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Tous en selle 
Plus de 8000 participants
cette année au Vélotour, dont
c’était la 13e édition le 2 septembre.
Parmi les sites insolites traversés :
le parking Trémouille, que Mylène
a immortalisé lors de son passage
(instagram @mylenefargeot - 
blog « Papilles en balade »).
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INTERVIEW

Notre belle 
rentrée dijonnaise

Dijon Mag. La rentrée a été marquée
par votre retour à la mairie. Quelles nouvelles
de votre santé souhaitez-vous donner aux Dijonnaises
et aux Dijonnais ?
François Rebsamen. Dans un souci de transparence, j’ai annoncé,
au printemps, que je souffrais d’un cancer. Je suis entré dans une
période de traitement qui nécessitait que je prenne du recul.
J’ai donc confié à ma première adjointe, Nathalie Koenders, l’intérim 
– mission de me représenter dont elle s’est emparée avec énergie et
compétence, et je lui en suis extrêmement reconnaissant. Aujourd’hui
je reprends donc, comme prévu, toutes mes fonctions à la tête
de la ville et de la métropole, où mon premier vice-président,
Pierre Pribetich, a, de son côté, remarquablement assuré
mon remplacement.
Je voudrais dire ici combien m’ont touché les messages de soutien
et de sympathie reçus pendant toute cette période, de la part des
Dijonnaises et des Dijonnais. Ces messages m’ont accompagné et m’ont
aidé à traverser cette période difficile. Je voudrais ajouter que, bien sûr,
je n’ai jamais perdu de vue les dossiers de la ville. J’ai continué
à travailler, avec mes adjoints en particulier, avec lesquels je suis resté
en contact étroit. Je suis de retour pour poursuivre l’action engagée
par mon équipe au service de Dijon et de ses habitants et pour faire
de Dijon une ville douce à vivre.

DM. Comment s’est déroulée la rentrée à Dijon ?
FR. La rentrée à Dijon – c’est désormais une tradition –, c’est bien sûr
le concert de rentrée. Fort de l’expérience des années précédentes,
nous avons encore amélioré l’organisation de cet événement culturel
et populaire majeur, qui a attiré 25 000 spectateurs et des artistes de
grande valeur. En période Vigipirate, nous avons renforcé  la sécurité,
pour le bien de toutes et de tous. Les quelques contraintes qu’ont
générées ces mesures de sécurité ont été comprises et j’en suis satisfait.
Trois jours après, ce fut la rentrée des classes. Cet été, la ville de Dijon a,
comme chaque année, mené des travaux importants dans plusieurs
groupes scolaires. Le 3 septembre, 10 254 petites et petits Dijonnais
ont repris le chemin de la classe. Je me suis rendu personnellement dans
plusieurs établissements, en particulier à l’école Montchapet, où sont
désormais scolarisés dans de très bonnes conditions les élèves venant des
Hauts-de-Montchapet – la fusion des deux écoles a permis d’engager,
conformément à mon engagement de campagne, les travaux en vue de
l’installation de la MJC Montchapet. En cette rentrée, le solde de classes
ouvertes à Dijon est positif : l’Éducation nationale a ouvert davantage de
classes qu’elle n’en a fermé. Cette dynamique positive est engagée depuis
de nombreuses années.

.../...

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre

Pour son retour
à la mairie, 

nous avons suivi
François Rebsamen 
lors des temps forts 

de la rentrée. 
EntREtiEn
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DM. Dijon solidaire... De quelle manière la ville
agit-elle en faveur des plus modestes ?
FR. Alors que l’Etat se désengage de nombreux dispositifs,
la ville joue un rôle majeur aujourd’hui auprès des plus
modestes d’entre nous. La solidarité de la ville, c’est par
exemple la tarification sociale en vigueur dans la
restauration scolaire, les accueils de loisirs ou les activités
sportives. C’est une politique active en faveur des seniors,
dans le cadre de « Dijon, ville amie des aînés » : le portage
de repas à domicile comme des initiatives en faveur de
la mobilité. C’est, pour les jeunes qui choisissent Dijon
pour leurs études, des bourses étudiantes en échange
d’heures de bénévolat, une aide au permis de conduire,
la CarteCulture aussi qui leur permet de profiter de la vie
culturelle à tout petit prix. Et dans le domaine culturel,
ce sont des bibliothèques municipales et des musées
gratuits, tous les jours, pour toutes et tous.

DM. L’espace piétonnier en cœur
de ville s’est agrandi. Les travaux sont
désormais achevés. Pourquoi avez-vous
souhaité cette nouvelle phase de
piétonisation ?
FR. Les services de la ville et les entreprises ont travaillé
tout l’été pour que le plateau piétonnier agrandi soit prêt
à la rentrée. La balade rue des Forges et dans le quartier
des antiquaires, au cœur du centre historique, s’effectue
désormais dans des conditions idéales. 

La piétonisation, c’est bon pour le commerce : quand
on fait ses courses, il est très désagréable d’être frôlé par
les voitures, de respirer les gaz d’échappement, de subir
la pollution de l’air. C’est bon pour le tourisme, car notre
patrimoine exceptionnel est mis en valeur. C’est bon
évidemment pour l’environnement, dans une ville qui
s’impose comme une référence écologique en France.
Cette nouvelle phase de piétonisation sera pleinement
achevée avec l’aménagement de la place de la Sainte-
Chapelle, au printemps prochain, pour la réouverture
du musée des Beaux-Arts. 

DM. Le musée des Beaux-Arts,
précisément, est en pleine métamorphose. 
Quelles sont les prochaines étapes
de ce chantier impressionnant ?
FR. Les travaux avancent vite. C’est un chantier très
important pour notre ville, notre métropole, notre région,
car c’est l’un des plus anciens et des plus riches musées d’art
de France. Ce sera, dès la saison 2019, un atout majeur pour
l’attractivité touristique et pour la vie culturelle dijonnaises.
Encore un petit peu de patience : le musée, à l’exception
de la salle des tombeaux, devra fermer entièrement 
à partir du 1er janvier, pour l’ultime phase du chantier
et la réinstallation des collections. Mais je vous donnerai
rendez-vous le 17 mai prochain, pour découvrir
notre « nouveau » musée.

INTERVIEW

Rentrée étudiante. 
Vendredi 14 septembre,
François Rebsamen reçoit
à l’hôtel de ville les jeunes
étrangers qui ont choisi
Dijon pour leurs études.
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DM. Où en sont les autres grands chantiers
actuellement engagés dans notre ville ?
FR. Ces chantiers sont nombreux. La piscine du Carrousel
est en cours de reconstruction. Son bassin nordique et
ses nouveaux bassins couverts rouvriront fin 2019.
Nous travaillons, avec un consortium de grandes
entreprises françaises, à la mise en œuvre d’OnDijon,
système de gestion connecté de l’espace public unique au
monde par son envergure. L’objectif est d’améliorer encore
l’efficacité et la qualité du service public rendu aux
Dijonnaises et aux Dijonnais. Notre ville est pionnière
parmi les « smart cities », les « villes intelligentes ». 
Nous pouvons en être fiers. Et puis bien sûr la Cité
internationale de la gastronomie et du vin  prend corps sur
le site de l’ancien hôpital général. Les premiers immeubles
sortent de terre et tout est prêt pour engager la création
des équipements culturels, des écoles de cuisine, du centre
d’interprétation et d’animation du patrimoine,
des commerces et des cinémas… 

Malheureusement des recours freinent encore le projet.
Construit par Dijon métropole, le parking Monge, juste en
face, entrera en service dès la fin de cette année. C’est un
équipement de centre-ville qui a vocation notamment 
à accueillir les voitures pénétrant dans la ville par le Sud.  
Enfin, je me réjouis de voir sortir de terre, à Heudelet,
à Arsenal, aux Jardins des maraîchers, à Via Romana, 
de nouveaux écoquartiers. Nous devons répondre aux
besoins de logements des Dijonnais et accueillir celles et
ceux, nombreux, qui s’installent dans notre ville. 
Ces quartiers nouvelle génération incarnent la ville
de demain : un territoire urbain à haute qualité de vie – 
ce que souligne, à nouveau, le dernier palmarès des grandes
villes françaises publié par L’Express, palmarès dans lequel
Dijon termine en première place dans tout le quart 
nord-est. Un territoire exemplaire sur le plan
environnemental, doté de services publics de proximité 
et pensé pour le vivre-ensemble.

Dijon libérée.
Mardi 11 septembre,
François Rebsamen, participe
à la cérémonie commémorant
le 74e anniversaire de
la Libération de Dijon. 
C’était le 11 septembre 1944.
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ÇA, C’EST DIJON

La foire internationale et gastronomique revient avec les mêmes ingrédients :
plus de 600 exposants, de la gastronomie, du vin, de l’artisanat et le tradi-
tionnel invité d’honneur. En la matière, l’Italie a tout pour séduire les

visiteurs de cette foire, 88e du nom. Après le Vietnam en 2017, c’est au tour de notre
voisin transalpin de prendre possession du pavillon d’honneur du parc des expo-
sitions. L’occasion de (re)découvrir toute la richesse de la gastronomie italienne
et de son incroyable terroir : parmesan Reggiano, truffe blanche d’Alba, charcute-
ries et fromages de Calabre, huile d’olive extra vierge, pistaches de Sicile, mozzarella
de bufflonne et tant d’autres produits issus du terroir italien. Le traditionnel restau-
rant de l’hôte d’honneur vous proposera d’ailleurs de déguster quelques-unes
de ces plus belles spécialités. Pendant 11 jours, musique et danse animeront bien
sûr le pavillon.

LA foIrE INtErNAtIoNALE
Et gAstroNoMIquE 
prenD L’accent 
itaLien

l’Italie est l’hôte d’honneur de la 88e foire
internationale et gastronomique de Dijon, 
du 1er au 11 novembre au parc des expositions.

retrouvez-nous
à La foire ! 
Le stand de la ville de Dijon et de Dijon
métropole se trouve, comme chaque
année, à l'entrée du parc des expositions,
avenue des Grands Ducs d'Occident
(côté palais des sports). 

Cette année, découvrez On Dijon,
le projet de ville connectée, et les projets
de notre agglomération en matière
d'agriculture périurbaine.



inFOs PRAtiQues
Heures d’ouverture : de 10h à 20h - 5 nocturnes jusqu’à 21h  
(23h hall 1 gastronomie) les 2, 3, 6, 9 et 10 novembre
prix d’entrée : plein tarif 6,50 € 
Tarif réduit 5 € (+ de 65 ans, familles nombreuses, groupes de + de 20 personnes)
Tarif jeunes (13 à 25 ans) : 3,60 € -  Gratuit pour les moins de 13 ans
Tarif réduit après 18h les jours sans nocturne : les 1er, 4, 5, 7 et 8 novembre. 
Accès vivement recommandé par le tramway : T1, stations Auditorium ou Poincaré. 
Un billet couplé tram + entrée à la foire est en vente à 6,40 € dès le 18 octobre : divia.fr
foirededijon.com - 03 80 77 39 00
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La traditionnelle fête foraine
installe ses manèges et attractions

du samedi 27 octobre 
au mercredi 14 novembre, 

sur le mail rue Général Delaborde.

LA Fête FORAine 
RePRenD 

ses QuARtieRs 

http://www.foirededijon.com
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Jeudi 1er novembre
> De 14h à 16h : atelier culinaire pour les enfants de 9 à 13
ans animé par Monique Salera sur le thème de l’Italie.

> De 16h30 à 18h, « Cooking pizza » : atelier culinaire
pour les enfants proposé par la chambre de commerce
italienne de Lyon.

Vendredi 2 novembre
> À partir de 14h, concours « Les Toqués du goût »,
8e édition, organisé par Dijon ville santé. Fin du
concours à 16h30 et résultats à partir de 18h.

Samedi 3 novembre
> 10-11h30 : démonstration culinaire, suivie d’une

dégustation par Patrick Bertron, chef du Relais
Bernard-Loiseau**, à Saulieu.

> 16h30-18h : réalisation d’une recette par le chef du pavillon
hôte d’honneur et accord mets-vins du pays invité,
présenté par l’association des sommeliers de Bourgogne.

Lundi 5 novembre
> 46e grand prix national de la gourmandise, concours
national de pâtisserie organisé par Dijon Congrexpo
avec la collaboration de pâtissiers, chocolatiers, glaciers.
Président du concours : Fabrice Gillotte, meilleur
ouvrier de France chocolatier. Parrain 2018 : Benoît
Charvet, chef pâtissier du groupe Georges Blanc,
champion du monde de la glace.

Mardi 6 novembre
> De 10h à 13h : 41e concours professionnel du meilleur

jambon persillé artisanal de Bourgogne, organisé par
la confrérie de Saint-Antoine, bailliage de Bourgogne-
Franche-Comté.

