.fr
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AU QUOTIDIEN

Du Nouveau 
À LA RENTRÉE

Tramway, bus, vélo, marche à pied, voiture…
Voici, en matière de déplacements,
les nouveautés de la rentrée.

NouveLLes 
rues piétoNNes
C’est presque fini. Depuis la mi-août, les
travaux sont terminés rue des Forges, entre
la place Notre-Dame et le square des Ducs.
Ils se poursuivent en ce début septembre dans
la partie de la rue Jeannin désormais piétonne
ainsi que rue Longepierre et place de la
Sainte-Chapelle – cette dernière sera finalisée
en 2019, une fois le chantier du musée des
Beaux-Arts achevé.

Des bus 
aveNue GaribaLDi
Fini la perte de temps et les retards pour les
passagers de la ligne 6 entre le centre
commercial Drapeau et la place de la
République : dans le cadre du projet Prioribus,
les bus empruntent désormais la plateforme
du tramway, où un revêtement béton remplace
le gazon. Un nouvel arrêt a été aménagé
devant le supermarché.

uNe pLace 
heNri-barabaNt
fLambaNt Neuve
Les travaux réalisés cet été ont permis de
reprendre l’ensemble de la place, où le trafic
est désormais régulé par des feux tricolores.

Objectifs : sécuriser la traversée des élèves
du groupe Saint-Joseph, faciliter et sécuriser
l’accès aux bus des lignes 5 et 12 qui desservent
la place, organiser le stationnement devenu
anarchique. Une nouvelle station DiviaVélodi
a été installée : elle entrera en service d'ici
à la mi-septembre.

Le carrefour Des
cLomiers réaméNaGé
Toujours dans le cadre de Prioribus, le
carrefour entre l’avenue Victor-Hugo,
le boulevard François-Pompon, celui des
Allobroges et celui de Troyes a été transformé
en août. L’aménagement permet de sécuriser
la traversée des élèves des établissements
scolaires alentours et de créer un pôle
d’échanges entre les lignes de bus convergeant
dans le secteur (5, 13, 20, Corol).

Le parKiNG Darcy refait
Les travaux réalisés cet été ont permis
d’améliorer le confort et l’esthétique du
parking souterrain, qui rouvre ses portes
le 7 septembre. Cette opération s’inscrit dans
le cadre d’un projet global de rénovation de
l’ensemble des parkings en ouvrage de Dijon
métropole.

si vous n’avez pas à présenter
de justificatif pour obtenir une
réduction ou une gratuité,
vous n’avez pas besoin de vous
rendre à l’agence DiviaMobilités,
qui accueille beaucoup de monde
à chaque rentrée scolaire.
vous pouvez effectuer de
nombreuses formalités en ligne
(divia.fr), sur les distributeurs
automatiques de titres dans
les stations de tramway ainsi que
dans les boutiques-relais Divia.
cela dit, pour mieux vous accueillir
à l'agence, un guichet
supplémentaire est ouvert et
les horaires sont étendus pendant
la semaine du 3 septembre.

NE FAITES PAS
LA QUEUE   
à L’aGeNce
DiviamobiLités

Avenue Garibaldi,
le tramway (T2) partage
désormais sa voie avec
le bus (L6).

la rue des Forges 
(ici à hauteur de la place
Notre-Dame), désormais
entièrement piétonne.



L’heure est venue de renouveler le conseil municipal d’enfants (CME). Cette
instance permet à de jeunes Dijonnais(es) de s’impliquer dans la vie de leur école
et de leur commune. À partir du 17 septembre, les élèves de chaque école primaire

(publique et privée) scolarisés en CE2 et en CM1 peuvent candidater en rédigeant un
programme électoral et en faisant campagne dans leur école. Un binôme (un titulaire et
un suppléant) sera élu pour un mandat de deux ans. Les 48 élus du CME siègent dans une
des quatre commissions thématiques portées par quatre élus référents du conseil
municipal : « Temps libres », « Communication », « Mon environnement, ma cité » et
« Solidarité, santé ». Le CME est une instance de rencontres, d’échanges, de discussions,
d’expression et de réflexion où les jeunes élus peuvent faire des propositions et mener
des actions concrètes.

XCONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTSX

AUX URNES, 
jeuNes citoyeNs

dijon.fr rubrique CME

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numéros utiles
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NouveL habitaNt à DijoN ?
PArticiPez à « votre » JoUrnée
La journée des nouveaux habitants se déroule le samedi 6 octobre, salle des États
et salle de Flore de l’hôtel de ville. la ville et ses partenaires vous accueillent pour
vous présenter tous les services qui vous seront utiles pour votre complète installation
à Dijon – services administratifs, mobilités, activités culturelles et sportives,
associations… 

DijoN sport Loisir : boUgez AU feMinin
La ville de Dijon propose des activités gratuites aux filles de plus de 16 ans, dans
le cadre de son programme "Dijon sport loisir au féminin". ces activités gratuites,
à partir du 24 septembre, se déroulent de 18h à 19h (hors vacances scolaires), le lundi
au gymnase chambellan, le mercredi au gymnase des Masingue, le jeudi au gymnase
lentillères, le vendredi au gymnase épirey, ainsi que le lundi de 19h15 à 20h15 à l'école
municipale des sports Jean-claude-Mélinand.
Infos : dijon.fr 

pLui-hD : PArticiPez !
Dijon métropole élabore actuellement son plan local d’urbanisme intercommunal –
habitat et déplacements. le PlUi-hD remplacera 24 documents d’urbanisme
différents. vous pouvez consulter le site dédié à ce projet : plui.metropole-dijon.fr/
et participer en adressant vos observations à Dijon métropole, en vous rendant au
siège, 40, avenue du Drapeau, ou par mail (concertation-plui@grand-dijon.fr),
avant le 31 octobre.

bieN GraNDir à DijoN : le noUveAU gUiDe 
est en ligne
Il recense l'ensemble des actions mises en oeuvre par la ville de Dijon dans le cadre
de son projet éducatif global en faveur des jeunes Dijonnais âgés de 0 à 25 ans.
Mine d'informations pour toutes les familles, le guide bien grandir à Dijon, dans
sa nouvelle version 2018-2019, est téléchargeable sur dijon.fr

DiJon A son GuiDe De La femme eNceiNte
« Pensé par des professionnels pour une approche pragmatique de la maternité »,
le guide la Duchesse a été conçu par trois Dijonnaises – fanny bloc, gynécologue,
theodossia karasoula, sage-femme, et Adeline nonciaux, graphiste. il est disponible
dans les maternités (chU et valmy) et en vente dans les librairies grangier et
la fleur qui pousse à l’intérieur (5 euros).



