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Chinons à Dijon 
La rue Jean-Jacques-Rousseau
est le théâtre, le troisième
dimanche de chaque mois,
d’une brocante très courue,
organisée par l’union
commerciale du quartier.
Étienne, de passage à Dijon,
a publié sur instagram
cette image prise pendant
l’un de ces dimanches animés. 

© Etienne Michon @cettebonnemiche



ÉDITORIAL

ProchAin conseil
MuniciPAl 

lunDi 26 noVeMbre
à 18h30

sAlle De flore
à l’hôtel De Ville, 

en Direct 
sur Dijon.fr et 

sur lA PAge fAcebook 
« Ville De Dijon »

ProchAin conseil
MétroPolitAin 

jeuDi 29 noVeMbre
à 18h30

40, AVenue Du DrAPeAu
et en Direct sur

MetroPole-Dijon.fr

Le dérèglement climatique montre, de jour en jour, ses effets dramatiques.

Nous voterons d’ailleurs, lors du prochain conseil municipal de Dijon, une aide

exceptionnelle aux habitants de l’Aude frappés par les conséquences des

inondations survenues mi-octobre. Le dernier rapport du groupe international

des experts sur le climat (Giec) est alarmant, en dépit des décisions prises lors

des sommets internationaux sur le sujet, dont la dernière Cop 21 de Paris à laquelle

Dijon a pris part à sa mesure. 

À Dijon, nous agissons de manière volontariste depuis une quinzaine d’années

pour réduire notre impact environnemental : davantage de transports en commun,

des bus plus propres, priorité donnée aux modes de déplacement doux,

construction d’écoquartiers avec des bâtiments mieux conçus à basse

consommation énergétique, retour de la biodiversité en ville, extension de

nos réseaux de chaleur pour un chauffage urbain à moindre coût… Le dossier

de ce numéro de Dijon Mag est consacré à notre action écologique. C’est parce

que nos deux collectivités sont exemplaires en la matière que nous avons déposé

auprès de la Commission européenne notre dossier de candidature au titre

de capitale verte européenne en 2021. 

Mais notre action n’est rien si elle n’est pas collective et ne nous implique pas tous.

C’est aussi à nous, citoyens, de modifier nos comportements et d’appuyer ainsi

la démarche responsable de nos collectivités. Tous ensemble, nous pouvons agir,

ici à Dijon. Si la question du climat est mondiale, les solutions, j’en suis convaincu,

sont également locales. Notre mobilisation sur ce sujet est complète.

La planète 
a besoin de nous
François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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ÇA, C’EST DIJON

Cinquante ans après sa création, la Fontaine
d’Ouche va faire l’objet d’une nouvelle série de
travaux visant à améliorer la qualité de vie des

habitants. Le quartier fait partie des deux sites de la
métropole retenus par l’Agence nationale de rénovation
urbaine (Anru) dans le cadre de son nouveau
programme de renouvellement urbain. D’un montant
total estimé à 114 millions d’euros, le projet portera
principalement sur l’amélioration de l’habitat et le
réaménagement de certains espaces publics. François
Rebsamen a invité les habitants à le découvrir, à la
Maison-Phare le 15 octobre. Le maire de Dijon et
président de Dijon métropole a rappelé que « les travaux
menés dans le cadre de la première tranche avaient
déjà fortement modifié la physionomie de ce quartier
particulièrement vivant ». Le centre commercial, entière-
ment reconstruit, et le quai des Carrières blanches,
devenu un lieu de promenade apprécié de tous les
Dijonnais font figure de symboles de la métamorphose

de Fontaine d’Ouche. Le réaménagement de l’avenue
Bachelard, artère démesurément large car elle avait
été conçue dans les années 1960 pour devenir une
autoroute, est également une réussite, qui contribue au
développement des modes de déplacement doux (voie
bus, piste cyclable).