Samedi 10 novembre
> Journée des artisans charcutiers-traiteurs organisée
par la confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine :
exposition de plats, démonstrations suivies de
dégustations tout au long de l’après-midi. Dégustation
de jambon persillé à partir de 19h.

Dimanche 11 novembre
> Concours amateur de buches de Noël, présidé par
Pierre Hubert, pâtissier-créateur à Dijon. Dégustation
des bûches offerte au public à partir de 13h et
proclamation des résultats à 15h30.

QueLQues rencontres
gourmanDes 
à ne pas rater

ÇA, C’EST DIJON

gAstroNoMIE
et concours
cuLinaires

Les animations et les concours culinaires sont l’un des
points forts de la foire. Les rencontres gourmandes béné-
ficient d’une nouvelle dynamique sous l’impulsion du

chef dijonnais étoilé Stéphane Derbord, nouveau président de
l’amicale des cuisiniers. Elle se traduira par la présence renforcée
de chefs de renom. Démonstrations et ateliers culinaires, anima-
tions pour les enfants, accords mets-vins… se succèderont tout
au long de la foire.
Patrick Bertron, le chef doublement étoilé du Relais Bernard-
Loiseau, à Saulieu, viendra réaliser une de ses recettes et un
concours destiné aux amateurs mettra à l’honneur l’un des plats
emblématiques de Dijon : le poulet Gaston-Gérard, que les cuisi-
niers devront revisiter. Dans le cadre de cette participation excep-
tionnelle, la maison Loiseau proposera, pour les déjeuners des 7
et 8 novembre, un menu gastronomique.
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La réputation de
Dijon ville gastrono-
mique n’est plus à

faire : en attestent ses spécia-
lités, ses bonnes tables,
le fonds gourmand de sa
bibliothèque patrimoniale,
mais aussi, à l’université de

Bourgogne, la seule chaire Unesco au monde spécialisée dans l’étude des
« cultures et des traditions du vin »… C’est aussi une ville de tout temps
viticole. Son architecture témoigne des liens forts entre la ville et la vigne
au fil des siècles. Cette grande histoire se prolonge aujourd’hui avec
la reconquête du vignoble du Dijonnais à travers la plantation de
nouvelles vignes et la création, demain, d’une appellation Côte de Dijon :
près de 100 hectares seront plantés à terme, dont 20 en 2018, pour
compléter les vins produits à La Cras, aux Marcs-d’Or et dans plusieurs
communes de la métropole (Marsannay-la-Côte, Chenôve, Daix,
Talant…). L’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au Patri-
moine mondial de l’Unesco, qui englobe le secteur sauvegardé de Dijon,

et l’ouverture prochaine de la Cité internationale de la gastronomie et
du vin, au premier kilomètre de la route des grands crus, confortent
la notoriété gastronomique et viticole de la ville. 
Dans ce contexte, cette 6e paulée, organisée par Dijon Congrexpo, par la
ville et par la métropole, est un véritable symbole. En pleine foire gastro-
nomique, s’appuyant sur la présence des vignerons du Piémont partici-
pant au salon Vinidivio 2018, se déroulera en effet un dîner d’exception,
préparé par la maison Bernard-Loiseau, qui réinventera un menu histo-
rique tiré du fonds gourmand de la bibliothèque municipale de Dijon.
La paulée s’était tenue, les années passées, au cellier de Clairvaux. Cette
année, ce moment joyeux et initiatique, ouvert à tous les amateurs de
bonne chère et de dégustation hors du commun, se déroulera dans le
décor somptueux de la salle des États, agencée façon banquet républi-
cain. Selon le principe d’une paulée de viticulteur, chacun est invité
à amener l’un de ses crus préférés.

Dimanche 4 novembre à 19h, salle des états de l’hôtel de ville.
Dans la limite des places disponibles.  
Modalités d’inscription et tarif : metropole-dijon.fr

Après les vins du Dijonnais l’an dernier, le salon Vinidivio
renoue avec les crus étrangers et met cette année à
l’honneur, du 1er au 5 novembre, les vins du Piémont. Situé

au nord-ouest de l’Italie, au pied des Alpes, le vignoble piémontais
est l’une des plus belles régions viticoles de la péninsule. Son terroir
est majoritairement celui du cépage rouge nebbiolo, qui s’épanouit
ici et donne naissance à plus de 40 DOC (dénomination d’origine
contrôlée, l’équivalent de nos appellations d’origine contrôlée) et
à plus de 10 DOCG (dénomination d’origine contrôlée et garantie).
De nombreux crus piémontais comme le Barolo, le Barbaresco ou
encore l’Asti, un vin blanc spumante, autrement dit pétillant, sont
devenus des références dans le monde viticole. Une quinzaine de
producteurs sera présente durant quatre jours pour vous faire
déguster environ 80 vins de cette belle région septentrionale.

XViniDiViOX

Les vins 
Du piémont
DANs LE VErrE

Vinidivio est ouvert au public du jeudi 1er au dimanche 4 novembre
Journée exclusivement réservée aux professionnels lundi 5 novembre 
De 11h à 20h (fermeture à 18h le 5 novembre) 
Hall des Grands échezeaux  - Tarif : 10 € (incluant l’entrée à la foire) 

X6e PAuLée De DijOnX

uN DîNEr DE chEf  
Le vin en partage



Au total, 25 000 personnes ont assisté
à la dizaine de concerts programmés sur
les deux scènes, place de la libération et place
du Théâtre, le 31 août au soir. un coeur de ville
noir de monde, des prestations musicales
de haute volée, une ambiance bon enfant dans
des conditions de sécurité maximales...
Ce 17e concert de rentrée de la ville de Dijon
a été immortalisé par quatre Instagrameurs
dont nous vous proposons ici quelques-unes
des plus belles images. 

Maya Martins @yams51

Fred Perez @m2b_photo_graph

Maya Martins @yams51

Amandine Dirand @amandinedirand

ÇA, C’EST DIJON

concert De rentrée       

Fred Perez
 @m2b_photo_

graph
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Vincent Taraud @vt.vinzphotography 

Vincent Taraud @vt.vinzphotography 

         

QueL 
succès !

Fred Perez @m2b_photo_graph

Maya Martins @ya
ms51

Amandine Dirand @amandinedirand
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Vendanges
citoyennes

9 septembre
Près d’une centaine d’habitants
vendange une parcelle de pinot

noir du domaine de La Cras,
propriété de Dijon métropole,

sous le soleil et dans
une ambiance joyeuse.

Dijon est redevenue
une métropole viticole.

DANS LE RÉTRO

... et le jour J
3 septembre
Le maire de Dijon, François Rebsamen,
aux côtés de plusieurs élus dont
Anne Dillenseger et de la directrice
académique des services de
l’Éducation nationale, accompagne
les petit(e)s Dijonnais(es) dans
les écoles Montchapet (maternelle),
Camille-Flammarion, Ouest et Anjou. 

À l’école
avant la rentrée...
27 août
Nathalie Koenders, première adjointe,
et Anne Dillenseger, adjointe déléguée
à l’éducation, visitent les écoles
dijonnaises rénovées pendant l’été :
Beaumarchais, Lamartine, York et
Lallemand. Depuis 2001, 58 millions
d’euros ont été affectés aux travaux
dans les établissements scolaires
de la ville.



DIJON MAG N°316 OCTOBRE 2018 I 15

Journées
du patrimoine
15 septembre
Près de 45 000 personnes 
visitent, à l’occasion des
Journées européennes du
patrimoine, les monuments
historiques de la ville de Dijon.
En particulier les salles du palais
des ducs et des États de
Bourgogne, abritant les bureaux
de la mairie, dont certains sont
habituellement fermés au public.

Bienvenue
à Dijon
14 septembre
François Rebsamen et
son adjointe déléguée
au tourisme et aux relations
internationales,
Sladana Zivkovic,
accueillent, salle des États
de l’hôtel de ville, les jeunes
étrangers qui ont choisi
Dijon pour mener
leurs études – plus de
20 nationalités sont
représentées. Chaque année,
plus de 3 000 étudiants
internationaux fréquentent
le campus et les grandes
écoles dijonnais.

Une nouvelle
résidence
étudiante
6 septembre
Une résidence de 120
logements étudiants,
construite par le groupe
Fiminco, est inaugurée,
en présence du maire
et de la première adjointe,
dans l’écoquartier Heudelet. 
Près de 34 000 jeunes font
leurs études à Dijon.

BFM récompense Dijon
19 septembre
Dominique Martin-Gendre, adjointe
déléguée à l’équipement et aux travaux
urbains, à la circulation et à la politique
de l’âge, reçoit, dans le cadre de la 18e

conférence des villes organisée par France
urbaine à l’hôtel de ville de Paris, le prix
BFM attribué à la ville de Dijon pour sa
politique en faveur des mobilités et de
l’intermodalité.
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51 000 
C’est le nombre

de baigneurs recensés
cette année à Dijon

plage. Le sable fin du
lac Kir a attiré la foule
en cet été caniculaire.

Façade flambant neuve 
pour l’école lamartine
L’école située rue Paul-Gasq est
l’une de celles qui ont fait l’objet
de travaux importants cet été.
La toiture terrasse a été refaite et
la façade rénovée : remplacement
des menuiseries, isolation par
l’extérieur et remise en peinture
dans un style contemporain.

Initiez-vous 
à « l’up cycling »
Dans le cadre du projet « Zéro
déchet, zéro gaspillage », Dijon
métropole, en partenariat avec
l’association La Recyclade, vous
invite à découvrir « l’up cycling »,
ou la manière d’offrir une
seconde vie à des matériaux 
ou à des objets voués à finir 
à la poubelle. Chaque atelier
est l’occasion de stimuler l’esprit
créatif des participants tout
en réduisant à la source notre
production de déchets.
Quatre dates entre le 6 octobre
et le 8 décembre : inscriptions
sur trionsnosdechets-dijon.fr 

Xen BReFX

emménager dans une nouvelle ville, c’est un peu le début d’une nouvelle
vie. Nouveaux repères, nouveaux interlocuteurs… Vous venez de vous
installer ? Pour simplifier vos démarches, la ville vous donne rendez-vous à

la journée des nouveaux habitants, samedi 6 octobre. Venez rencontrer les acteurs
des différents quartiers, les associations, les
services de la ville et de la métropole…
Chaque participant se verra remettre une
mallette du nouvel habitant, comprenant un
guide et des brochures utiles (bibliothèques
municipales, périscolaire, petite enfance…).
Peu avant midi, le maire, entouré d’élu(e)s,
vous souhaitera la bienvenue et vous invitera
à un apéritif élaboré par la cuisine centrale, qui
confectionne chaque jour les repas servis dans
les restaurants scolaires. Pour clore la journée,
vous pourrez monter à bord d’un bus Divia
pour une visite de la ville.

samedi 6 octobre de 9h à 13h, 
salle des états à l’hôtel de
ville.dijon.fr

DIJoN AccuEILLE 
ses nouveaux 
habitants

50 bougies
pour L’avf
En même temps que la journée des
nouveaux habitants, l’accueil des villes
françaises (AVF) organise une exposition
à l’hôtel de Vogüé, samedi 6 octobre
(10h-18h) et dimanche 7 (14h-18h).
L’histoire de l’association y est présentée
ainsi que ses missions, ses actions et ses
activités actuelles. Depuis 1958, l’AVF
Dijon apporte son aide aux habitants
nouvellement installés dans la ville en les
accompagnant dans leurs démarches
administratives et leur découverte de la
région.
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Téléchargez le livret de recettes 
sur trionsnosdechets-dijon.fr. 

Mardi 16 octobre, c’est la journée nationale
de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Dijon se mobilise toute l’année sur le sujet.

un Français jette 20 kilos d’aliments par an dans sa poubelle,
soit pour un foyer moyen l’équivalent de 250 euros de
courses. Dijon métropole nous invite à réfléchir à deux fois

avant de jeter nos restes de repas. Le guide Stop au gaspillage alimen-
taire est un livret de recettes permettant d’accommoder les restes,
écrit par des chefs dijonnais. 
Dijon métropole et le réseau Restau’co ont accompagné des établis-
sements scolaires dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, par
exemple le lycée Le Castel qui a obtenu des résultats très probants :
depuis 2013, les volumes de nourriture jetés ont été divisés par deux.
De son côté, la ville de Dijon s’est engagée dans une démarche de
réduction du gaspillage alimentaire à travers un plan d’action au sein
de sa cuisine centrale et dans les restaurants scolaires. La pesée des
restes va être généralisée et, d’ores et déjà, des mesures de réduction
du gaspillage du pain ont été prises : distribution de quantités
variables selon les menus, récupération des restes pour le goûter en
périscolaire, réduction de la distribution de sauces… 
Par ailleurs, 44 restaurants dijonnais sont engagés dans le dispositif
Gourmet Bag, initié par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe) Bourgogne-Franche-Comté et par la CCI Côte-
d’Or : rien ne sera perdu si vous ne finissez pas votre assiette 
(gourmetbag.fr).