CULTURES

Sortez !

La culture à Dijon, 
ce sont 

des acteurs, 
des équipements, 
des rendez-vous, 

toute l’année 
et pour tous les publics. 

Profitez 
de Dijon métropole 

culturelle.

Saro, référence internationale
du human beatbox, en concert
à La Vapeur dans le cadre du
Tribu festival, le 30 septembre.

31 Journées européennes du
patrimoine : l’art du partage

32 les 26000 remettent le couvert

33 tribu festival : le monde entier
débarque à Dijon

34 la vie magique d’Alex goldfire

35 l’art du bien manger 
à la table du président
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Après une première édition réussie, le festival Un mois de Franc-Tamponnage revient à Dijon et dans
toute la Bourgogne-Franche-Comté. Magna Vox, qui pilote le projet, a imaginé une programmation
tournée vers le rock et le métal. L’association, basée à Dijon, a sélectionné des lieux variés, du caveau
sombre aux scènes de musiques actuelles comme La Vapeur. Un mois de Franc-Tamponnage
pour célébrer les musiques saturées, avec des groupes comme les Landais de the Inspector Cluzo,
les légendaires Sonics et leur garage-rock ou encore le Black Metal acoustique de King Dude.

XFRANC-TAMPONNAGEX

musiques saturées et sauvaGes 
À DIJON
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XJOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINEX

L’art 
DU PARTAGE

La 35e édition des Journées européennes du patrimoine se déroule les
15 et 16 septembre dans le cadre de l’année européenne du patrimoine
culturel. Un événement placé sous le thème « L’art du partage ».

Objectif : permettre aux citoyens européens de mieux comprendre ce qui les
rapproche et de célébrer des valeurs qu’ils partagent. Comme chaque année,
des spectacles, des animations, des parcours et des visites de lieux historiques
vous sont proposés. Une nouvelle occasion de (re)découvrir Dijon.

Promenade en bus « historique »
Les membres de l’association @strd vous conduisent, à bord d’un ancien bus
de la STRD, d’étape en étape à la découverte de l’architecture d’aujourd’hui,
de l’église Sainte-Bernadette à La Vapeur en passant par le parcours d’art
contemporain du campus.

Ateliers du patrimoine 
En partenariat avec l’association Patrimoine à roulettes, observez, croquez ou
coloriez les architectures variées qui composent la place Grangier. Une
découverte ludique et artistique. 

Le fort de la Motte-Giron en chanson
Élément constitutif de la ceinture de huit forts dont s’entoure Dijon après
1873, le fort de la Motte-Giron (notre photo) accueille un spectacle de
chansons françaises : Renata chante le temps des Poilus, samedi et dimanche
de 15h à 16h15. L’artiste porte un regard personnel sur une génération
sacrifiée, qui aimait pourtant rire, chanter, danser. Ce concert s'inscrit dans
le cadre des projets labellisés ville de Dijon / commémoration du centenaire
de la Première Guerre mondiale.

Répétition à l’auditorium 
Assistez à titre exceptionnel à une répétition d’opéra : découvrez en exclusi-
vité une séance de travail avec l’équipe de la nouvelle production de l’Opéra
de Dijon, Jenůfa de Janáček, qui sera présentée du 26 au 30 septembre.

Toutes les infos et le programme complet :
openagenda.com/jep-2018-bourgogne-franche-comte

Du 28 septembre au 28 octobre. « Franc Tamponnage »



CULTURES

Le public les connaît, les attend et, fidèle, se précipitera sur
leur nouvelle création. Les 26 000, compagnie à géométrie
changeante, parfois en petite formation, parfois avec des

envies de grandeur, toujours excentrique et toujours plus surpre-
nante, présente l’énigmatique Véro 1e, reine d’Angleterre.
Qui est cette Véro ? Serait-ce un chien comme pourrait le laisser
penser l’affiche ? Sa propriétaire, peut-être ? Une chose est sûre :
il s’agira de théâtre forain, autour de caravanes posées là, prêtes
pour le départ ou qui viennent d’arriver, peu importe. Les spec-
tacles des 26 000 apportent toujours avec eux quelque chose d’une
tradition de saltimbanques qui se produisent de ville en ville.
 L’extraordinaire destin de Véronique, qui n’osait se rêver gérante
de Franprix et se retrouve reine d’Angleterre, est une fable morale
ou perverse. On nous promet des larmes et du sang, de la magie
et des merveilles et, bien entendu, on y croit.