Dans ce quartier qui compte près de 6 000 habitants et
bénéficie d’un environnement remarquable avec le lac
Kir et les combes toutes proches, « nous affichons notre
grande ambition pour le logement », a souligné François
Rebsamen. À terme, la part de logements à loyer modéré
dans le quartier aura été ramenée de 68 à 58 %. « Nous
continuerons à porter l’effort sur l’aménagement de l’espace
urbain, c’est-à-dire sur le lieu du vivre-ensemble. Nous
refusons les quartiers ghettos et nous agissons pour la mixité
sociale, pour le maintien des services publics, pour le déve-
loppement du commerce de proximité, pour la  solidarité,
dans un quartier dont la diversité fait la richesse. »

114 MILLIONS D’EUROS 
POUR FONTAINE D’OUCHE

Rénovation des logements, démolition d’immeubles, construction d’un écoquartier 
au bord du canal, réaménagement de l’avenue du Lac et du carrefour avec le boulevard Kir : 
la nouvelle opération de renouvellement urbain de Fontaine d’Ouche s’engage.
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LES PRINCIPAUX
CHANTIERS À VENIR
> Démolition des immeubles situés 32-42, avenue
du Lac, soit 122 logements. une procédure est
engagée auprès des locataires par le bailleur social,
habellis, qui proposera des solutions de relogement
adaptée à chaque foyer. la démolition n’interviendra
pas avant le second semestre 2020.

> Rénovation de 1200 appartements dans les
cinq grands îlots de logements à loyer modéré,
mise en œuvre par les bailleurs sociaux d’ici à 2022.

> Construction des 300 logements du nouvel
écoquartier Quai des carrières blanches, sous l’égide
du promoteur constructa.

> Soutien aux copropriétés (lac, champs Perdrix,
Marcs d’or) pour leurs opérations de rénovation,
dès 2019.

> Réaménagement de l’avenue du Lac pour la rendre
plus agréable et limiter la vitesse des voitures.
la restructuration du carrefour avec l’avenue du
chanoine kir va être étudiée, de manière à supprimer
l’autopont et à créer une nouvelle entrée dans le quartier.
cet aménagement contribuera à ouvrir davantage
fontaine d’ouche sur la ville et facilitera les mobilités des
habitants.

> Création d’une nouvelle rue qui traversera le site
de l’ancienne usine Parker. à terme, un nouveau
quartier sera bâti sur le site.

Avant / après : 
le centre commercial, 

la place de Fontaine d’Ouche dite place 
André-Gervais, le quai des Carrières blanches.
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ÇA, C’EST DIJON

La Cité se dévoile chaque jour un peu
plus. Après une phase de démolition,
les travaux de construction se
poursuivent sur le site. Le conseil
municipal du 24 septembre a été
l’occasion de faire le point sur
l’avancement du projet.

La Cité internationale de la gastronomie et du vin
(CIGV) avance. La mobilisation de tous les acteurs
démontre la qualité de ce projet porté par la ville de

Dijon. « Il s’agit d’un projet d’intérêt national et même interna-
tional, dont j’ai confié le suivi à mon adjoint François Deseille, en
charge du projet. J’attends que l’on se regroupe tous pour le
porter », a répété François Rebsamen, le maire de Dijon, lors
du conseil municipal du 24 septembre. En ouverture de ce
conseil, Christophe Garcia, directeur immobilier CIGV
d’Eiffage, a ainsi pu faire un point sur l’état d’avancement de la
CIGV, rappelant sa « fierté de porter un projet de cette envergure
dans un véritable esprit de partenariat entre public et privé ».
Un projet dont il a rappelé les grandes lignes. Le site, qui
représentera 76 534 mètres carrés de planchers, comprendra
notamment un hôtel quatre étoiles de 125 chambres, un pôle
culturel, des logements, des commerces liés à la gastronomie et
au vin, des halles  gourmandes, un cinéma multiplexe et un
cinéma art et essai (lire notre encadré).
La CIGV, dans sa phase de construction et sa phase opéra-
tionnelle, va générer la création de 1 600 emplois. La maison
du projet de la Cité, qui a attiré plus de 11 000 visiteurs depuis
son ouverture en mars 2017, prouve tout l’intérêt que portent
les Dijonnais à une Cité internationale de la gastronomie et du
vin valorisant le Repas gastronomique des Français ainsi que
les Climats du vignoble de Bourgogne tous deux inscrits
à l’Unesco.

XCITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VINX

« LE PROJET DE TOUS   

Une passerelle piétonne permettra de rejoindre la Cité depuis
la gare en traversant le jardin de l’Arquebuse. Le projet a été
voté lors du conseil municipal du 24 septembre.

“La Cité est le projet
de tous pour

le développement,
le rayonnement et

l’attractivité de notre
ville. C’est un enjeu
collectif. Nous avons

besoin de grands projets
comme celui-là pour
nous faire avancer.”

XFRANÇOIS REBSAMENX
Maire de Dijon,

Président de Dijon métropole,
Ancien ministre
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     LES DIJONNAIS »

“C’est une opportunité unique pour
le rayonnement de Dijon,

du département et de toute
la région. C’est un projet culturel,

avec un musée, une école de cuisine
et des expositions – Pierre Hermé,
le célèbre pâtissier sera le parrain

de la première exposition
temporaire. C’est aussi un projet

de vie avec la création de logements
dans un écoquartier tourné vers
la nature, un projet économique
avec des commerces, des halles

gourmandes et des créations
d’emploi à la clé, un lieu

d’innovation et de recherche
avec l’intégration de start-ups liées

à la FoodTech. Nous avons
aujourd’hui tous les ingrédients

pour construire un haut-lieu
de la gastronomie et du vin.”

XFRANÇOIS DESEILLEX
adjoint au maire délégué 

à la cité internationale de la
gastronomie et du vin

éric goettelmann,
chef sommelier du
groupe bernard
loiseau et membre du
conseil d’orientation
stratégique de la cité
internationale de la
gastronomie et du vin,
est entré, le 1er octobre,
dans le club fermé
des « meilleurs
ouvriers de france ».

une distinction pour lui, pour la prestigieuse
maison bourguignonne et pour Dijon,
dont il est un ambassadeur de choix
dans le monde du vin.

AU MENU
De lA cité internAtionAle
De lA gAstronoMie et Du Vin
> Hôtel **** Curio by Hilton : 125 chambres de standing
> Pôle culturel :

- centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (ciap)
- école de cuisine ferrandi
- Musée de la cité
- école des vins de bourgogne

> Village by CA : pépinière d’entreprises et espace de co-working pour start-ups
> Cinéma multiplexe et cinéma d’art et d’essai : 13 salles au total
> Locaux commerciaux comprenant des boutiques, des restaurants, des services 

et une halle gourmande
> 3 résidences gérées : résidence de tourisme, séniors et étudiants
> 2 résidences conventionnées (en location accessible au plus grand nombre)
> 2 résidences en accession à la propriété

Distinction pour 
un grand sommelier
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La forêt des
enfants grandit
14 octobre
Sur le plateau de La Cras,
1 100 personnes participent 
à une journée d’information
sur l’environnement,
à l’occasion de l’édition 2018
de la forêt des enfants au
cours de laquelle un arbre
est planté pour chaque 
bébé né dans l’année 
dans la métropole.

Bienvenue à Dijon
6 octobre
Chaque année en octobre, la journée des
nouveaux habitants permet à tous ceux qui
viennent d’emménager à Dijon de rencontrer
l’ensemble des interlocuteurs utiles à leur
installation. Le maire, entouré de nombreux
élus, les accueille dans la convivialité.