Biodiversité et transition énergétique sont
au cœur d’une dizaine d’animations scientifiques
à l’occasion de la fête de la science.

La fête de la science est placée cette année sous
le signe des défis environnementaux. Le temps
d’un week-end, Latitude 21, maison de l’envi-

ronnement et de l’architecture de Dijon métropole,
se transforme en  village des sciences. Sur les pas de Phil
le chimiste ou de l’association Les Petits débrouillards,
vous pourrez, lors d’ateliers et d’animations ou dans le
cadre d’expositions ou de jeux, saisir les réponses que
les mathématiques, la physique, la biologie, la
botanique ou l’astronomie apportent aux questions
cruciales touchant à l’environnement. 
D’autres rendez-vous se tiennent à la faculté des
sciences Gabriel, sur le campus universitaire, avec,

notamment, les jeunes chercheurs de l’Expérimenta-
rium. Au Jardin des sciences, d’autres scientifiques
exposent leurs explorations des écosystèmes à travers
le monde. En centre-ville, un parcours conduit sur
d’inattendus lieux de sciences, en écho à l’exposition
sur le chimiste dijonnais Bernard Courtois, qui travailla
sur les multiples utilisations possibles de l’iode.

samedi 13 et dimanche 14 octobre
de 10h à 18h
latitude 21, 
23, rue de Montmuzard
entrée libre
fetedelascience.fr

La science fête
L’ENVIroNNEMENt

une soupe en musique
Une disco-soupe, septième du nom,
est organisée samedi 13 octobre 
de 10h à 18h, place François-Rude : 
chacun est invité à participer, en musique, 
à la création de soupes à partir de légumes
invendus. Les soupes seront ensuite
distribuées gratuitement.

stoP au gaspiLLage
aLimentaire 

Une quarantaine de restaurants dijonnais proposent
à leurs clients de repartir avec un « gourmet bag »
s’ils n’ont pas fini leur assiette.
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Quand on sait que les plaquettes ne se conservent
que cinq jours et les globules rouges, 42, on
comprend vite les besoins en sang de

l’Établissement français du sang (EFS). « Nous avons besoin
d’une mobilisation quotidienne », insiste Marina Ledoux,
directrice adjointe en charge de la communication et
du marketing à l’EFS de Bourgogne-Franche-Comté.
La ville s’engage, jusqu’au 16 octobre, dans l’opération
#ToutDijonDonne, orchestrée par l’EFS, afin de sensibiliser
les Dijonnais au don du sang. Cette opération est l’occasion
de rassembler autour d’une cause de santé publique qui sauve des vies et d’impulser un bel
élan local de générosité. Le principe est de venir donner son sang dans les différents lieux
de collecte de la ville et de le faire savoir sur les réseaux sociaux et via le bouche-à-oreille
afin de faire grandir la chaîne de solidarité. « À ce jour, moins de 4 % des habitants de la
métropole donnent leur sang une fois par an. #ToutDijonDonne est une occasion de faire de
Dijon LA ville du don », s’enthousiasme Marina Ledoux. Donner son sang prend 45 minutes
et permet chaque année en France de soigner 1 million de patients.

MA VILLE EST CHOUETTE

dondesang.efs.sante.fr
page Facebook « Tout Dijon donne »

toutes concernées. Dijon, ville santé, s’investit chaque année dans la campagne de promotion
du dépistage du cancer du sein : Octobre rose. Cette année, deux directions de la ville s’as-
socient (santé hygiène et sports) pour concocter un programme autour du sport santé bien-

être. Participez à une course (à 10h, 11h et 12h) ou une marche rose (à 14h) autour du lac Kir
(départs devant la piscine de la Fontaine d’Ouche), le samedi 13 octobre. L’intégralité des frais d’ins-
cription sera reversée aux associations locales de lutte contre le cancer. Des activités aquatiques et
nautiques sont également proposées gratuitement : baptême d’aviron au lac, aquagym en eau rose
à la piscine de Fontaine d’Ouche. C’est dans ce lieu et dans l’allée de Ribeauvillé toute proche que
se tiennent, cette année, le village d’Octobre rose (stands d’information des partenaires) ainsi
qu’une exposition photos autour de « la beauté des femmes au-delà de la maladie ». Vous pourrez
enfin admirer une Deuche rose.

XOCtOBRe ROseX

Dijon mobiLisée 
coNtrE LE cANcEr Du sEIN

programme complet sur 
metropole-dijon.fr
03 80 48 80 60

> maison du don
2, rue du Stade (derrière le stade
Gaston-Gérard) : lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 8h à 19h, mercredi et
samedi de 8h à 13h

> salle Devosge
vendredi 5 octobre de 9h à 14h et
samedi 13 octobre de 9h30 à 19h

> maison des étudiants
sur le campus universitaire, 
mardi 16 octobre de 10h à 16h.

Les LieuX 
POuR DOnneR 

tout DIJoN 
Donne

file:///x-webdoc://6624274A-D9C0-4C6C-9D14-2F591FE262AE/dondesang.efs.sante.fr
http://www.metropole-dijon.fr/


XseMAine BLeueX

toutes et tous 
Pour LA PLANètE

«Pour une société plus respectueuse de la planète : ensemble agissons ! ». C’est le fil
conducteur de la semaine bleue 2018. Ce rendez-vous annuel rassemble tous les seniors,
jeunes retraités actifs comme personnes âgées dépendantes, leurs famille mais aussi les

professionnels de santé qui sont à leurs côtés. Pendant sept jours, une cinquantaine d’animations
(expositions, tables rondes, thés dansants, spectacles, ateliers) est proposée, sous le signe de la solidarité
intergénérationnelle. Parmi les thèmes abordés lors de ces événements : la transmission du savoir-faire,
le concept d’appartements partagés ou une alimentation saine. « Maintenir le lien avec la société »,
« Où trouver les bonnes informations pour bien manger ? » sont quelques-unes des nombreuses questions
abordées lors des tables rondes. Vous pourrez glaner des conseils sur des sujets aussi divers que la prise
de médicaments ou la qualité de l’air intérieur. 
Côté divertissement, à titre d’exemple, les résidents du centre gériatrique de Champmaillot reçoivent
la chanteuse et accordéoniste Orphéane, organisent une séance de karaoké, de cinéma et un spectacle
tout public. Enfin, à tous les seniors dijonnais et aux associations côte-d’oriennes, la ville de Dijon, comme
chaque année, offre un spectacle à l’auditorium, les 20 et 21 octobre.

la semaine bleue à Dijon, c’est une cinquantaine
d’animations dans toute la ville, pour les seniors
et leurs proches.

Du lundi 8 au dimanche 14 octobre
semaine-bleue.org

Cour du Caron, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
opad-dijon.fr
03 80 70 02 03

en octobre, ça repart à l’Opad ! Les quelque
2600 adhérents de la première association
dijonnaise de seniors reprennent leurs

activités. Vous souhaitez vous inscrire ? Il n’est pas
trop tard. Retirez le catalogue 2018-2019, qui
propose plus de 113 activités reparties en neuf
domaines (sport, prévention, bien-être, art &
artisanat, culture & expression, conférences, langues
étrangères ou encore technologies. Venez rencontrer
les bénévoles et les responsables. 

c’Est 
rEPArtI  
à L’opaD

Infos et inscriptions 
à la maison des seniors

03 80 74 71 71

jeuDi 11 OCtOBRe
> 14H30 COnCeRt
De Rénata à Linda Lemay
Théâtre de Fontaine d’Ouche, 
15, place de Fontaine d’Ouche, 
dite place André-Gervais

jeuDi 18 OCtOBRe
> 14H30 COnCeRt
Chorale Les Gorges rouges
Salle Camille-Claudel,
4, rue Camille-Claudel

jeuDi 25 OCtOBRe
> 14H30 CAuseRie
Jeux de lettres et de mots
Par M. Maire
Centre de loisirs Montmuzard,
25, rue de Montmuzard

DiMAnCHe 28 OCtOBRe
> 14H30 tHé DAnsAnt
Orchestre Orphéane
Salle Devosge, 7, rue Devosge

jeuDi 8 nOVeMBRe
> 14H30 COnCeRt
Chansons françaises
Par Bernard Magnien
Théâtre de Fontaine d’Ouche, 
15, place de Fontaine d’Ouche, 
dite place André-Gervais

PLUS
DE 60 AnS ? 
c’est pour
vous !

Roulez à tout âge !
La ville de Dijon a proposé aux seniors,
le 18 septembre au parc de l’Arquebuse,
une journée de sensibilisation,
d’information et… d’expérimentation
des modes de transport doux :
séances de remise en selle, tests de
vélos avec ou sans assistance
électrique, conseils de la part des
bénévoles de l’association Ensemble
à vélo dans l’agglomération dijonnaise
(Evad).

XXXXen iMAGeX
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Tout autour du square des Ducs, les rues du centre
historique et commerçant sont désormais piétonnes.
Promenade, shopping, patrimoine, environnement : 
les Dijonnais sont les grands gagnants d’une stratégie
engagée depuis 15 ans pour apaiser et embellir
le centre-ville, ce lieu où nous nous croisons tous.

un cœur 
De viLLe
PLus DouX

“Dans un cœur de ville rendu aux modes doux de déplacement, chacune
et chacun peut déambuler, faire son shopping et son marché, redécouvrir
le patrimoine, profiter des cafés et des restaurants sans le bruit ni la pollution,
sans les voitures qui frôlent les piétons. La qualité de vie des riverains s’accroît.
La ville de Dijon, parce que nous avons la chance d’avoir un cœur de ville à la
fois historique et vivant, a mené depuis 2001 une politique volontariste sur
ce sujet, qui nous permet de disposer aujourd’hui d’un espace piétonnier vaste
et cohérent.”

xDominiQue martin-genDrex
adjointe au maire déléguée à l’équipement et aux travaux urbains,

à la circulation et à la politique de l’âge

Les travaux ont été conduits cet été, rue des Forges, rue Verrerie, rue Jeannin. Seuls
restent à aménager, au printemps prochain, un tronçon de la rue Longepierre et
la place de la Sainte-Chapelle, quand s’achevera la métamorphose du musée des

Beaux-Arts. Le chantier fini, l’espace, lumineux, apaisé, silencieux, a immédiatement
conquis les promeneurs, chalands et touristes. Ces rues étroites, inadaptées à la circulation
automobile, constituent le cœur historique de Dijon : le sol clair en béton bouchardé met
en valeur les façades anciennes en pierre ou en bois. Le square des Ducs est devenu un îlot
de verdure où l’on entend désormais le clapotis de l’eau du bassin rocaille, au pied de la
façade flamboyante du palais.
Cette nouvelle phase de piétonisation intervient après des études sur la place de la voiture
en ville. Les riverains, qui peuvent toujours accéder à leur immeuble en voiture, gagnent
en qualité de vie : beaucoup moins de bruit et plus du tout de pollution due aux gaz d’échap-
pement. « En créant des espaces apaisés, nous permettons aux chalands de faire leur shopping
et de profiter des terrasses dans les meilleures conditions », explique Danielle Juban, adjointe au
maire déléguée au commerce, à l’artisanat et à l’attractivité. Des chalands venus en bus, en
tramway, mais aussi en voiture, qu’ils auront stationnée dans l’un des neuf parkings souter-
rains du centre-ville, auxquels s’ajouteront, en fin d’année, les 460 places du parking Monge.

pIéTONIsATION
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souvenez-vous de la place de la Libération quand elle n’était qu’un
parking géant. Souvenons-nous de la rue du Bourg dans laquelle
débouchait la sortie du parking Dauphine. Ou de la rue de la Liberté,

sillonnée chaque jour par plus de 1000 bus – pour ne pas évoquer la période
plus ancienne où elle était ouverte aux voitures, à une époque où le chanoine
Kir tentait de régler lui-même la circulation. Depuis 2001, la ville de Dijon a,
pas à pas, supprimé le trafic de transit, qui créait des nuisances sans profiter au
commerce. Ce fut d’abord la place de la Libération et les rues alentour, en parti-
culier la rue Vauban – ses hôtels particuliers et maintenant ses terrasses. Puis
la rue du Bourg, avec la transformation du parking souterrain. La partie sud
de la place Grangier fut ensuite réservée aux piétons et aux cyclistes. Avec la
mise en service du tramway, la rue des Godrans, où l’activité commerciale était
jusqu’alors en souffrance, et la rue de la Liberté, déjà réservée aux transports
en commun, devinrent piétonnes en 2012. Les places Darcy, de la République
et du Théâtre furent du même coup partiellement piétonnisées, symbolisant
une véritable reconquête des espaces public. Enfin l’axe rue Piron-rue Charrue
jusqu’à la place des Cordeliers est piéton à son tour depuis deux ans.

un projet
mené étAPE
PAr étAPE 

La rue des Forges,
avant/après.