Pour la saison 2 d’« Instants disjonctés », qui débute ce mois-ci, la compagnie
dijonnaise Caméléons entend remettre la même couche d’humour et
d’improvisation théâtrale que lors de la première édition. Chaque rendez-vous
mensuel au théâtre de Fontaine d’Ouche est un spectacle insolite et inédit avec des
artistes pas forcément connus. « Des comédiens primés qui ont été programmés
partout en France mais pas encore à Dijon », explique Philippe Spailier, de la
compagnie organisatrice. Cette saison 2 démarre sur les chapeaux de roue pour
neuf nouveaux spectacles jusqu’à juin prochain. En ouverture, « Slow », un duo
strasbourgeois d’improvisation, dont le premier geste minimal sur scène sera
d’allumer la mèche d’une histoire folle qui s’emballe.

iNstaNts DisjoNctés 
D’HUMOUR ET D’IMPRO

Les 26 000 
REMETTENT
LE COUVERT

Premier spectacle : samedi 22 septembre à 20h,
théâtre de Fontaine d’Ouche
03 80 50 18 95
cameleons.fr 

La célèbre compagnie 26 000 Couverts,
basée dans l’écoquartier Heudelet,
vous invite devant sa « halle 38 »
pour un nouveau spectacle décoiffant.

renDez-voUs

> Du 19 au 29 septembre à 20h (relâche le dimanche),
devant la halle 38. Un événement en avant-première nationale
organisé par 26000 couverts, soutenu par la ville de Dijon,
en partenariat avec l’association bourguignonne culturelle,
le théâtre Dijon-bourgogne et la vapeur. 
À partir de 12 ans. Réservation : abcdijon.org ou tdb-cdn.com
ou lavapeur.com ; à l’ABC, 4, passage Darcy, ou au théâtre
du Parvis Saint-Jean, rue Danton, 03 80 30 12 12.
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Mercredi 3 octobre, le burkinabé Simon Winsé
donnera un concert au centre social des Grésilles.

XTRIBU FESTIVALX

Le moNDe
eNtier  
DÉBARQUE
À DIJON

Du 28 septembre au 7 octobre
tribufestival.com 

Le Tribu festival revient à Dijon et
dans toute la métropole. L’événement,
qui souffle sa 19e bougie, s’est imposé
comme le rendez-vous majeur des
musiques du monde
et des découvertes.

L’équipe de Zutique productions, à l’origine du Tribu
festival, s’est toujours donné pour mission d’offrir une
programmation éclectique et ouverte à tous, avec une

bonne dose de découvertes à ne pas manquer. À l’affiche de
cette 19e édition, entre autres, le reggaeman Winston
McAnuff accompagné de l’accordéoniste Fixi échappé du
groupe Java. On trouve aussi la mystérieuse Jeanne Added,
preuve, s’il en est que la programmation du Tribu ne s’arrête
pas aux musiques du monde.
Temps fort de cette programmation : pendant 3 jours, le port
du canal se mue en cabaret éphémère avec apéros concerts
gratuits, soirées sur parquet de danse et afters à la Péniche
Cancale. Réservez vos 4, 5 et 6 octobre !

Vous êtes passionné(e) de musique ? Vous voulez découvrir le jazz ou vous
perfectionner ? L’école Jazz’On est faite pour vous. La pratique en groupe est
au centre de la pédagogie de cette structure ouverte aux jeunes et aux adultes,
de tous niveaux. Rendez-vous pour les inscriptions les 17 et 18 septembre
à 20h30 au conservatoire à rayonnement régional, les cours reprenant
le 1er octobre. Nouveauté cette année : des mini-stages thématiques, par
exemple « Comment écouter le jazz » ou « Initiation à la pratique vocale
jazz ». « Ces sessions sont ouvertes au public, même aux personnes qui ne sont
pas inscrites aux cours », explique Benoît Lallemant, directeur de Jazz’On.
Pour un avant-goût de la saison, l’école organise une soirée d’information
avec mini-concert gratuit, mardi 11 septembre à 20h30 au conservatoire.

NOUVELLE RENTRÉE
pour jaZZ’oN

jazz-on-dijon.fr et sur Facebook : « Jazz’on jazz’n » 
06 95 67 88 71 
soirée d’information avec mini-concert gratuit, 
mardi 11 septembre à 20h30 au conservatoire.
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SUne soirée exceptionnelle pour fêter deux anniversaires,
une compilation des meilleurs moments magiques des
spectacles d’Alex Goldfire : 20 ans que le magicien a posé

ses valises à Dijon et 25 ans d’une carrière internationale. 
À 16 ans, Alex Goldfire monte pour la première fois sur scène en
tant que professionnel, à Sofia, la ville qui l’a vu naître. Après
quelques années de travail et de perfectionnement, notamment à
l’Académie nationale de théâtre et de cinéma, et avec déjà plus
d’une représentation dans son sac, Alex Goldfire fait connaissance
avec Dijon, où il se produit pour la première fois en 1998. Et s’il
voyage encore beaucoup, c’est bien ici qu’il conçoit et peaufine ses
spectacles, avec Kristina et Jenya qui l’assistent sur les planches.
Le goût du mystère, de ce qui ne s’explique pas (ou pas si aisé-
ment), celui de la scène et des projecteurs, sa générosité et son
amour du public le guident vers le métier de l’illusion. Ainsi, sa
compagnie Sunny Magic France promeut l’art magique à travers
une école de magie pour enfants et des spectacles pour les collec-
tivités et les hôpitaux. C’est avant tout sur scène qu’Alex Goldfire
vit sa vie magique, dans ses spectacles, pour le plus grand bonheur
de son public.

Pendant une semaine, boîtes à musique et orgues de barbarie débarquent à Dijon
et animent la ville avec les airs d’antan... mais pas seulement ! Le festival
international de musique mécanique n’est pas, loin s’en faut, réservé aux anciens
et aux nostalgiques. Temps fort de l’événement : du 20 au 23 septembre, les
musiciens s’installent partout au centre-ville pour vous offrir leurs airs au gré de
vos déambulations. Les spectateurs s’étonneront de croiser des machines de la
taille d’une boîte à chaussures aux côtés de mastodontes nécessitant un semi-
remorque pour être déplacés. En outre, les amoureux des musiques mécaniques
sont invités à un speed dating, le dimanche 23 septembre à 9h à la brasserie des
Beaux-Arts pour échanger sur leur passion... jusqu’à la sonnerie de la cloche !