Une semaine en bleu
20 et 21 octobre
Dijon, ville amie des aînés, convie
plus de 3 000 seniors de Dijon, 
de la métropole et du département,
au spectacle de clôture de la semaine
bleue à l’auditorium  – deux
représentations de La Belle Hélène
d’Offenbach.

DANS LE RÉTRO
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Démocratie
participative
19 octobre
Nathalie Koenders, première
adjointe au maire, rencontre
les citoyens et leur présente
la nouvelle plateforme
participative de la ville,
jeparticipe.dijon.fr 
(lire notre article page 28). 

Nouveaux gendarmes
11 octobre
La reconversion de la BA102 est une
réussite grâce à l’implantation de l’école
de gendarmerie, obtenue par François
Rebsamen auprès de François Hollande.
Les 120 sous-officiers de la 11e promotion
prêtent serment, en présence du général
de division Thierry Cailloz, commandant
de la région de gendarmerie de
Bourgogne-Franche-Comté.

Disco soupe !
13 octobre
Toute la journée, les Dijonnais
épluchent des légumes 
« moches » place François-Rude
pour préparer une soupe géante.
Une opération destinée à
sensibiliser contre le gaspillage
alimentaire organisée par Dijon
métropole et Rézo’Fêt’Art.

Entreprise
innovante
5 octobre
François Rebsamen et
Jean-Louis Chaussade,
directeur général de Suez,
inaugurent, avec Frédéric
Faverjon, vice-président
de Dijon métropole, le
nouveau siège régional de
l’activité eau du groupe,
dans le quartier du Zénith.
Un groupe qui investit
à Dijon, où il est l’un des
acteurs du projet On Dijon
de gestion connectée
de l’espace public.



MA VILLE EST CHOUETTE
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RETROUVONS-NOUS 
À LA FOIRE

JEUDI 1ER NOVEMBRE
10h-20h. rencontre avec urbanleaf,
spécialiste de l’agriculture urbaine
11h. Apéritif inaugural

VENDREDI 2 NOVEMBRE
10h-12h. Découverte de la plateforme
jeparticipe.dijon.fr
10h-19h. rencontre avec la bicyclette
de Paul, Vitavinum (découverte des vins
à l’aide d’outils numériques) et integral
foods (dégustation d’épices)
16h-21h. Présentation des climats
du vignoble de bourgogne 
puis apéritif dijonnais
19h-21h. Démonstration culinaire
et dégustation avec le chef dijonnais
David Zuddas

SAMEDI 3 NOVEMBRE
10h-19h. rencontre avec graine up 
(jus de graines germées)
10h-21h. impression d’objets 3D
avec Dijon 3D
14h-21h. Présentation des climats
du vignoble de bourgogne
19h-21h. Atelier vins du Dijonnais 
(1 atelier toutes les 15 minutes, 
dans la limite des places disponibles)

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
11h-13h. Dégustation de cocktails 
à base de cassis avec le barman julius
10h-19h. bar à eau (suez)
10h-20h. Présentation de la métamorphose
du musée des beaux-Arts

LUNDI 5 NOVEMBRE
10h-14h. Présentation de la nouvelle
appli DiviaMobilités
10h-20h. Présentation de la métamorphose
du musée des beaux-Arts
11h-17h. Présentation de l’actualité
du crédit municipal – jeu-concours

MARDI 6 NOVEMBRE
10h-14h. Présentation de la métamorphose
du musée des beaux-Arts
10h-19h. Démonstration culinaire et
dégustation avec le chef Antony rabulliot
(société cristel)
11h-12h puis 19h-20h. Apéritif des
entreprises du patrimoine vivant
14h-18h. Présentation des services du centre
communal d’action sociale (ccAs)

MERCREDI 7 NOVEMBRE
10h-12h. rencontre avec la foodtech
(puis foodtech quizz de 14h à 15h)
10h-13h. Ateliers de cosmétologie naturelle
avec les Petits colibris
13h-18h. Présentation du programme
du cèdre à chenôve