UN CŒUR DE VILLE PLUS DOUXgrand format

“La nouvelle phase
de piétonisation crée
une continuité avec
les rues qui étaient
déjà piétonnes. La rue
des Forges est ainsi
apaisée sur toute

sa longueur. Avant, les trottoirs étaient étroits,
pas adaptés aux personnes à mobilité réduite,
les voitures frôlaient les passants. Désormais,
on fait ses courses dans de bien meilleures
conditions. Et puis c’est l’air du temps, les choses
changent, les mentalités évoluent : nos clients
ont besoin de rues plus calmes, moins polluées,
beaucoup viennent maintenant à vélo,
en trotinette… La ville s’adapte, et c’est bien.”

xoLivier Lévyx
xDirecteur de la librairie-papeteriex
xgibert joseph, rue des forgesx

“La piétonisation,
c’est positif
pour les habitants
comme pour
les commerçants.

L’ambiance de la rue a changé : c’est plus calme,
il n’y a plus de pollution, les bâtiments
historiques sont mis en valeur. Les passants
retrouvent du plaisir à regarder les vitrines,
ils prennent le temps de repérer des articles,
en fin de journée, le soir, le dimanche,
ils retrouvent le goût des achats au centre-ville…
Bien sûr, la réouverture complète du musée
des Beaux-Arts va renforcer la fréquentation
du quartier dès l’an prochain : nous l’attendons
avec impatience !”

xLaurence gainetx
xgérante d’une vie de rêve,x
xboutique de décoration,x
xrue verreriex

Paroles de 
commerçants
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Pour l’environnement. Une étude de Santé publique
France, parue en 2016, estime à 48 000 le nombre annuel
de décès prématurés dus à la pollution de l’air, celle-ci étant
largement provoquée par la circulation automobile.
La piétonisation réduit également la pollution sonore.

Pour le commerce. Des clientèles différentes, nouvelles,
investissent les espaces nouvellement aménagés, entraînant
une évolution de l’offre commerciale. Exemple : restaurants
et bars se sont implantés autour de la place de la Libération
quand celle-ci est devenue piétonne.

Pour le tourisme et l’attractivité. Dans un cœur de ville
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, l’espace ainsi
libéré rend possible la mise en valeur des bâtiments histo-
riques et la visite de la ville en sérénité. 

Pour le vivre-ensemble. Les espaces piétonniers sont le lieu
de rencontre de toutes les populations. Ils accueillent
des événements culturels, des manifestations sportives,
des animations : marché bio le dimanche matin place des
Cordeliers, concert de rentrée place de la Libération,
marché de Noël rue de la Liberté…

Pour la sécurité. La piétonisation diminue de fait les risques
d’accidents impliquant voitures, bus, poids lourds…

les villes européennes, petites
et grandes, réservent désormais
leurs grandes artères commerçantes
aux piétons. Des ruelles italiennes
aux berges de la seine à paris,
jusqu’à New York qui a chassé
la voiture de Times square,
elle caractérise l’urbanisme
du xxIe siècle. Mais pourquoi ?

thomas
thévenin
ProfEssEur DE géogrAPhIE 
à L’uNIVErsIté
DE BourgogNE
LABorAtoIrE thEMA

La piétonisation, est-ce vraiment bon pour le commerce ?
Une étude conduite à Londres en 2014 montre qu’un marcheur dépense en moyenne 150 euros de plus
par mois qu’un automobiliste. Ces résultats sont probablement transférables, à un niveau moindre, dans
une ville comme Dijon. D’autre part, la piétonisation contribue au développement de l’activité économique
« présentielle » (commerces, services aux personnes) : la requalification des espaces publics, facilitant la
consommation sur place, génère en effet un nouveau dynamisme commercial, battant en brèche l’argument
du « no parking, no business ».

L’impact écologique est-il bien réel ?
Les centres historiques comme celui de Dijon sont des secteurs urbains denses, constitués de rues étroites bor -
dées de hauts immeubles, où la piétonisation provoque aussitôt une amélioration de la qualité de l’air et crée
une atmosphère apaisée.

Avez-vous le sentiment que la piétonisation est aujourd’hui mieux acceptée, par les riverains 
et les commerçants notamment ?
Nous entrons dans une nouvelle ère : des villes où coexistent des moyens de déplacement plus variés, plus écolo-
giques – le vélo bien sûr mais aussi la trottinette, les engins électriques tels que les gyroscopes et autres Segway.
Les mentalités évoluent parce que les pratiques changent et que les résultats de la piétonisation sont bien visibles.

PourquoI piétonniser ?
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UN CŒUR DE VILLE PLUS DOUXgrand format

Le dynamisme du centre-ville dijonnais, qui demande aujourd’hui
son classement en « zone touristique » par l’État, est avéré. Les
comptages effectués dans les rues piétonnes montrent que,

chaque semaine, par exemple, 140 000 passants déambulent rue de la
Liberté. Un nombre encore plus élevé lors des périodes de soldes ou
d’achats de fin d’année. Les professionnels de l’immobilier commercial
observent que l’indicateurs principal de la santé d’un centre-ville, le taux
de vacance (part des locaux commerciaux vides) est, à Dijon, nettement
inférieur à la moyenne nationale : 5,5 % contre 9 % en France (étude de
la fédération du commerce spécialisé - Procos 2016).
L’implantation de nombreuses enseignes nationales ou internationales
ces derniers mois, l’intérêt marqué du commerce alimentaire et gastro-
nomique (épiceries fines, restaurants, cavistes, bars à vins…) et les
projets en cours (notamment l’ouverture prochaine de Cour Bareuzai,
entre la rue des Godrans et la place François-Rude) confirment la bonne
santé du centre-ville dijonnais, de plus en plus piéton.

uN cœur 
DE VILLE
DynamiQue

nancy, 35 ans
« Cet espace clair et lumineux donne
envie de se promener. Quand on passe
devant le square des Ducs, on a juste
envie d’aller s’y asseoir pour profiter
du cadre. Les pavés étaient souvent

inconfortables pour la promenade, il faut
le reconnaître : la marche est facilitée par

le revêtement lisse. »

max, 70 ans
« Avant, les trottoirs étaient étroits,
les voitures nous frôlaient. Maintenant,
on se promène tranquillement.
Dans un centre ancien, c’est d’ailleurs
une promenade dans l’espace aussi bien
que dans le temps. Je me suis arrêté pour

lire ici, dans le square des Ducs, sous
les arbres et dans le calme. »

la piétonisation est l’un des atouts
d’un centre-ville dijonnais en mouvement,
dont la santé économique est meilleure
que celle de biens d’autres villes.

sébastien, 
36 ans
« Très sensible
à la mise en valeur
du patrimoine

historique, je trouve
que c’est une réussite.

C’est un beau compromis entre
la préservation de l’ancien et les besoins
fonctionnels de la ville moderne. On a vu
pendant le chantier des tailleurs de pierre
et des poseurs de pavés, des métiers et
des savoir-faire qu’il faut préserver. »

 
XMiCRO-tROttOiRX  

Le pLébiscite Des passants
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Chaque année, la ville de Dijon récompense des propriétaires pour la rénovation de
leur façade et des commerçants pour la qualité de leur vitrine ou la beauté de leur enseigne. 
les trophées label ville 2018 ont été remis le 17 septembre en présence de Danielle Juban,
adjointe au maire déléguée au commerce, à l’artisanat et à l’attractivité. les lauréats sont…

enseiGnes 
et DeVAntuRes
1er prix : Pralus 
78, rue de la Liberté

2e prix : le BHV
22, place de la Libération

3e prix : L’Aspérule
43, rue Jean-Jacques-Rousseau

VitRines 
Des COMMeRCes
inDéPenDAnts
1er prix : Noir Animal
18, rue Verrerie

2e prix : Oscar 
15-16-17, rue Musette

3e prix : Jonathan Pauthet
2, rue de la Chouette

VitRines Des COMMeRCes FRAnCHisés 
et GRAnDes MARQues
1er prix : Hermès – 6, place Grangier
2e prix : Bensimon concept store – 90, rue de la Liberté
3e prix : Longchamp – 3, rue Stephen-Liégeard

FAçADes
1er prix : brasserie Au Bureau – 2, place de la République
2e prix : copropriété du 2-4, place Bossuet
3e prix : copropriété du 2, place des Cordeliers

Les trophées ont été conçus cette année par le sculpteur animalier dijonnais Emmaly. 
Il s’agit d’un « trophée en résine orné d’une finition polychrome dichromique, 
clin d’œil symbolique et contemporain à la chouette de Dijon ».

LabeL viLLe 
quAND LEs coMMErcEs
JouENt LE JEu



il y a 50 ans, au bord du lac Kir fraîche-
ment créé, les immeubles de Fontaine
d’Ouche sortent de terre. Le nouveau

quartier apporte aux habitants tous les
services nécessaires : écoles, commerces,
activités sportives, espaces verts. Alors
qu’une partie de la population ne dispose
pas encore de sanitaires dans son logement,
les nouveaux appartements sont équipés
de toutes les commodités que l’on peut
attendre de l’époque moderne. Les pièces
à vivre sont spacieuses, lumineuses et béné-
ficient d’une vue imprenable sur les alen-
tours. D’un côté le lac et le canal, de l’autre
les arbres de la combe à la Serpent. Les atouts
du quartier sont restés les mêmes. Depuis,
l’amélioration des logements a été engagée. 
Désireux de continuer à proposer des habi-
tations de qualité, les deux bailleurs sociaux
présents dans le quartier, Grand Dijon
Habitat et Orvitis, ont mis en œuvre des
 programmes d’écoréhabilitation d’enver-
gure. Ce fut le cas entre 2014 et 2016 pour
les 308 logements qui composent
l’îlot Alsace. Menuiseries extérieures, baies
des loggias, isolation des murs extérieurs :
l’ensemble immobilier, composé de sept

bâtiments, affiche une nouvelle identité.
Dans les appartements, de nouveaux
systèmes de ventilation plus performants et
des radiateurs avec robinet thermostatique
ont été installés. Le chauffage et l’acoustique
ont également été pris en considération par
le remplacement des portes palières.

Au tour de l’îlot Corse
Grand Dijon Habitat s’engage également
dans une démarche d’amélioration du cadre
de vie des habitants du quartier avec un pro-
gramme de rénovation ambitieux. Après la
réhabilitation des résidences des Coteaux
des Marcs-d’Or, le bailleur va rénover l’îlot
Corse (258 logements). Tout comme pour
l’îlot Alsace, des travaux d’isolation ther-
mique des bâtiments ont été initiés dans
un souci écologique mais aussi économique.
« Ces travaux permettront aux résidents
de réduire le budget consacré aux charges et
de gagner en pouvoir d’achat », insiste
Hamid El Hassouni, président de Grand
Dijon Habitat. Le bailleur a aussi porté
l’effort sur la mise en sécurité : nouveaux
tableaux électriques, robinets de gaz, sécuri-
sation des accès et des espaces communs,

sanitaires neufs... « Au quotidien, les habi-
tants de l’îlot Corse profiteront d’un embellis-
sement des abords et des façades et d’un
meilleur accès pour les poussettes et les vélos »,
précise Hamid El Hassouni. Avec 13 millions
d’euros d’investissement, l’îlot Corse sera
fortement mis en valeur. 
La rénovation ne s’arrêtera pas là. Tout en
améliorant le confort pour les habitants,
les travaux donneront une attractivité
nouvelle au quartier. 

TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

XLes 50 Ans De FOntAine D’OuCHeX

LogEMENts D’hIEr 
pensés pour
Demain 
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Quand les premiers habitants
de Fontaine d’Ouche s’installent
dans leur appartement flambant neuf,
en 1968, ils bénéficient de tout
le confort de l’époque moderne.
pour leur permettre de continuer
à profiter aujourd’hui d’un logement de
qualité, les bailleurs sociaux réhabilitent
en profondeur le parc immobilier
du quartier. 