DIJON, CAPITALE DE LA 

musique mécaNique

Du 15 au 23 septembre

CULTURES

Le théâtre de Fontaine d’Ouche accueille,
le temps d’une soirée exceptionnelle,
le magicien et illusionniste dijonnais
Alex Goldfire. Portrait.

Samedi 29 septembre à 20h, théâtre de Fontaine d’Ouche
alexgoldfire.com

LA VIE MAGIQUE
D’aLex GoLDfire  

« Dijon Musique Mécanique »



DIJON MAG N°315 SEPTEMBRE 2018 I 35

Guillaume Gomez. 
Leçons en pas à pas.
« transmission » est un mot
fondamental pour le chef des
cuisines du palais présidentiel
et auteur de cette somme de

500 pages : 78 recettes sont décrites très
précisément, accompagnées de 3000 photos
qui vous guideront pour réaliser des classiques
de la gastronomie française (pommes soufflées),
des assiettes du quotidien (œufs cocotte),
de bons petits plats confits (joues de porc
à la moutarde), des délices chic (écrevisses au
sabayon de champagne) et même, pourquoi pas,
la soupe aux truffes élysée !

Le carnet de Guillaume
Gomez, chef de l’Élysée,
meilleur ouvrier
de France. 
Autant Leçons en pas à pas est
imposant, autant ce carnet est un
joli objet poétiquement illustré par

Aurélie sartres qu’on a vite envie de s’approprier
en suivant les conseils de l’auteur : « Cuisinez,
faites, goûtez, modifiez, changez, créez et
partagez ! » la biographie et l’actualité du chef
sont tellement foisonnantes qu’on en conclurait
bien qu’il a un frère jumeau caché qui a trouvé
du temps pour nous dévoiler ses recettes de
nems de canard aux herbes, de queue de bœuf
confite au vin rouge, de ris de veau croustillant
clouté au chorizo, de clafoutis de poire au vin
ou de soufflé meringué à la pomme verte.

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

Dijon se livre

L’ART DU BIEN-MANGER 
à La tabLe 
Du présiDeNt 

En novembre 2011, l’Unesco inscrivait le Repas gastronomique français sur la
liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Faire « bonne chère »
est un art que la bibliothèque municipale de Dijon cultive avec passion,

puisqu’elle possède un fonds gourmand riche d’une des plus importantes collections
françaises de menus – plus de 14 000 pièces de 1811 à nos jours, accessibles en ligne
pour la plupart d’entre elles.
Guillaume Gomez, chef
des cuisines du palais de
l’Élysée depuis 1997, très
intéressé par la démarche
de conservation et de valo-
risation de la BM, a donc
choisi Dijon pour déposer
sa collection personnelle
de menus présidentiels.
Plus de 1000 menus ont
ainsi rejoint le fonds gour-
mand, collection de menus
unique en France détenue
par la BM de Dijon.

La photoGraphie A SON FESTIVAL
vingt photographes, huit lieux d’expositions à Dijon mais aussi à chenôve et à longvic,
30 partenaires, près de 300 photos et 55 000 visiteurs : 360°, « festival itinérant et
panorama de la photographie transculturelle », a fait ses preuves lors de sa première édition.
il revient en 2018, avec la même ambition.
la photographe américaine kathy shorr a parcouru près de 161 000 kilomètres à travers les
états-Unis pour rencontrer 101 victimes d’armes à feu et révéler la violence de ce commerce.
gohar Dashti, photographe iranienne, avec sa série today’s life and War, questionne les
impacts de la guerre sur la mémoire collective de la jeunesse iranienne. Arnaud finistre,
photographe et grand reporter dijonnais, trace les bouleversements climatiques. Mais aussi
parmi les professionnels invités se trouvent également Alain laboile, incontournable
photographe de l’enfance et de la famille, ou encore tim Mc kenna et ses visions
paradisiaques. 
Jusqu’en décembre. festival-360.com

La bibliothèque municipale de Dijon accueille en dépôt
la collection de menus présidentiels de Guillaume Gomez,
chef des cuisines du palais de l’Élysée. Une exposition
et une rencontre marquent l’événement.

Rendez-vous
Mardi 9 octobre à 19h, soirée gourmande à la bibliothèque, 5, rue de l’École de droit :
présentation par la Bibliothèque nationale de France des ressources de la bibliothèque
numérique Gallica, échange avec Guillaume Gomez, dégustation surprise préparée par les
élèves du lycée hôtelier Le Castel, découverte de l’exposition de menus présidentiels. 
Réservation au 03 80 48 82 30 à partir du 10 septembre (nombre de places limité).
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Concerts, théâtre, expositions, opéra, festivals… la vie culturelle dijonnaise
est foisonnante, diverse, enthousiasmante. Découvrez ici quelques
spectacles et expositions à venir et retrouvez l’agenda culturel complet
de la ville sur dijon.fr, en partenariat avec Jondi.

Vos rendez-vous en ville
CULTURES

Derrière La porte,
L’ateLier

sept ateliers d’artistes vous ouvrent leurs
portes à Dijon (et 11 autres ailleurs dans
le département). cette 23e édition de

l’opération lancée par treize+ est l’occasion
de rencontrer les artistes de la région.
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 

de 11h à 19h
association13plus.blogspot.com

XOPÉRAX

jeNůfa

l’opéra de Janáček est le premier
ouvrage lyrique proposé par l’opéra

de Dijon pour sa nouvelle saison.
Dans une mise en scène signée

Yves lenoir, on retrouvera
sabine hogrefe et Daniel brenna

(qui avaient chanté dans le Ring en
2013) et on découvrira la Jenůfa de
sarah Jane brandon (la comtesse

des Noces de Figaro en 2014).
Du mercredi 26 au dimanche

30 septembre, auditorium de Dijon
opera-dijon.fr

XEXPOSITIONX 

L’aLmaNach 18 au coNsortium

le centre d’art contemporain de Dijon accueille sa
troisième biennale : expositions, films, publications,

conférences, concerts, projets… le premier étage de
l’ancienne usine revisitée par shigeru ban, désormais

consacré à la collection du consortium, présente
les toutes dernières acquisitions.