JEUDI 8 NOVEMBRE
10h-12h. Dégustation de miel et de pain
avec le jardin des sciences et cuisine mode
d’emploi(s), l’école de thierry Marx
10h-12h puis 14h-15h. Découverte
de la plateforme jeparticipe.dijon.fr
14h-17h. Découverte du domaine viticole
de la cras avec Marc soyard

VENDREDI 9 NOVEMBRE
10h-12h. Dégustation de miel et de pain
avec le jardin des sciences et cuisine mode
d’emploi(s), l’école de thierry Marx
14h-18h. Dégustation d’apéritifs à base
de légumineuses avec l’atelier à croc
14h-15h. Découverte de la plateforme
jeparticipe.dijon.fr
15h-21h. Présentation des climats
du vignoble de bourgogne

SAMEDI 10 NOVEMBRE
10h-12h. Découverte de la plateforme
jeparticipe.dijon.fr
10h-21h. impression d’objets 3D
avec Dijon 3D
14h-21h. Présentation des climats
du vignoble de bourgogne

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
10h-19h. Dégustation de mignonettes de vin
avec Domaine du goût
10h-19h. tennis de table avec un robot
10h-19h. bar à eau (suez)

Jusqu’au 11 novembre, découvrez la ville connectée OnDijon
et l’alimentation durable de demain sur le stand de la ville et de
la métropole à la foire de Dijon, au parc des expositions (côté palais
des sports), entrée Grands Ducs d’Occident.

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS SUR NOTRE STAND

Venez jouer au jeu-concours sur notre stand, magazine en main, pour trouver les réponses
aux questions posées. Premier indice utile, le parking Monge comptera 457 places. 
le tirage au sort du gagnant aura lieu dimanche 11 novembre à 16h.

Sur notre stand,
participez à un grand

jeu en répondant
à quatre questions
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DIJON PENSE 
L’ÉCONOMIE AUTREMENT

Le magazine dijonnais Alternatives économiques et la ville de Dijon organisent
la troisième édition des journées de l’économie autrement pour réfléchir à d’autres
solutions pour créer de l’emploi et faire grandir nos territoires.

Chaque année depuis 2016, fin novembre, Dijon accueille,
pendant deux jours, un colloque de référence sur « l’économie
autrement ».  « Ces deux journées nous permettent de débattre

des défis auxquels la société française est aujourd’hui confrontée et
de découvrir comment les acteurs de l’économie sociale et solidaire
contribuent à y répondre », résume Philippe Frémeaux, éditorialiste à
 Alternatives économiques et organisateur de l’événement. L’économie
sociale et solidaire (ESS) est donc au cœur des échanges, ce qui
explique la présence, cette année, dès la plénière d’ouverture, de
personnalités comme Marie-Martine Lips, présidente du conseil
national des chambres régionales de l’ESS, et Hugues Sibille, président
du labo de l’ESS et de la fondation Crédit coopératif.

Un panel d’invités de choix 
Universitaires, acteurs des territoires, élus, représentants de coopéra-
tives, de mutuelles, d’associations vont partager leurs expériences,
confronter leurs points de vue, s’interroger ensemble sur des enjeux
qui dépassent finalement la seule question économique : quels emplois
pour nos territoires ? L’Europe nous protège-t-elle vraiment ?
Comment assurer des soins pour tous partout ? Quel rôle jouent les
métropoles en matière d’innovation ? Pourquoi et comment réformer

l’État ? Comment réussir la transition énergétique ? Et le revenu
universel dans tout ça ?
Entre autres intervenants, les journées de l’économie autrement
accueilleront Matthieu Grosset, dirigeant du groupe coopératif
Demain, François Hollande, ancien président de la République et
président de la fondation « La France s’engage », Jean-Paul Benoit, 
président des mutuelles de France, Philippe Portier, secrétaire confé-
déral de la CFDT, Laurent Grandguillaume, porteur des Territoires
zéro chômeur longue durée, Denis Clerc, fondateur d’Alternatives
économiques, Marylise Lebranchu, ancienne ministre de la Fonction
publique, ou Audrey Pulvar, présidente de la fondation « Pour la
nature ou l’homme », ou encore Patrick Doutreligne, président
de l’Uniopss. 