XéPisODe 6X
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KiKi. « Je vis à Fontaine d’Ouche depuis 40 ans.
J’apprécie de passer du temps sur mon balcon, fenêtre
sur la nature avec les hérons, les cygnes, les arbres,
le canal… J’aime aussi les différentes cultures
qui composent le quartier, la rencontre, le partage. »

christiane. « J’ai habité pendant 10 ans
à Fontaine d’Ouche, j’en suis partie en 2016 et je suis
revenue cette année parce que c’est idéal, il y a tout
à proximité : commerces, services. En plus, j’ai un
appartement adapté à mes problèmes de santé, c’est très
pratique avec un loyer abordable, charges comprises ! »

martine. « J’ai acheté en 1988 et j’ai élevé
mes trois enfants dans cet appartement où chacun
avait sa chambre. Grâce aux baies vitrées,
c’est très lumineux. Quant au quartier, on trouve
tout le nécessaire, des courses au médecin. »

LiLiane. « J’ai vécu dans le quartier entre
1975 et 1978 et j’y suis revenue il y a deux ans.
J’ai un appartement fonctionnel avec une cuisine
bien aménagée. Je suis à côté de la maison Phare
dont je profite des activités et je suis à deux pas
des jardins partagés. J’aime ce quartier très
vivant. »

Écoréabilitation d’un ensemble
immobilier de Grand Dijon Habitat
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TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

Financés en partie par le budget
participatif de la commission de quartier,
de nouveaux équipements sportifs
et de détente ont été installés au parc
des Carrières Bacquin. petits et grands
profitent déjà de ces aménagements. 

Pour remplacer les jeux vieillissants, les habitants de la commis-
sion de quartier Montchapet et le service paysage, espaces
publics et espaces verts de la ville de Dijon ont collaboré étroi-

tement pour repenser complètement le parc. Montant total de l’inves-
tissement : plus de 125 000 euros. Les deux aires de jeux ont cédé la place
à un nouvel espace dominé par un jeu urbain de cinq mètres de haut,

pour les plus grands. Deux toboggans imaginés pour épouser
la forme de la pente du site attendent les enfants de 2 à 14 ans
prêts à se laisser aller à quelques glissades. Les plus petits
peuvent, quant à eux, s’adonner à la construction de châteaux
de sable dans un bac orné d’une structure multi-activités. 
Les membres de la commission de quartier  Montchapet ont
également souhaité installer des agrès sportifs pour tous les
âges en lieu et place de l’ancienne pataugeoire. Faites
travailler et musclez vos lombaires, vos abdominaux,
vos cuisses ! Le minigolf existant a été rénové pour permettre

à tous d’en profiter dans un espace convivial agrémenté d’une table
de pique-nique. À deux pas, des tables de jeux permettent de s’amuser
tout en profitant du cadre verdoyant. Enfin, le parc des Carrières
Bacquin va accueillir de nouvelles locataires : un rucher contribuera
à la sauvegarde des abeilles, dans une ville engagée pour les insectes
pollinisateurs.

sENs PrAtIquE, 
au service Des habitants
De hyacinthe-vincent 

services, livraisons
et animations :
la conciergerie est
devenue un véritable
acteur de l’écoquartier.

sens pratique est une conciergerie d’entreprises et de quartiers, créée par Go’Up Dijon, générateur d’en-
treprises sociales. Son objectif : faciliter la création de liens et d’échanges entre tous. « En tant que start-
up sociale, nos abonnés sont salariés de nos entreprises clientes ou des habitants. Nous travaillons en parte-

nariat avec les bailleurs et les professionnels de l’immobilier », explique Hugo Marlien, directeur associé de Sens
pratique. 
Au sein du quartier Hyacinthe-Vincent, SNI (aménageur) et Scic Habitat (bailleur social) ont été précurseurs
pour expérimenter cette offre, inédite à Dijon. « Les habitants peuvent compter sur leur concierge, David, pour
leur apporter les produits et services qui ne sont pas directement accessibles au sein du quartier – nettoyage de
véhicules sans eau, mise à disposition de matériels informatiques reconditionnés – mais aussi pour soutenir leurs
projets et leurs initiatives collectives et pour organiser des temps conviviaux entre voisins autour d’activités ludiques
ou d’ateliers de sensibilisation aux nouveaux comportements écoresponsables. Nous sommes un outil supplémentaire
pour profiter du quartier et s’approprier son environnement », poursuit Hugo Marlien. 
Dernièrement, Sens pratique a accompagné l’organisation d’un premier vide-grenier du quartier. Elle a lancé
un appel à intérêt pour la mise en place d’un jardin partagé. Des après-midi d’activités gratuites sont aussi
proposés régulièrement pour les enfants et les adultes de Hyacinthe-Vincent.

Les carrières bacQuin 
sE LA JouENt

09 72 53 27 30 
senspratique.fr

http://www.senspratique.fr
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une journée 
pour les aidants
Dans le cadre de la 9e journée
nationale des aidants, le centre
régional de lutte contre le cancer
ouvre ses portes au grand public :
stands, ateliers interactifs, table
ronde autour d’aidants et de
professionnels, conférence-débat
autour du livre Comment aider
ses proches sans y laisser
sa peau…
samedi 6 octobre de 13h à 17h
au centre Georges-François-
Leclerc. 
cgfl.fr

rendez-vous 
à la journée des « dys »
Avec ou sans « dys-fficultés »,
comment jouer pour apprendre ?
tel est le thème de la 9e journée
des dys (dyslexie, dysphasie,
dyscalculle, dyspraxie,
dysorthographie, troubles
de l’attention), organisée par
l’association Pluradys.
Au programme : stands,
conférences, jeux en bois,
initiation au yoga...
samedi 6 octobre de 10h à 16h30
à la MjC Montchapet, 
1 ter, rue de Beaune. 
pluradys.org

Halte aux violences
conjugales
L’union départementale
des associations familiales
(Udaf) de Côte-d’Or organise
une conférence-débat gratuite
et ouverte à tous sur le thème :
« Violences conjugales : quelles
conséquences sur les enfants ? »
Vendredi 19 octobre de 14h à 17h
à La Minoterie. 
udaf21.fr

Colloque 
sur la bioéthique
L’espace de réflexion éthique
Bourgogne-Franche-Comté
organise son colloque annuel
à la question de la participation
citoyenne aux débats
bioéthiques.
samedi 3 novembre de 9h à 17h
au théâtre des Feuillants.
erebfc.fr

Xen BReFX
XFORêt Des enFAntsX

uN BéBé, un arbre

Dimanche 14 octobre de 9h à 17h
sur le plateau de La Cras
metropole-dijon.fr

sous le parrainage du joueur du DFCO Yoann Gourcuff,
la forêt des enfants s’agrandit encore cet automne,
pendant une journée festive sur le plateau de la Cras.

XCOnseiL MuniCiPAL D’enFAntsX

noëL Pour tous
les jeunes élus vous invitent à offrir un jouet d’ici au 9 novembre.
le conseil municipal d’enfants joue la carte de la solidarité.

Depuis 2015, les parents dijonnais d’enfants nés
l’année précédente étaient invités, chaque mois
d’octobre, à planter un arbre dans la forêt des

enfants, sur le plateau de La Cras. L’an dernier, l’invitation a
été élargie aux parents de l’ensemble de la métropole. En trois
ans, 2000 arbres ont ainsi été mis en terre. Cette année, tous
les parents sont invités à venir, en famille, agrandir le bois.
Même si le petit dernier ou la petite dernière est né(e) avant
2017. Les agents du service des espaces verts de la ville vous
aideront à mettre votre arbre en terre.
Cette année, pour la première fois, la forêt des enfants est l’oc-
casion d’une fête dédiée à l’environnement, sur le plateau de
La Cras : ateliers, animations, bibliothèque éphémère, jeux…
Des bénévoles de l’Opad vous accueilleront pendant cette
journée conviviale autour d’une forêt en devenir, symbole
de l’engagement de Dijon à la fois pour sa jeunesse et pour
l’environnement. Une journée placée sous le parrainage de
Yoann Gourcuff, une des dernières recrues du DFCO.

Pour qu’aucun enfant ne soit oublié à Noël, le conseil municipal des enfants organise, en parte-
nariat avec EDF, une action qui s’inscrit dans le volet solidarité de l’opération Féeries de Noël
à Dijon : une grande collecte de jouets du 1er octobre au 9 novembre. Vous pouvez déposer

vos jouets neufs ou en bon état dans les écoles maternelles et élémentaires de Dijon, mais aussi dans
les structures municipales de la petite enfance, dans les centres sociaux de la ville de Dijon, à la maison
des associations (2, rue des corroyeurs) ou à la boutique Les Petites Graines (3, rue Auguste-Comte).
Les jouets, une fois récupérés, seront nettoyés, remis en état et emballés par l’Esat (établissement et
service d’aide par le travail) Clothilde-Lamborot.
Ensuite place à la fête. Les enfants de nombreuses structures sociales (Restos du cœur, ATD Quart
Monde, Secours populaire français, hébergement d’urgence 115, Adefo, Confédération syndicale des
familles, centres sociaux de la ville…) seront invités à une grande journée festive, le 16 décembre
à l’hôtel de ville, pour recevoir un jouet, un livre ou une peluche des mains du père Noël. L’an dernier,
plus de 1300 enfants ont ainsi bénéficié de votre générosité.  
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AU QUOTIDIEN

Du mercredi 17 octobre
au vendredi 16 novembre
metropole-dijon.fr
03 80 50 37 47

Xen BReFX

Bourses étudiantes  
nouvelles modalités
Vous êtes étudiant(e) ? 
La ville de Dijon peut, en échange
de huit heures de bénévolat,
vous octroyer une bourse.
Les conditions d’obtention
viennent d’évoluer :
les bénéficiaires doivent résider
à Dijon depuis trois ans (au lieu
de cinq auparavant). La demande
s’effectue en ligne sur dijon.fr
jusqu’au 20 octobre.

Tout savoir sur   
l’accueil petite enfance
La ville vous informe sur
les dispositifs et les modalités
d’accueil petite enfance à Dijon.
Des réunions se tiennent le
premier jeudi de chaque mois
(sauf novembre), à l’espace
Baudelaire, 27, avenue Charles-
Baudelaire. Prochains
rendez-vous : les jeudis 4 octobre
et 6 décembre, de 16h à 18h.

XMOis De LA RénOVAtiOn éneRGétiQueX

Des aiDes
Pour réNoVEr 
soN LogEMENt

un mois entier
consacré à la rénovation
énergétique de
son logement.

Vous rénovez votre appartement ou votre maison, vous voulez connaître les aides
auxquelles vous avez peut-être droit : les conseillers de la plateforme Rénovéco Dijon
métropole sont vos interlocuteurs, que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur,

mais aussi professionnels du bâtiment et de l’immobilier. 
Au programme du Mois de la rénovation énergétique organisé par cette plateforme : des confé-
rences et des témoignages, notamment sur le thème « Bien rénover pour mieux louer », une
visite de chantier, une balade thermique et des ateliers sur les aides techniques, financières et
fiscales. Rénovéco vous prêtera même des appareils pour évaluer les consommations d’eau,
d’électricité, de chauffage et la qualité de l’air de votre logement.
Réservés aux professionnels, les « déjeuners pro » aborderont des sujets plus techniques :
systèmes de ventilation, menuiseries extérieures, modélisation des données d’un bâtiment…

XinsCRiPtiOn suR Les Listes éLeCtORALesX

Vous AVEz 
Jusqu’Au 31 mars

s’inscrire sur les listes électorales, c’est plus qu’un devoir
citoyen : c’est obligatoire ! Si vous venez de vous
installer à Dijon ou d’avoir 18 ans, ne tardez pas pour

effectuer la démarche. La date-limite pour s’inscrire en vue
du prochain scrutin – les élections européennes du 26 mai
– est fixée au 31 mars 2019.
Vous pouvez vous inscrire en ligne, sur dijon.fr, ou en
vous rendant au service des élections, cour de Flore
de l’hôtel de ville (ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 12h15 et de 13h30 à 17h30), ou dans votre mairie de
quartier (Bourroches-Valendons, Fontaine d’Ouche,

Grésilles, Mansart, Toison d’Or). Il vous suffit de présenter
une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile récent.

dijon.fr
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Mairie de Dijon                       03 80 74 51 51
Allo mairie                             0 800 21 3000
Dijon métropole                   03 80 50 35 35
Allo mairie pro                      0 800 21 30 21 
(commerçants et artisans)

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
Habellis                                03 80 68 28 00
iCF Sud-Est Méditerranée  03 80 45 90 40
Orvitis                                     0 810 021 000
Scic Habitat Bourgogne     03 80 50 56 50
Sni                                        03 80 76 84 38

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

180 BuLLEs 
pour Le verre

le dépôt du verre est autorisé tous les jours
entre 8 et 20 heures dans les points d’apport
insonorisés et connectés.