Jusqu’au dimanche 14 octobre, Consortium
leconsortium.fr

XVISITEX 

XFESTIVALX 

NovosoNic

les talents musicaux émergents
de la région ont leur festival annuel

(le 15e), et désormais il se tient
en septembre, pour la rentrée

de l’Atheneum.
Du mercredi 19 au vendredi

21 septembre, Atheneum
atheneum.u-bourgogne.fr

XFESTIVALX

Les écraNs
De L’aveNture

le guilde du raid organise
la 27e édition du grand rendez-vous

annuel du cinéma d’aventure.
Dépaysement garanti, avec pour
président du jury le navigateur

éric bellion.
Du jeudi 4 au dimanche 7 octobre,

cinémas Darcy et Olympia
la-guilde.org
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XJEUNE PUBLICX 

Les maNGe-caiLLoux

caribou d’compagnie revisite les
aventures du Petit Poucet à travers un
spectacle de marionnettes sur table.

Mercredi 12 et jeudi 13 septembre 
à 10h et à 15h, grande orangerie 

du jardin de l’Arquebuse

XFESTIVALX 

DyNamiK eLectroNiK

trois soirées autour d’artistes régionaux, nationaux et
internationaux, dans trois lieux emblématiques de la capitale

régionale. c’est le premier et le nouveau rendez-vous
des musiques électroniques à Dijon.

Jeudi 20 septembre à 18h, cellier de Clairvaux
vendredi 21 septembre à 17h, jardin Darcy

samedi 22 septembre à 22h, La Vapeur
Page Facebook « Dynamik Electronik Event »

XEXPOSITIONX 

La part Des aNGes

De retour dans sa région natale,
gilles lebault, alias gilebo, vous

invite à une exposition d’art visuels
avec une dimension interactive.

Photo, vidéo, création numérique…
dialoguent avec les voûtes
médiévales. Un événement

en partenariat avec le musée
des beaux-Arts.

Du mercredi 12 au dimanche
23 septembre, cellier de Clairvaux

gilebo.net

XCIRQUEX 

moNumeNt

à l’invitation de cirq’ônflex, le collectif Protocole investit la fontaine
d’ouche pour une création « in situ et participative », dans le cadre

des 50 ans du quartier et en clôture du festival Attractions.
Du mercredi 12 au samedi 15 septembre, quai des Carrières blanches

cirqonflex.fr

XTHÉÂTREX 

LuDwiG ii, 
Le roi perché

bavière, 1864. ludwig ii accède
au trône, ivre de gloire, génie
passionné surnommé « le roi

perché ». olivier schmidt a tiré
de ce fait historique une fable

théâtrale teintée de drame
et de folie.

Samedi 15 septembre à 20h30,
théâtre de Fontaine d’Ouche

XEXPOSITIONX 

LioNs art passioN

trois lions clubs de Dijon
s'associent pour organiser
une exposition réunissant

une trentaine de peintres et
de sculpteurs bourguignons

et francs-comtois. les recettes
de l'événement seront reversées

à l'association itinéraires singuliers.
Samedi 15 et dimanche 16

septembre, cellier de Clairvaux
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PETITS AIRS 
De j.o. Une délégation dijonnaise a disputé une

compétition internationale cet été en Italie.

La ville de Dijon a été conviée à l’Exposport
International Sport Game qui s’est
déroulé du 7 au 13 juillet dans sa ville

italienne partenaire de Reggio Emilia.
Quarante-trois jeunes ont pris part à cette
compétition mettant en vedette des athlètes
amateurs du monde entier. Des licenciés de
Jeunes Dijon Foot 21, de la JDA Dijon
handball, de l’Alliance Dijon Natation, de
l’ASPTT Dijon escrime et de Dijon Mousque-
taires ont défendu les couleurs de la capitale
de la Bourgogne-Franche-Comté dans leurs

disciplines respectives. Ces rencontres,
inscrites dans le cadre du programme
Erasmus+, ont permis, lors de temps
d’échanges, de promouvoir des valeurs telles
que l’amitié, la solidarité, le respect des diffé-
rentes cultures, la mixité sociale et l’égalité des
sexes. Une opération menée par le service
municipal des sports, l’office municipal du
sport de Dijon et les relations internationales
de la ville dans le cadre du partenariat avec
Reggio Emilia.

avec Les féLicitatioNs 
DU JURY 

Les élèves du collège Marcelle-Pardé ont
signé de belles performances sportives
avant les vacances. Les handballeuses

minimes se sont hissées jusqu’en finale des
championnats de France UNSS excellence,
terminant deuxièmes de la compétition
derrière une équipe réunionnaise. Leurs
homologues masculins, également qualifiés
pour cette ultime épreuve, se sont placés en
cinquième position. La section danse de l’éta-
blissement dijonnais s’est également distin-

guée en décrochant la quatrième place de son
championnat national, avec une magnifique
chorégraphie sur le thème de l’émancipation
de la femme. Recherche de la performance,
dépassement de soi et solidarité sont des
valeurs développées tout au long de l’année
dans des activités sportives et artistiques du
collège Marcelle-Pardé.