Jeudi 23 et vendredi 24 novembre à l’hôtel de ville de Dijon 
(salle de Flore, salle des États, salon Porte aux lions…). 
Certains débats se dérouleront à l’école supérieure
de commerce (BSB, rue Sambin), à l’hôtel de région
(boulevard de Brosses) ou au cinéma Devosge.
L’entrée est gratuite sur inscription :
journeeseconomieautrement.fr 



Dans le cadre de la journée internationale contre les violences
faites aux femmes, le 25 novembre, la ville de Dijon soutient
l’initiative du Zonta Club, qui organise une marche au centre-

ville – départ à 17h30 de la place Darcy, arrivée place de la Libération où
se déroulera un lâcher de ballons. Le palais des ducs et des États de
Bourgogne sera illuminé en orange, couleur symbolique de cette journée.
La ville de Dijon, doublement labellisée égalité femmes-hommes et
mixité, s’engage activement, sous l’égide de Nathalie Koenders, première
adjointe au maire, sur le sujet des violences faites aux femmes. Elle a mis
en place dès le mois de septembre un programme de formation pour sa
police municipale. Cette formation d’une journée permet aux agents de
mieux appréhender ces violences, auxquelles ils peuvent être confrontées,
de les repérer et d’orienter les victimes. L’ensemble des policiers
municipaux dijonnais suivront cette formation, proposée avec l’appui de
la délégation départementale aux droits des femmes, du centre national
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) et de
l’association Solidarité femmes 21.

DIJON
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

MA VILLE EST CHOUETTE

Engagée pour l’égalité femmes-hommes, la ville participe
à la journée internationale contre les violences faites
aux femmes et forme ses policiers municipaux.
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DIJON MILITE POUR 
LA PROPRETÉ EN JOURNÉE

De nombreux salariés du secteur de la propreté effectuent encore
leur travail, dans les entreprises et les collectivités, le matin entre
6h et 8h et le soir entre 18h et 21h. Ces horaires décalés génèrent

quantité de problèmes : garde des enfants compliquée, journée de travail
morcelée, parfois absence de transports en commun, solitude et manque
de reconnaissance… La profession a donc engagé, dans la région de
Nantes à titre expérimental puis à Dijon, une campagne en faveur de
la Propreté en journée et en continu. Le 16 octobre, salle de Flore
de l’hôtel de ville de Dijon, ont été remis les premiers trophées
récompensant les donneurs d’ordres et les entreprises qui jouent le jeu.
Grand Dijon Habitat fait partie des lauréats pour avoir généralisé le
ménage en journée à l’ensemble de son parc de logements. Océane
Charret-Godard, conseillère municipale et conseillère métropolitaine
déléguée à l’emploi, souligne l’intérêt que représente l’opération sur
les plans social, environnemental et économique.

Les lauréats du concours « Propreté en journée et
en continu » entourés par les membres du jury.



UN RÉSERVOIR D’EAU COMME 
UNE CATHÉDRALE IMMACULÉE

Au nord de Dijon, le réservoir de
Valmy constitue l’un des points de
stockage d’eau potable les plus

importants de la ville : ses quatre cuves
renferment 50 000 mètres cubes d’eau.
Les deux premières furent construites en 1959,
les deux autres en 1971. Toutes ensemble, elles
représentent 30 % des capacités de stockage

de la métropole. Depuis un an et demi, ce
réservoir à l’architecture impressionnante,
fait l’objet de travaux de rénovation visant
à améliorer son étanchéité – l’entreprise
spécialisée qui est intervenue a travaillé sur
une surface à étancher de 14 000 mètres
carrés. Un dispositif de chauffage et
d’extraction d’air a également été mis en

œuvre par la même occasion. Notre photo
montre l’une des cuves rénovées. La remise en
eau étant faite, il ne sera plus possible
d’admirer cette cathédrale immaculée, mais
seulement la façade du réservoir, couverte par
une fresque imaginée en 2000 par les enfants
de l’école Maladière et réalisée par l’artiste
Yves Gourichon.