Depuis le 1er juillet dernier, dans tous les quartiers de Dijon, le dépôt du verre
ménager (bouteilles, bocaux et pots sans couvercle métallique) s’effectue
par apport personnel dans l’une des 180 bulles à verre spécialement prévues

à cet usage. Le verre ne doit surtout pas être déposé dans les bacs à couvercles jaunes !
En effet, la présence de verre est accidentogène pour le personnel du centre de tri de
déchets recyclables. Un site internet et un numéro vert dédiés à la gestion de tous les
déchets permettent de situer ces points d’apport. Attention : les dépôts peuvent se
faire tous les jours uniquement entre 8 et 20 heures et aucun objet ne doit être
abandonné sur le sol autour des bornes à verre. Celles-ci sont dotées d’un QR code
pour signaler toute anomalie – un numéro de téléphone est également indiqué sur
place. Insonorisées, les bulles sont, par ailleurs, équipées de sondes de remplissage
afin d’éviter la saturation et d’optimiser leur collecte. Les anciens bacs à verre ayant
servi au ramassage en porte-à-porte peuvent, quant à eux, être rendus en appelant
le numéro vert (appel et service gratuits).

0800 12 12 11
trionsnosdechets-dijon.fr
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CULTURES

Les 28e Rencontres
cinématographiques se tiendront
à Dijon, du mercredi 7 au vendredi 9
novembre, avec le soutien de la ville
de Dijon et de la région Bourgogne-
Franche-Comté. Comme chaque
année, elles réuniront près de
600 professionnels du cinéma et de
la télévision venus du monde entier,
autour de débats, d’ateliers, de
moments conviviaux, mais aussi
de projections en avant-première
et de rencontres ouvertes au public.
Après Emmanuelle Bercot en 2016
et Deniz Gamze Ergüven en 2017,
cette prochaine édition sera présidée
par l’auteur, réalisateur et producteur
roumain Cristian Mungiu. « Je suis très
heureux de retrouver mes compagnons
cinéastes à l’occasion de ces Rencontres
de l’Arp [ndlr : association des auteurs,
réalisateurs, producteurs], explique ce
dernier. Ce sera une nouvelle occasion
de réaffirmer notre attachement
commun à la diversité et à l’exception
culturelles. Elles sont au cœur des enjeux
européens et des politiques culturelles. »

LE cINéMA
en Débats

Du 7 au 9 novembre 
au grand théâtre
entrée libre et gratuite.
rc-dijon.fr

Du 4 au 7 octobre 
dans les cinémas 
Darcy et Olympia 
lesecransdelaventure.com

Des écrans de l’aventure, 27e édition du festival
international du film d’aventure, aux 28e rencontres
cinématographique, l’automne de Dijon sera riche
de voyages, d’aventures et de rencontres.

Les Écrans de l’aventure, c’est une exceptionnelle
occasion de visionner à Dijon les meilleures
productions audiovisuelles internationales et

de rencontrer des professionnels de l’image et des aven-
turiers, infatigables voyageurs. Seize documentaires
sont en compétition officielle, dont dix en avant-
première, au plus près d’expéditions extrêmes,
sportives – base-jump, ski free-ride, alpinisme... – ou
scientifiques. Projections, rencontres, débats et exposi-
tions sont au programme pour vivre avec les nombreux
invités du festival des moments de pure émotion.

En avant-première : Comme un seul homme 
Le film tient son nom du bateau d’Éric Bellion,
président du jury cette année à Dijon. Un film tourné
pendant les 99 jours qu’a durés la course du Vendée
Globe. Un témoignage immersif inédit et spectacu-
laire, à découvrir en avant-première le 7 octobre à
15h15 au cinéma Olympia, en présence d’Éric Bellion.

Les écrans De L’aventure, 
AVENturEs D’huMANItés

Christian Mungiu
président des rencontres 2018, cinéaste
roumain plusieurs fois récompensé
à Cannes (palme d’or en 2007, scénario
en 2012, mise en scène en 2016).

grANDs écrANs

http://rc-dijon.fr
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uN MoIs DE
DocuMENtAIrEs 
pour 
repenser 
L’écoLe 

Du 18 octobre au 29 novembre, la bibliothèque municipale participe au mois du film documentaire
autour du thème : « L’école, une idée folle ». Quatre films seront pro jetés à la Nef, dont Être et avoir
de Nicolas Philibert, sorti en 2002 et récompensé par un César. Ces films interrogent notre rapport

à l’école. Saviez-vous que ce mot « école » vient du grec schole, qui signifie « loisir » ? L’étymologie nous
invite à la réflexion. Les autres films, Une idée folle de Judith Grumbach, L’école de la première chance de
Caroline Philibert et La cour de Babel de Julie Bertuccelli, nous amènent à penser à ce que pourrait ou
devrait être l’école du XXIe siècle en termes d’intégration, d’épanouissement et de progrès social. 
Les projections sont en accès libre à La Nef, dans la limite des places disponibles. Pour celles et ceux qui ne
pourraient être présent(e)s, ces documentaires peuvent être empruntés à la bibliothèque municipale.

la bibliothèque municipale accueille, 
à la Nef, une série de projections
et de rencontres.

séances à la Nef, 1, place du Théâtre, de 14h30 à 16h30 
jeudi 18 octobre, mardi 13, jeudi 22 et jeudi 29 novembre.
moisdudoc.com et bm-dijon.fr

Vendredi 26 octobre à 20h à l’eldorado
lesyeuxenpromenade.org

Quinze ans. Quinze ans déjà que l’association Les Yeux en promenade, fondée et présidée par
Dominique Bertucat, rend la culture accessible aux personnes mal-voyantes et non-voyantes
grâce à l’audiodescription. Ce procédé consiste tout simplement à raconter ce qui se joue sur
scène ou sur l’écran. Les autres sens que l’ouïe peuvent également être sollicités, par exemple
le toucher lors de la visite d’une exposition. Pour son anniversaire, l’association organise des
visites du musée de la Vie bourguignonne (samedi 27 octobre) et du musée des Beaux-Arts
(10 novembre) et une découverte des costumes de l’Opéra (lundi 5 novembre). Après un
temps fort, le 26 octobre : une soirée au cinéma L’ Eldorado, avec une projection du film
Petit Paysan en audiodescription suivie d’un échange avec les spectateurs.

aLLons
voir
DANs
LE NoIr

Au-DELà DEs froNtIèrEs



Christine Detrez, Denoël.
My Bloody Valentine.
La Corse, avec son soleil éclatant,
ses sous-bois embaumés et
sa mer d’un bleu intense, quel
merveilleux cadre pour les
vacances ! C’est ce que pense
Delphine quand elle part

avec son nouvel amoureux Paul, leur famille
recomposée et un couple d’amis avec leurs deux
fils et la copine de l’un d’eux, la jolie Valentine.
Hélas ! Les problèmes et les mésententes ne vont
pas tarder à surgir, exacerbés par la trop
provocante Valentine, qui focalise tous les
regards masculins. Le drame n’est pas loin.
Un thriller psychologique bien mené, qui montre
comment rater ses vacances !

Valérie Labadie, Seuil.
patrice Franceschi 
& la Boudeuse, 15 ans
d’aventure autour
du monde. 
Embarquez à la découverte
des derniers carrés d’édens

à préserver des dérèglements climatiques et de
la mondialisation effrénée. Larguez les amarres
et partez à la rencontre de peuples fabuleux, loin
de nos civilisations en perdition. Cherchez à leur
contact des solutions pour la survie de notre îlot
céleste commun… Jusqu’au bout du monde, là où
naguère on chinait des épices, vous irez en quête
de la survie planétaire qui vaut bien plus que tous
les trésors du mythique El Dorado... Rétrospective
des aventures scientifiques et humaines du
Dijonnais Patrice Franceschi et de ses équipages.

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

Dijon se livreDepuis 2004, Dijon métropole propose à tous les étudiants inscrits dans
un établissement d’enseignement supérieur de l’agglomération un accès
à tarif réduit à la plupart des événements culturels. Théâtre, danse,

musique, sont désormais accessibles aux détenteurs du précieux sésame au prix
de 5,50 euros la place. Ce dispositif s’applique également au cinéma d’art et essai
L’Eldorado, où le prix du billet tombe à 3,50 euros. La CarteCulture est disponible
au prix de 5 euros dans de nombreux points de ventes comme l’Atheneum ou
LaVapeur, mais le dossier peut également être rempli en ligne. Une fois en poche,
ce passeport pour la culture est valable dans chacune des 25 structures partenaires.
En 2017-2018, 2700 étudiants ont bénéficié du dispositif. Une excellente occasion
de se cultiver à prix abordable.

CULTURES

liste des points de vente et inscription en ligne
sur metropole-dijon.fr

XCARteCuLtuReX

LE sésAME
étuDIANt
pour sortir

Vous êtes étudiant et vous
n’avez pas votre CarteCulture ?
Vous ne savez pas encore
ce que vous ratez.

la culture 
en noir et blanc
Chaque année, le visuel de
la CarteCulture est réalisé par
des étudiants de l’École
nationale supérieure d’art
(Ensa) de Dijon. Pour la saison
2018-2019, c’est Émilie
Feirreira, inscrite en 2e année
section design, qui a imaginé
une série de trois visuels
évoquant la musique, la danse
et le théâtre.

« Dis-moi dix mots », opération natio-
nale de sensibilisation à la langue
 française, permet à chacun, durant
toute l’année, de jouer et de s’exprimer
sous une forme littéraire ou artistique.
Arabesque, composer, croquis,
cursif/ve, gribouillis, logogramme,
phylactère, rébus, signe, tracé :

emparez-vous de ces dix mots à tordre dans le cadre de l’édition 2018 consacrée
aux formes de l’écrit. Les lettres, les mots, les phrases ont un sens et une forme,
qui peut faciliter la compréhension ou, au contraire, la rendre énigmatique.
Pour promouvoir et relayer cette initiative, l’association dijonnaise Les Poètes
de l’amitié - Poètes sans frontière organise un concours de poésie sur un thème
imposé : une parodie d’une fable de La Fontaine, qui devra comporter les dix
mots de cette 24e édition. Les textes sélectionnés par le jury de l’association
seront publiés dans la revue de l’association, Florilège, de juin 2019.

poetesdelamitie.blog4ever.com/ 

Dix mots
à écrire,
sLAMEr,
chANtEr,
fILMEr… 
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LE rEtour
Du MoIs DE
L’architecture le directeur de la Compagnie pitoiset - Dijon,

Dominique pitoiset, présente son dernier spectacle :
le livre de ma mère. le texte d’Albert Cohen est
interprété par patrick Timsit. Interview avec un grand
metteur en scène, de retour dans sa ville natale. 

Dijon Mag. Patrick Timsit dit qu’il portait ce texte depuis son
enfance. Comment vous a-t-il convaincu de le suivre dans cette
aventure ?
Dominique Pitoiset. Au départ, je voulais poliment décliner la propo-
sition, je ne nous pensais pas du tout de la même famille. Pourtant une
grande empathie est rapidement née entre nous et très vite sont
apparues la connivence, la sympathie et puis l’amitié. Derrière son
sourire, il y a un grand enfant, une grande sensibilité, comme chez tous
les grands clowns. Mais ce soir, le clown pose son nez rouge. Il dit :
« Ma mère est morte » et la tendresse opère.

Le texte de Cohen donne une vision particulière d’une mère,
la sienne, et finalement de toutes les mères. Comment l’avez-vous
reçu ?
Il n’y a pas que la « mama juive » chez Cohen. Les relations mère-fils
sont universelles. On retrouve aussi la question de l’absence, ou celle de
la première femme, l’unique peut-être… Patrick Timsit avait quelque
chose de tellement touchant dans son approche du texte, il m’a eu par
les sentiments !

Vous êtes de retour à Dijon. Pour de nouveaux projets ?
Je suis très attaché à ma ville natale. Après 20 ans de voyages, je me suis
dit qu’il était temps de rentrer. Pour la qualité de vie, mais surtout pour
y concevoir et créer des projets partagés. Ce qui m’importe, c’est de
générer de l’activité, pas seulement des spectacles – mêmes si ceux-ci
 porteront l’étendard de la ville au niveau national et international – mais
aussi de l’emploi, de la formation. Nous désirons installer, avec la

 compagnie, une réelle qualité de présence
sur le territoire, nous inscrire véritablement
dans l’avenir culturel de Dijon et de sa
métropole. 

Louanges 
à vous,
MèrEs DE tous
LEs PAys !

le livre de ma mère. 
Grand théâtre de Dijon,
jeudi 18 et vendredi 19 octobre à 20h.
abcdijon.org

Paul Joly-Delvalat, 
architecte dijonnais des années 1960
Cet architecte, qui a marqué les années glorieuses de l’après-
Guerre, a largement construit à Dijon et dans ses alentours.
Avec le souci de maîtriser le projet depuis l’esquisse jusqu’au
moindre détail, il est un des architectes majeurs de sa géné-
ration en Côte-d’Or.
> Conférence de Pierre Lance et Jean-François Picoche,

architectes, mardi 9 octobre à 18h30 à l’école nationale
supérieure d’art (Ensa), 3, rue Michelet à Dijon.