collegemarcelleparde.xara.hosting

XFOOTBALLX

fraNce-
sLovéNie
À DIJON
Le stade Gaston-Gérard accueillera,
mardi 16 octobre à 21h, un match
opposant l'équipe de France espoirs
à la Slovénie. Rencontre qualifica-
tive pour les championnats
d'Europe espoirs qui se dérouleront
en Italie en juin 2019.
Infos sur dijon.fr et lbfc.fff.fr 
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C’est l’une des grandes nouveautés de la rentrée : le Cercle
Dijon-Bourgogne change de nom et devient la JDA Dijon
handball. Cette métamorphose intervient dans la continuité

du rachat du club par la JDA Dijon basket. Ensemble, la JDA et le
CDB veulent devenir plus forts et plus compétitifs, sur le terrain
comme en dehors. « Les deux structures vont travailler main dans la
main et s’appuyer sur des personnes compétentes, indique Thierry
Degorce, président de la JDA. Cette mutualisation va nous donner
davantage de moyens administratifs et sportifs, dans l’optique du
maintien au plus haut niveau. La création d’un club mixte et omni-
sports va apporter un véritable plus pour les sportifs, pour la ville mais
aussi pour nos partenaires. » Le rapprochement des deux clubs n’oc-
cultera pas l’histoire de chacun, ni les fondations et valeurs qui leur
sont propres. Les structures juridiques restent d’ailleurs autonomes
et l’association Cercle Dijon-Bourgogne conserve son identité.

LA SAISON
Déjà LaNcée
> l'année 2018-2019 a déjà débuté pour les
handballeuses dijonnaises, avec un premier derby face
à leurs homologues de besançon au palais des sports
Jean-Michel-geoffroy. trois autres rencontres à domicile
sont programmées ces prochains jours avec les réceptions
de toulon saint-cyr (5 septembre), bourg-de-Péage
(19 septembre) et chambray (22 ou 23 septembre).

> les basketteurs dijonnais reprendront le championnat
de Jeep élite le 22 septembre. 

cdb21.com et jdadijon.com

Les handballeuses du CDB rejoignent les basketteurs 
de la JDA pour former un club mixte et omnisports.

maiN DANS LA maiN
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Un grand week-end judo
l’Alliance Judo besançon Dijon 21-25 et
le comité départemental organisent la
traditionnelle fête du judo, qui réunira près de
500 sportifs issus d’une cinquantaine de clubs
de bourgogne-franche-comté. le lendemain
se déroulera le tournoi international de Dijon,
sous la forme d’une compétition par équipes
dédiée aux jeunes catégories.
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 
au palais des sports à partir de 10h30. 
Page facebook « Alliance Judo Besançon
Dijon 21-25 »

Découverte 
des grands crus
la randonnée cyclotouriste des grands crus
et des climats de bourgogne vous invite
à découvrir le riche patrimoine viticole de
la région. Quatre circuits routiers (28, 63, 89,
117 kilomètres) et deux parcours vtt (33 et
47 kilomètres) sont proposés aux participants.
Un village gourmand et festif sera installé
à l’arrivée. 
Dimanche 9 septembre à la maison de
Marsannay-la-Côte. Départs de 7h30 à 10h. 
Dernières inscriptions samedi 8 septembre
de 14h à 19h. 
cyclos-rando-dijon.fr et rgccb.fr

Chouette, ce tournoi !
AM sports organise une nouvelle édition
du tournoi des chouettes. cette compétition
de roller hockey met aux prises plusieurs
équipes de nationale 3 et de nationale 4.
les seniors dijonnais, de retour en nationale
3 cette année, tenteront de briller à domicile
avant le lancement de la saison.
Samedi 15 septembre à partir de 14h 
et dimanche 16 septembre à partir de 9h15 
au gymnase Kennedy. 
amsports.fr

Dans la cour 
des plus grands
Alexis Miellet a décroché le titre de champion
de france élite du 1500 mètres début juillet
à Albi. le Dijonnais de 23 ans, licencié au Dijon
université club, a été sélectionné dans la
foulée pour les championnats d’europe
du 6 au 12 août à berlin, aux côtés de 
Pierre-Ambroise bosse, de renaud lavillenie
ou encore de kevin Mayer.  
Page Facebook « Miellet Alexis »

XEN BREFX

Découvrez l'escalade
à Cime Altitude 245
la salle d'escalade de Dijon
métropole, située rue Marius-
chanteur, tout près de la piscine
des grésilles, organise ses portes
ouvertes, dimanche 9 septembre
de 14h à 18h. Des initiations seront
proposées aux enfants comme
aux adultes. entrée gratuite.
cime-dijon.com

Portes ouvertes
à l'ASGDB
l’Académie des sports de glace
Dijon bourgogne (AsgDb) vous
invite à découvrir les plaisirs de
la glisse au cours d'une initiation
proposée par les membres du
bureau, les patineurs du club et
les entraîneurs de la section
artistique. les patins seront
gracieusement prêtés à cette
occasion. samedi 8 septembre
de 13h45 à 15h45 à la patinoire
de Dijon.
club.quomodo.com/asgdb 
ou 09 83 44 65 86
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POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL DE GAUCHE,
CITOYEN ET APPARENTÉS

POUR LE GROUPE DES ÉLUS EELV

POUR LE GROUPE DES ÉLUS CENTRISTES ET DÉMOCRATES DE DIJON,
GROUPE DIJON MODEM

À l’occasion de la rentrée scolaire, nous souhaitons
à toute la jeunesse de Dijon de trouver l’énergie et
l’envie d’apprendre et de progresser.
Comme chaque année à cette période, la municipalité
agit pour que la rentrée scolaire s’effectue dans des
conditions optimales. De nombreuses écoles ont fait
l’objet de rénovation pour garantir le confort et la
sécurité des élèves. Parce que nous sommes
convaincus que l’école représente aussi un lieu
privilégié d’apprentissage du goût et du bien
manger, nous poursuivons le travail entrepris depuis
2001 pour favoriser, par le biais d’une tarification
sociale, l’accès au restaurant scolaire et améliorer
toujours plus la qualité des repas servis dans les
cantines. Mais aussi pour valoriser la part du bio
dans les repas. Ainsi, alors que la municipalité s’est
fixé pour objectif d’aboutir à l’horizon 2020 à 20 %
de repas bios, le bio représente désormais 23,85 %
de la dépense alimentaire : l’objectif est plus que