XCARROUSELX

UNE PISCINE
SOUS
UN TOIT
D’HERBES
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Une toiture végétalisée de 5 200 mètres carrés,
garante de la biodiversité, couvrira les futurs
bassins des nouvelles piscines du Carrousel.

Àenviron J-1 an de l’ouverture des nouvelles piscines du
Carrousel, c’est un chantier éco-performant exemplaire et
unique à Dijon qui est engagé sur le site des allées du Parc.

Exemplaire, le toit végétalisé qui chapeautera les futurs bassins
couverts, dont un de 25 mètres. Tandis que le bâtiment sort de terre,
les plantes vertes qui couvriront les 5 200 mètres carrés de toiture ont
été mises en culture sous les serres des espaces verts de la ville.
L’opération horticole est conduite en partenariat avec le Jardin des
sciences, qui avait déjà mené une première expérience concluante
à la piscine olympique. Ce seront essentiellement des essences
locales, sauvages et mellifères, comme le thym, qui apporteront
un surcroît de biodiversité, dans ce quartier Chevreul-Parc particu-

lièrement verdoyant. Nécessitant très peu d’entretien et faciles à
poser – elles se présenteront sous forme de rouleaux, comme le
gazon des stades –, les plantes se développeront sur une couche de
mélange terreux, support de leur croissance. En plus de son aspect
esthétique, la toiture  végétalisée proposée par l’agence Coste
Architectures, spécialiste des centres aquatiques, permettra de réguler
la stabilité thermique du site et de récupérer l’eau de pluie. Faune et
flore pourront s’y développer et enrichir la biodiversité urbaine,
tirant également parti du solarium végétalisé de 5 000 mètres carrés
qui sera créé à la place de l’actuel bassin couvert. Premiers plongeons
dans le nouveau bâtiment prévus pour la fin 2019… En attendant, la
piscine couverte reste ouverte tous les jours.

Le chantier des piscines du Carrousel, le 17 octobre : 
le bassin extérieur de 50 mètres, qui sera ouvert toute l’année,
et à gauche le bâtiment qui abritera les bassins d’entraînement.



MA VILLE EST CHOUETTE

Remis le 23 septembre dernier à l’issue du Grand déj’ des associations,
le prix de la jeunesse bénévole a salué, pour la deuxième année
consécutive, l’implication de 18 jeunes gens et jeunes femmes dans un

mouvement associatif dijonnais. 
Ce rendez-vous annuel au bord du lac Kir, au cours duquel se réunissent près de
240 associations, met en valeur l’investissement, parfois quotidien, des bénévoles.
Ce sont les responsables associatifs qui ont choisi les lauréats (tous âgés de moins
de 25 ans). Une manière de saluer l’investissement de leurs plus jeunes membres,
engagés dans des opérations de solidarité, de formation ou d’éducation, dans
des projets de sensibilisation à l’environnement, d’autres encore mettant leurs
connaissances des réseaux sociaux et du financement participatif au service de leur
association. 
« Cette reconnaissance dont je suis fier bénéficie aussi à l’association Le Tâche papier,
qui vient de m’embaucher dans le cadre d’un service civique », savoure Achille Picard,
21 ans, un des 18 lauréats. Son enthousiasme quotidien lui vaut le surnom de
« Super bénévole ».
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Lors de l’édition 2018 du Grand Dej’ qui a réuni 
les associations dijonnaises au bord du lac Kir, 
18 jeunes bénévoles ont été récompensés.