Au plus près de la ville… 
Imaginez une autre ville, virtuelle, où territoires, humains
et animaux sont connectés. Dernières innovations numé-
riques, applications, impression 3D, circuits courts, drones et
écoquartiers font de Smartland la cité-pilote de demain.
> Exposition : « Smartland, la ville ingénieuse », 
du 4 au 17 octobre à Latitude 21, maison de
l’architecture et de l’environnement de Dijon
métropole, 33, rue Montmuzard.

Mesdames à l’œuvre, architecture de dames 
Au milieu du XIXe siècle, seules quelques pionnières parvien-
nent à exercer le métier d’architecte. C’est plus d’un siècle et
demi plus tard, après de nombreuses luttes, que des femmes
vont enfin être connues, reconnues et considérées, mais
toujours pas à l’égal des hommes. 
> Conférence de Jean-Charles Jacques, architecte, 
jeudi 4 octobre à 18h15 à La Nef, place du Théâtre.

Avec 42 partenaires et 61 événements dans toute
la région, la cinquième édition du Mois de
l’architecture en Bourgogne-Franche-Comté
s’annonce ambitieuse. Nous avons sélectionné,
dans ce riche programme, trois rendez-vous
dijonnais.

programme complet : mois-architecture.fr
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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, pour tous les goûts et tous les âges. et retrouvez l’agenda
culturel complet de la ville sur dijon.fr, en partenariat avec Jondi.

Vos rendez-vous en ville

courtois Le chimiste

Les archives municipales consacrent
une exposition à Bernard Courtois, chimiste
dijonnais (1777-1838), découvreur de l’iode.

Du mardi 9 au mercredi 31 octobre,
17, rue de Colmar

XCOnCeRtsX

musiQue en viLLe

Une conférence et cinq concerts
dans des endroits inattendus

de la ville : c’est le programme de
la 7e édition de Musique en ville,

par les traversées baroques. 
samedi 13 et dimanche 14 octobre

traversees-baroques.fr

XeXPOsitiOnX 

terre De préhistoire

il ne vous reste plus qu’un mois pour faire le tour,
dans le dortoir des Bénédictins, des principaux sites

de la Préhistoire en Bourgogne-Franche-Comté.
Jusqu’au lundi 5 novembre 

au Musée archéologique, 5, rue Docteur Maret
musees.dijon.fr

XeXPOsitiOnX 

XFOLkLOReX 

baL foLK

Les compagnons du Bareuzai
vous initient aux danses de bal

(de 19h à 20h) et vous proposent
de pratiquer dans la foulée, lors d’un

bal folk animé par Les Pieds plats,
Folk You et Boomerang.

samedi 27 octobre à 20h30, 
salle Devosge, 5 bis, rue Devosge

bareuzai.fr

XeXPOsitiOnX

peter
Downsbrough

Peter Downsbrough, dans le sillage
du minimalisme, travaille sur
les questions de position et

de déplacement. A l’occasion
de l’exposition, interface et

les éditions Untitled produisent
quatre sérigraphies de l’artiste. 

Jusqu’au samedi 3 novembre
à Interface, 

12, rue Chancelier de l’hospital
interface-art.com

CULTURES

[ gratuit ]

[ gratuit ]

[ gratuit ]

[ gratuit ]
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XtHéâtReX 

Lettres à éLise

Alors que l’on célèbre le centenaire de la fin
de la Première Guerre mondiale, l’association
bourguignonne culturelle programme cette
pièce de Jean-François Viot mise en scène

par Yves Beaunesne, récit inspiré d’une
correspondance d’un Poilu avec son épouse.

Mardi 16 octobre à 20h 
et mercredi 17 octobre à 10h, 

théâtre des Feuillants
abcdijon.org

XtHéâtReX 

perDu connaissance

Six personnages autour d’une absente, qui a perdu
connaissance. Autour d’une situation presque banale,
Adrien Béal et Fanny Descazeaux, artistes associés
du théâtre Dijon Bourgogne, mènent une recherche

sur le langage théâtral et l’écriture de plateau.
Du mercredi 10 au vendredi 19 octobre,
salle Jacques-Fornier, 30, rue d’Ahuy.

tdb-cdn.com

Xjeune PuBLiCX 

Lumière !

Accompagnant les enfants dans
une pièce envahie peu à peu par

l’obscurité, Michèle Dhallu propose
d’apprivoiser et de démystifier
la peur du noir… Participez à un
« projet-fabrique », temps de
rencontre pour découvrir les

coulisses d’une création.
Mercredi 24 octobre à 16h,

la Minoterie, 75, avenue Jean-Jaurès
laminoterie-jeunepublic.fr

XCOnCeRtX 

titan

Les Dissonnances, ensemble en résidence à l’Opéra de Dijon sous la
direction artistique de David Grimal, s’attaquent à titan, la première

symphonie de Gustav Mahler.
Jeudi 18 octobre à 20h, auditorium, 11, boulevard de Verdun

opera-dijon.fr

XjAzzX 

Le cabaret 
est reparti 

Le quartet de Géraldine Laurent
ouvre la nouvelle saison de D’Jazz
Kabaret, pilotée par Media Music.

Un jeu incandescent dont
les phrases sont empreintes

d’un lyrisme toujours surprenant :
Géraldine Laurent prouv

que le jazz n’est pas qu’une affaire
d’hommes.

Jeudi 18 octobre à 20h, la Vapeur,
42, avenue de stalingrad 

lavapeur.com

XCOnFéRenCesX 

music story

La Vapeur et la bibliothèque
municipale s’associent pour

organiser des conférences animées
par nicolas Sauvage autour de
personnages clés des musiques

actuelles. Le prochain sur
Johnny Cash. Puis viendront Dr Dre

(17 novembre) et Madonna
(15 décembre).

Jeudi 13 octobre à 16h à la Nef,
1, place du Théâtre.

lavapeur.com

[ gratuit ]



DEs PLAcEs  
Dès 3,50 euros
Le prix des places grand public varie
de 3,50 à 20 euros pour cette rencontre.
Les réservations sont à effectuer sur
billetterie.fff.fr. Les licenciés de la
fédération française de football peuvent
bénéficier d’une réduction de 30 % en
se rendant rapidement sur le site de
la ligue de Bourgogne-Franche-Comté
(lbfc.fff.fr). il sera possible d’acheter des
billets à l’entrée du stade le jour même,
dans la limite des places disponibles.

MAtch 
internationaL
à Dijon

l’équipe de France espoirs affronte
la slovénie, à Dijon pour son dernier match
de qualification de l’euro 2019. 

Belle affiche de football au stade Gaston-Gérard : l’équipe de France espoirs
accueille son homologue slovène mardi 16 octobre à 18h45 dans le cadre
des éliminatoires de l’Euro 2019. Déjà qualifiés avec neuf victoires en autant

de rencontres, les joueurs de Sylvain Ripoll tenteront de réaliser le sans-faute face à
une équipe classée deuxième de leur groupe. Les Bleuets partiront logiquement
favoris après l’avoir emporté 3-1 au match aller avec un triplé du nouvel attaquant
lyonnais Moussa Dembélé. Le public dijonnais espère compter sur une nouvelle
titularisation de l’arrière-droit du DFCO Valentin Rosier, étincelant depuis le début
de saison. L’Euro 2109 espoirs se déroulera en juin prochain en Italie et à Saint-
Marin. Douze équipes s’affronteront pour conquérir le titre européen. La France
n’avait pas participé à cette échéance internationale depuis 2006. 

Mardi 16 octobre à 18h45 
stade Gaston-Gérard
Billetterie : fff.fr
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Participez jusqu’au 10 octobre 
sur la page Facebook de la ville.

GAGnez VOs PLACes 
suR FACeBOOk
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Les bienfaits de la marche nordique ne sont plus à démontrer : plus intense que la
randonnée, moins traumatisante pour les articulations que la course à pied, cette
activité sportive permet d’améliorer ses capacités cardiovasculaires, d’oxygéner son

corps et de solliciter 85 % des chaînes musculaires. Josiane Leuba, présidente de l’association
Marche nordique atout santé Côte-d’Or, est une adepte convaincue des bénéfices de cette disci-
pline : « Atteinte d’une maladie pulmonaire auto-immune, je me sens beaucoup mieux et ne
prends plus ni cortisone ni antibiotiques depuis que je pratique la marche nordique, qui m’a été
conseillée par les médecins ». La Dijonnaise s’est formée à la technique « atout-santé » en lançant
l’association dans la foulée : « Il est essentiel de connaître et de réaliser les bons gestes pour être
pleinement efficace avec les bâtons. Pour rappel, cette activité est une marche de propulsion et
non de traction ». 

chAcuN son rythme
Plusieurs sorties sont proposées chaque semaine à la combe à la Serpent et
sur le plateau de Chenôve. L’association ne s’interdit pas de plus longues distances
comme celle réalisée il y a quelques semaines dans les calanques de Marseille.
Chaque séance se veut conviviale et ludique, sans le moindre esprit de compétition,
comme le souligne la présidente : « Nous adaptons le temps de sortie aux besoins,
aux envies et aux capacités de chacun. Nous prêtons gracieusement des bâtons lors
des premières sorties, qui peuvent se faire sans engagement ». Une participation
annuelle de 90 euros est demandée en cas d’adhésion, avec la présentation
systématique d’un certificat médical. Des chaussures de trail sont fortement
conseillées pour la pratique de la marche nordique.

un stage  
EN PréPArAtIoN 
Un stage technique se tiendra samedi 13
et dimanche 14 octobre à la rente de
Chamerey, avec la participation de
Gérard Bernabé, formateur confirmé et
auteur du livre La Marche nordique atout
santé. De précieux conseils seront apportés
aux participants, pour une pratique plus
respectueuse du corps et de l’équilibre.

l’association Marche nordique atout santé Côte-d’Or
propose une activité très bénéfique pour le corps.

sI, sI, ça marche !

06 80 05 64 68 
ou page Facebook « Marche nordique atout santé Côte-d’Or »

DIJoN
MétroPoLE
à pieD

Vous aussi, à rythme rapide ou pas,
découvrez Dijon métropole à pied.
Le topoguide édité par la fédération
départementale de randonnée péde-
stre avec le soutien de Dijon métro-
pole vous propose 37 itinéraires
dans l’agglomération. Certains très
urbains, d’autres dans le décor des
forêts, des combes ou des vignes
situées sur le territoire de la métro-
pole. Parmi les circuits remarquables
et méconnus : une boucle de 12,5
kilomètres sur le plateau de La Cras,
à découvrir au départ du quartier
de Plombières-lès-Dijon. Sur ce site
de 160 hectares, Dijon métropole
développe, avec l’appui de la
chambre d’agriculture, des activités
agricoles et viticoles nouvelles. Vous
admirerez en passant la forêt des
enfants, dont la quatrième tranche
est plantée le 14 octobre. Idéal pour
vous essayer, pourquoi pas, à la
marche nordique.