bien rempli. Il faut ajouter à cela que plus de 66 %
des menus proposés comportent au moins
un composant bio. Il en va également d’une
préoccupation de santé publique pour les
générations futures. Il s’agit aussi de sensibiliser les
élèves dès le plus jeune âge à la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Enfin, Dijon s’affirme progressivement comme une
ville universitaire de premier plan avec le concours
de l’ensemble des acteurs de l’enseignement
supérieur. Selon le classement de Shanghaï, sur plus
de 17 000 universités étudiées, l’université de
Bourgogne se classe entre la 600e et la 700e place au
niveau mondial. Elle se distingue également par sa
22e place à l’échelle nationale !
Plus que jamais, nous tenons à réaffirmer notre
soutien à l’ensemble des équipes enseignantes et à
l’ensemble des agents, qui tous les jours travaillent
autour et pour cette même jeunesse.

Nathalie Koenders, première adjointe au maire de Dijon,
présidente du groupe SRC et apparentés
François Rebsamen, Georges Maglica, Colette Popard,
Pierre Pribetich, Françoise Tenenbaum, Anne Dillenseger,
Nuray Akpinar-Istiquam, Jean-Patrick Masson, 
Lê-Chinh Avena, Sladana Zivkovic, Joël Mekhantar,
Jean-Yves Pian, Lydie Pfander-Meny, Hélène Roy,
Dominique Martin-Gendre, Christophe Berthier,
Mohamed Bekhtaoui, Denis Hameau, Badiaâ Maslouhi,
Claire Tomaselli, Océane Charret-Godard, Christine Martin,
Hamid el Hassouni, Lionel Bard, Benoît Bordat,
Aline Ferrière, Hyacinthe Diouf, Delphine Blaya,
Jehan-Philippe Contesse.
Groupe socialiste, radical de gauche, citoyen et apparentés
8, rue de la Chouette, 21000 Dijon
03 80 36 41 77
groupemajcm@orange.fr

La réparation des dégâts coûte plus cher que la
prévention des risques. Cet adage est vrai pour votre
santé, votre pouvoir d’achat et les politiques
publiques. Agir aujourd’hui pour atténuer l’effet de
serre nous coûtera moins cher que de repousser les
décisions à demain. Éviter des pollutions des eaux en
incitant les acteurs du territoire à être plus vertueux
est moins cher que les traitements de l’eau. Protéger
les abeilles en interdisant les pesticides est moins cher
que de polliniser artificiellement les plantes par des
drones. Chaque jour, vos élus écologistes construisent

et appuient des dispositifs de prévention des risques
et des surcoûts : reconquête de la biodiversité,
politique cyclable, abandon des pesticides, alimenta-
tion saine… Ces politiques écologistes sont plus astu-
cieuses et économes que la remise en cause par le
gouvernement des services rendus aux citoyens pour
redresser les comptes publics ou que la recherche à
tout prix de la croissance et du tout-technologie
comme solution miracle. Et par-dessus tout, l’écologie
protège la Nature et l’Homme.

Patrice Château, Christine Durnerin, Catherine Hervieu,
Stéphanie Modde, Frédéric Faverjon, Sandrine Hily
Groupe des élus EELV de la municipalité de Dijon
14, avenue Jean-Jaurès, 21000 Dijon
Tél : 09 61 68 76 95
groupe-ecologie-verts@wanadoo.fr
http://21.eelv.fr/

L’État a décidé, par la loi du 22 janvier 2018 de
programmation des finances publiques, d’un
dispositif de contractualisation budgétaire centré
sur la limitation de l’évolution annuelle des dépenses
de fonctionnement à 1,2 % par rapport aux dépenses
du compte administratif de l’année précédente.
Sincèrement, qui peut s’opposer à cette loi au regard
de la situation financière catastrophique rencontrée
par bon nombre de grandes collectivités (métropoles,
département et régions). Certaines d’entre elles ont vu

leur dette multipliée par 6 en 15 ans ! Inadmissible !
Heureusement, à Dijon, depuis 2008, année
correspondant à l’arrivée des élus démocrates et
centristes au sein de la majorité municipale, la dette
dijonnaise a diminué de plus de 30 %. Aussi, il est
juste, voire moral, que Dijon la vertueuse soit traitée
différemment des collectivités dispendieuses en cas de
besoin et puisse ainsi bénéficier du bonus de 0,15 %
autorisé par la loi. L’État, Bercy et le préfet de région
doivent absolument l’entendre.

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

POUR LE GROUPE DIJON LA REPUBLIQUE EN MARCHE !
Cette année scolaire s’ouvre avec la mise en œuvre
concrète de mesures gouvernementales fortes en faveur
des familles et des ménages les plus modestes. C’est
effectif : la taxe d’habitation baisse cet automne de 30%
pour 80 % des foyers, avant d’être totalement
supprimée en 2020. Promesse phare d’Emmanuel
Macron, le dédoublement des classes de CP est étendu
dès cette rentrée aux CE1 dans les zones d’éducation
prioritaire. Autre réforme annoncée : l’interdiction de
l’usage du téléphone portable à l’école. Au collège,
le programme « Devoirs faits », lancé en novembre

dernier, se poursuit afin de restaurer une école de la
confiance. Dans le champ de la petite enfance, un bonus
de 1000 € sera systématiquement débloqué pour
chaque place de crèche créée dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Seule mauvaise
nouvelle pour Dijon, le refus catégorique de la majorité
municipale socialiste de lancer une consultation auprès
des parents d’élèves et des acteurs de l’éducation sur un
retour possible à la semaine des 4 jours. Le groupe
Dijon La République En Marche ! vous souhaite une
très bonne rentrée.