Patinage artistique
L’Académie des sports de glace de Dijon Bourgogne (ASGDB)
prépare le tournoi inter-régional de la Chouette, épreuve de
patinage artistique qui réunira 130 patineurs de niveaux régional
et national. Le club dijonnais alignera une douzaine de ses
licenciés dans cette première compétition de la saison.
samedi 20 et dimanche 21 octobre de 8h à 17h à la patinoire.
club.quomodo.com/asgdb

Raid MouflonMan
Dijon Singletrack donne rendez-vous aux sportifs pour
une nouvelle édition du raid MouflonMan. Cette course à réaliser
en duo comprend un parcours nautique (3km en canoë ou 1,5km
de nage libre), du vélo de route sur 55 km, du Vtt sur 22 km
et un trail de 13 km. Les meilleurs raideurs devraient boucler
l’épreuve après cinq heures d’efforts.
Dimanche 7 octobre à 9h au camping du lac de Panthier,
premières arrivées au lac kir à partir de 13h.
dijonsingletrack.com

Basket européen
Le coup d’envoi de la Basketball Champions League est imminent
pour la JDA Dijon. trois rencontres européennes sont
programmées ces prochains jours au palais des sports avec
les réceptions de Cez nymburk (République tchèque) mardi 9
octobre, de Montakit Fuenlabrada (Espagne) mercredi 24 octobre
et de l’AEK Athènes (Grèce) mardi 30 octobre. Chaque opposition
débutera à 20h.  
jdadijon.com

sport au jardin
Plus de 300 personnes ont participé cet été aux rendez-vous
sportifs de la ville de Dijon, organisés pour la deuxième année
consécutive au jardin Darcy. Renforcement musculaire, marche
nordique, music gym, circuit training, disc golf et speedminton
étaient proposés chaque soir de la semaine durant les mois de
juillet et d’août, avec un encadrement assuré par les éducateurs
sportifs municipaux. Un événement de plus grande ampleur
s’est tenu le 1er septembre, avec de la tyrolienne, un pont
de singe, un parcours de motricité, du basket-ball, du tennis
de table avec un robot lanceur de balles, du tir à l’arc, de la
slakeline et du disc golf. toutes ces activités peuvent être
pratiquées le reste de l’année dans le cadre des dispositifs
Dijon Sport. 
dijon.fr

Quelques jours avant le cliché officiel de la saison 2018-2019,
réalisée place Darcy (notre photo), le DFCO a fêté son
vingtième anniversaire le 17 septembre au Zénith,
à l’occasion de sa traditionnelle soirée de présentation de la
nouvelle saison. Né de la fusion du Cercle Dijon Football et
du Dijon FC en 1998, le club dijonnais tient sa place, 20 ans
plus tard, dans l’élite du football français. Cet incroyable
parcours a été retracé en présence des joueurs et des
dirigeants, du staff technique, de nombreux partenaires,
des centaines d'abonnés et d’anciennes figures
emblématiques du club. L’équipe féminine, promue en
division 1 cette année, était également de la partie.
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uNE IrrésIstIBLE  
ascension



TRIBUNES

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

Dimanche 14 octobre se tiendra la 4e plantation pour
la « forêt des enfants ». Inaugurée en octobre 2015, cette
opération citoyenne rencontre toujours un vif succès
et permet de sensibiliser les enfants à la protection de
la biodiversité. 
Il faut dire que la ville de Dijon nourrit, depuis 2001,
de fortes ambitions écologiques. Mais, plutôt que
d’opter pour l’accumulation de décisions ou de
dispositifs verts, la ville revendique son propre modèle
d’écologie urbaine, dont le tramway constitue la
colonne vertébrale. Avec une double dimension
articulant pédagogie environnementale et verdissement
de l’espace public. Il s’agit d’abord de faire prendre
conscience à chacun de l’importance de protéger
l’environnement. Unique en son genre, le Jardin des
sciences regroupe, en effet, sur le site de l’Arquebuse un
muséum d’histoire naturelle, un jardin botanique, un
planétarium et des espaces d’exposition temporaire
pour sensibiliser tout au long de l’année le grand public
aux questions liées à la biodiversité. Ainsi, en 2017,

le site a accueilli plus de 122 000 visiteurs mais aussi
environ 55 chercheurs, a dispensé environ 175 heures
de formation et a participé à près de 90 colloques,
séminaires en lien avec la biodiversité. Mieux informés,
les habitant(e)s comprennent efficacement l’intérêt de
prendre soin de l’environnement, ce qui les rend plus
enclins à l’action écologique. 
Il s’agit ensuite de développer les espaces verts en ville
pour favoriser un cadre de vie plus respirable tout en
réconciliant les habitant(e)s avec la nature. La politique
municipale en la matière est particulièrement
dynamique, avec 45 000 arbres, 125 parcs, promenades
et squares, soit au total près de 825 hectares d’espaces
verts. Tous les quartiers de Dijon comptent des jardins
partagés. En outre, Dijon a atteint dès le début de
l’année 2016, l’objectif « zéro phyto », témoignant ainsi
d’une gestion écologique exemplaire de ses espaces
verts.  
Voilà une écologie concrète au service des Dijonnaises
et des Dijonnais !

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

Cet été, la France et l’Europe ont étouffé sous la
canicule. Les restrictions d’eau notamment en Côte-
d’Or, les récoltes fragilisées, l’arrêt des centrales
nucléaires, les pollutions à l’ozone et les immenses
incendies de forêts sont le résultat du changement
climatique, véritable menace pour notre quotidien,
particulièrement pour les personnes les plus modestes.
Face à l’écologie des discours qui ménage les lobbies
du carbone, beaucoup de citoyens appellent à la
responsabilité politique, à l’instar de Nicolas Hulot
lors de sa démission. Ainsi la Marche pour le Climat

du 8 septembre, avec 115 000 manifestants dont plus
de 700 à Dijon, montre que des citoyens, des entre-
prises et des collectivités sont en avance sur les
gouvernements. Il n’y a pas de planète B. C’est
pourquoi tous ces acteurs, comme Dijon et sa
métropole, investissent dans la rénovation des
bâtiments, les mobilités, les énergies renouvelables,
l’agriculture biologique et paysanne. Le temps de
l’écologie du courage est arrivé : celle de l’action pour
la protection des êtres humains et de la nature, toutes
et tous ensemble. 

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/

En mai prochain, l’Europe aura rendez-vous avec son
histoire. L’isolationnisme des États-Unis, l’hégémonie
de la Chine, la puissance retrouvée de la Russie,
l’émergence de régimes autoritaires, à l’image de la
Turquie, et de nouveaux empires économiques et
démographiques bouleversent l’ordre mondial. Nous
vivons un moment où l’histoire peut basculer. Chacun
d’entre nous, chaque Dijonnaise, chaque Dijonnais, est
concerné. En Europe, les dernières élections ont vu la
montée de mouvements extrémistes. Pour la première

fois de son histoire, l’Union européenne peut cesser
d’exister. Notre responsabilité est donc immense pour
l’Europe, mais aussi pour les valeurs que nous
incarnons. L’organisation trop technocratique de
l’Europe a contribué à éloigner les peuples de l’idéal
européen. Un changement radical est nécessaire.
L’enjeu des élections européennes à venir est donc vital.
Pour l’avenir de l’Union européenne dont dépend
notre avenir national, il s’agira de faire revivre l’idéal
tout en prenant en compte le réel.

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 !
« Nous ne traiterons pas la pauvreté si nous ne
comprenons pas qu’elle frappe dès le plus jeune âge, que
ses conséquences affectent d’emblée le parcours de vie
de ceux qui sont frappés. » Jeudi 13 septembre,
Emmanuel Macron présentait le Plan pauvreté et des
mesures fortes en faveur de l’enfance : bonus « mixité
sociale » pour 90 000 places en accueil collectif (en plus
des 30 000 places de crèches créées d’ici à 2022), tiers
payant du complément mode de garde effectif en 2019,
plan de formation des professionnels de la petite
enfance centré sur le développement personnel des

enfants et l’apprentissage du français. Dans nos écoles
des quartiers prioritaires, des petits déjeuners seront
proposés aux élèves et l’accès à la cantine renforcé avec
la généralisation des repas à 1 euro (composés de 50 %
de produits bio et locaux en 2022). Autre engagement :
la formation obligatoire des jeunes, étendue de 16 à 18
ans, avec un rôle accru des missions locales. Le groupe
Dijon La République En Marche ! s’inscrit pleinement
dans cette ambition nationale avec tous les Dijonnais et
l’ensemble des acteurs de terrain, pour faire de Dijon
une ville plus solidaire et inclusive, demain.

Didier Martin, Jean-Claude Decombard, Charles Rozoy
Groupe Dijon La République En Marche !
dijonlarem@gmail.com
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Au lieu d’allouer des subventions telles que France-
Palestine pour des plantations de dattiers dans la vallée
du Jourdain avec l’argent des impôts des dijonnais.
Il me semblerait plus utile d’installer plusieurs
vespasiennes au centre-ville. Des éclairages dans
les rues sombres pour éviter certaines agressions et
incivilités de toutes sortes.(rue Rabot ,rue Prudhon,
rue de la Porte  des lions, Vannerie, etc... Nettoyage

des vomis après beuveries nocturnes et déjections
canines. Le petit square du Palais des Ducs, jardin
Darcy sont constamment envahis à toute heure du
jour de personnes droguées, alcoolisées voir les deux.
Nous déplorons une mauvaise tenue de la ville pour
obtenir le label de qualité du tourisme.

Frédéricka Desaubliaux 
Groupe Dijon Bleu marine

À l’instar des villes de Paris et Grenoble, la
municipalité dijonnaise poursuit et amplifie sa
politique anti-voiture, lancée en 2010. Aujourd’hui le
stationnement est insuffisant dans plusieurs secteurs
et de plus en plus cher. Le stationnement payant vient
d’être étendu à 1000 places supplémentaires, entre
les rues Tivoli et Transvaal, au 1er octobre 2018. Il
s’applique dès la première minute et douze mois de
l’année à des niveaux de tarifs devenus prohibitifs
(30 € pour 2h30). De nombreux usagers sont
perplexes devant la complexité des nouveaux
parcmètres. Le contrôle frise parfois le harcèlement.
L’effet est tellement violent que de multiples rues
payantes sont vides en pleine journée. Quant aux
parkings souterrains, il est de plus en plus difficile
d’y accéder, sans compter leur état médiocre.
Aux difficultés de stationnement s’ajoutent les
bouchons, entretenus volontairement ou en
connaissance de cause sur la LINO et intra-muros.
À cet égard les quatre principaux chantiers
« Prioribus » de l’été : avenue Garibaldi, avenue

Albert 1er (sortie de la gare), place Barabant (devant
Saint-Joseph), carrefour boulevard de Troyes-avenue
Victor-Hugo, risquent bien d’aggraver encore la
congestion. Sur l’avenue Garibaldi par exemple,
pourquoi ne pas rétablir un tracé direct devant la
caserne Vaillant pour les véhicules venant de la place
de la République en direction de l’avenue du
Drapeau ?
Cette situation est pénalisante pour les habitants
et pour l’attractivité de Dijon, qui perd ainsi de
nombreux visiteurs. Nous pensons au contraire que
tous les modes de transport sont nécessaires pour
répondre aux différents besoins. L’objectif est de
les concilier harmonieusement. Chacun d’entre nous
eut être successivement piéton, cycliste, automobiliste
ou usager des transports en commun ou encore en
trottinette. Dans le centre-ville les différents usages
pourraient être conciliés par des zones de rencontre,
mais ce dispositif instauré au niveau national en
2008 est quasiment inexistant à Dijon.

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

L’ouverture ou la fermeture des commerces le
dimanche, un véritable choix de société. 
Traditionnellement, à Dijon comme dans la
Métropole, les magasins employant du personnel ne
pouvaient ouvrir que les deux dimanches précédant
Noël. Suite aux lois Macron et sur demande des orga-
nisations d’employeurs, le premier dimanche des
soldes d’hiver avait été accepté par une majorité d’or-
ganisations de salariés, avec demande d’évaluation de
l’impact d’une ouverture supplémentaire sur l’activité
commerciale – préférant ainsi une harmonie d’ouver-
ture à l’anarchie que provoquerait l’absence d’accord.
Les commerces du centre-ville historique, avec la
création en 2016 de la ZTI (zone touristique interna-

tionale), pouvaient ouvrir tous les dimanches et tous
les soirs. Peu de commerçants ont souhaité le faire.
L’annulation de la ZTI par le tribunal administratif
a supprimé cette possibilité d’ouverture. Seul reste
aujourd’hui l’accord d’ouverture passé à cinq
dimanches par an, sans qu’aucune preuve ni étude ne
soient venues en prouver l’efficacité économique pour
notre centre-ville. Une chose est sûre : les ouvertures
du dimanche profitent en priorité aux centres
commerciaux de la périphérie. De ce fait, devons-
nous laisser le dimanche aux familles, aux associations,
aux clubs sportifs, ou devons-nous utiliser ce jour
pour ouvrir davantage les commerces ? La question
est posée aux Dijonnais, pour l’avenir. 

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

POuR Le GROuPe COnstRuiRe DijOn AutReMent

Le développement économique et la création d’emplois
doivent être l’obsession de la Ville de Dijon et de la
Métropole. Il leur appartient de créer un environnement
favorable aux entreprises : fiscalité raisonnable, fibre
optique, nouvelles liaisons TGV vers Roissy,
accompagnement des commerces, etc... La Métropole
a créé une nouvelle aide à l’immobilier d’entreprise.
C’est une initiative positive. Le dispositif pourra
probablement être amélioré au fil du temps, au regard
des retours d’expérience. Dijon dispose d’une petite

agence de développement économique. Il est temps
qu’elle prenne une dimension plus grande ! Nous
proposons qu’elle devienne « Invest in Dijon » et charge
des commerciaux de sillonner l’Europe pour démarcher
des entreprises prêtes à s’installer sur notre territoire.
Enfin, il faut encourager les grands investissements car
ils remplissent les carnets de commandes des entreprises.
C’est le cas de la Cité de la Gastronomie et de la Smart
City. En économie comme dans tant d’autres domaines,
soyons rassemblés pour faire gagner 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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