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



Deux juges d’instruction ont décidé, en plein été,
de confisquer la dotation de fonctionnement du
Rassemblement National. Condamné sans avoir été
jugé. Pour la démocratie, résistons ensemble : On le
voit cette affaire relève de la persécution politique de
la part d’un système qui n’a plus d’arguments et qui
panique devant la poussée des mouvements nationaux
dans toute l’Europe. Vous qui pensez que le principal

parti d’opposition doit pouvoir continuer de
s’exprimer face à la dérive autoritaire de M. Macron.
Vous qui voulez qu’une force patriotique puisse
s’opposer sans faiblesse à la submersion migratoire
que l’Union européenne et le gouvernement sont en
train d’organiser, soutenez-nous. Prenez contact avec
nous ou rendez-vous sur le site « alertedemocratie.fr ».

Frédéricka Desaubliaux 
Groupe Dijon Bleu marine

Nous souhaitons une bonne rentrée dans les écoles
primaires dijonnaises, publiques et privées, aux
quelque 13 400 enfants concernés, à leurs familles, aux
enseignants et aux agents. Nous regrettons cependant
que la municipalité ait décidé de fermer une école
pour cette rentrée 2018, surchargeant de ce fait une
école voisine.
Nous alertons plus largement sur le retard
d’investissement dans les écoles publiques. Des
travaux de réparation ont dû être réalisés en
catastrophe cet été dans deux groupes scolaires, Alsace
et Lamartine, faute d’un entretien suffisant. Certains
groupes scolaires sont encore équipés de préfabriqués !
C’est pourquoi nous avons demandé, lors du
conseil municipal de juin, la réalisation d’un audit
sur l’état du parc immobilier des 77 écoles publiques
dijonnaises et préconisons un plan de rattrapage. Sans
oublier les aménagements nécessaires pour améliorer
la circulation, le stationnement et la sécurité aux
abords des écoles. La municipalité aura plus investi
depuis 2001 dans le grand stade ou dans le musée des

Beaux-Arts que dans les écoles primaires. Elle n’a pas
manqué pourtant d’amputer leurs espaces verts pour
réaliser des opérations immobilières.
Nous désapprouvons les fermetures de classes décidées
par l’inspection académique, avec parfois plus de
30 élèves en maternelle. Sans être situées dans des
zones prioritaires, ces classes sont souvent de plus en
plus difficiles, notamment du fait d’une proportion
d’enfants de langue maternelle étrangère croissante
parfois supérieure à 10 %.
La majorité municipale refuse obstinément
d'organiser une consultation auprès des parents
d’élèves et des enseignants sur un éventuel retour
à la semaine des quatre jours, pourtant adopté
massivement par les autres communes de la
métropole. Le sujet des rythmes scolaires mériterait
un véritable débat démocratique.
Pour notre groupe, l’école est une priorité : nous
devons tout mettre en œuvre pour garantir des
conditions d’accueil et d'enseignement optimales à
nos enfants.

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

POUR LE GROUPE AGIR POUR DIJON

POUR LE GROUPE DIJON BLEU MARINE

En limitant à 1,2 % l’évolution des dépenses réelles
de fonctionnement (DRF), l’État rompt avec la libre
administration des collectivités, signe une recentrali-
sation et valide la mise sous tutelle de Dijon. Certains
critères permettent un assouplissement du taux, mais
pour notre ville, nous constatons que le facteur de
modulation applicable est fixé à Zéro. C’est une
remise en cause sérieuse de la politique de la munici-
palité socialiste. Quelles leçons devons-nous en tirer ?
Tout d’abord que les constructions massives, le
bétonnage de Dijon, pour augmenter la population
en dehors de tout développement économique ne
nous rapportent aucun assouplissement du taux.
Ensuite, nous découvrons que le revenu moyen par

habitant des Dijonnais est inférieur à la moyenne
nationale. Alors pourquoi avoir signé un tel contrat,
qualifié de décision unilatérale de l’État, qui ne
permet aucune marge de négociation réelle et qui est
tout sauf de la contractualisation ? C’est pourquoi le
groupe Construire Dijon Autrement a voté contre la
contractualisation, afin de signifier à l’État que nous
n’acceptons pas cette recentralisation sous couvert
contractuel et que nous refusons la mise sous tutelle
de l’autonomie financière des collectivités locales.
Ainsi le groupe CDA, en défendant les intérêts des
Dijonnais, est l’un des rares groupes à avoir fait
preuve de courage politique.

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

POUR LE GROUPE CONSTRUIRE DIJON AUTREMENT

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les
Dijonnais ! S’agissant des écoles, nous regrettons que
la Ville de Dijon refuse de revoir les rythmes scolaires
alors que la plupart des grandes villes de France, après
avoir consulté les parents d’élèves, ont fait le choix de
revenir à la semaine de 4 jours. Nous critiquons
l’augmentation des tarifs du tramway et du bus.
Elle n’encourage pas l’utilisation des transports en
commun. Par ailleurs, nous rappelons notre
proposition d’ouvrir les bibliothèques de Dijon le

dimanche. Cette initiative est attendue des actifs et
des familles. Nous soutenons le principe du concert
de rentrée. Pour lui donner de l’ampleur, nous
suggérons que le choix des artistes soit toujours plus
« grand public » pour que l’ensemble des Dijonnais
s’approprie ce bel évènement populaire. Pour notre
part, dans le prolongement du livre Dijon Ensemble,
nous sommes mobilisés, à l’écoute des Dijonnais pour
faire des propositions utiles et préparer l’avenir de
notre ville. 

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

POUR LE GROUPE DIJON L’ALTERNATIVE

TRIBUNES
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