“Les bénévoles contribuent au
dynamisme de la ville, à la vitalité
de son tissu associatif et, au final,
à la création de lien social entre
les habitants. Ils sont toujours

impliqués sur le terrain, souvent
présents dans les commissions de

quartier et échangent avec les élus.
Ils apportent une réelle plus-value

à la vie de la cité.”

XCHRISTOPHE BERTHIERX
adjoint au maire délégué à la vie

associative, à la fraternité, à la
diversité, à la lutte contre les

discriminations et à l’accessibilité

18 JEUNES  
TRÈS VOLONTAIRES

Les lauréats du prix de la jeunesse bénévoles, 
le 23 septembre au lac Kir, autour de Christophe Berthier,
entouré de nombreux élus.



Les fêtes de fin d’année approchent. Illuminations, marchés
de noël, spectacle son et lumière, village des enfants…
Les festivités seront officiellement lancées le 1er décembre,
mais certains rendez-vous, dès le mois de novembre,
vont vous mettre l’eau à la bouche.

La neige, les services de la ville l’attendent
de pied ferme. Agents et chauffeurs des
services de la propreté, de la voirie et des

espaces verts sont formés pour conduire les
camions qui salent les routes et rendent la circu-
lation plus sûre quand les conditions météo se
compliquent. Le plan neige est actif à partir du
16 novembre, de jour comme de nuit. Des
agents de la ville sont de permanence pour
déclencher l’alerte dès que la situation d’ennei-

gement ou de verglas l’exige. Une fois le plan
neige activé, ils travaillent en deux phases :
d’abord sur 14 circuits qui correspondent aux
voies pénétrantes de la ville, aux voies de bus,
c’est-à-dire environ 150 kilomètres de voirie.
Une fois la neige dégagée sur ces circuits,
13 autres sont traités. Par ailleurs n’oubliez pas
que, devant votre maison, vous devez dégager
les trottoirs de la neige comme du verglas afin
que les piétons puissent marcher en sécurité.

LE PLAN NEIGE EST ACTIF 
DÈS LE 16 NOVEMBRE

UN NOËL FESTIF
ET GOURMAND
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MARCHÉ AUX
TRUFFES FRAÎCHES
DE BOURGOGNE
les 17 noVeMbre 
et 15 DéceMbre, 
hAlles De Dijon
Ce marché, organisé par l’associa-
tion de la truffe côte-d’orienne en
partenariat avec l’union des
métiers de l’industrie hôtelière
(Umih), revient sous les halles.
C’est l’occasion de goûter et
d’acheter en direct du producteur
(ou du caveur) la fameuse tuber
uncinatum, la truffe fraîche de
Bourgogne. À noter qu’une heure,
de 8h à 9h, est réservée
le 17 novembre aux restaurateurs
 professionnels.

19E MARCHÉ ARTISANAL
DE NOËL
Du 16 Au 25 noVeMbre, 
cellier De clAirVAux
Organisé du 16 au 25 novembre par la
boutique Artisans du monde, ce marché
artisanal, qui promeut le commerce
équitable et éthique, prend ses quartiers au
cellier de Clairvaux. Il propose des
produits alimentaires (chocolats de Noël,
panettones…) mais aussi des objets de
décoration, des jouets, des bijoux… tous
réalisés par des artisans du monde
utilisant des matières nobles comme le
bois, la soie, la nacre…
La boutique Artisans du Monde de Dijon
se trouve 7, rue Charrue 
Contact : 03 80 44 97 33
contact@artisansdumonde-dijon.org

FÉERIES DE NOËL 
Du 1er Au 31 DéceMbre
Les marchés de Noël s’installent en
cœur de ville pour les fêtes de
fin d’année : petit train et chalets place
Darcy ; manèges et chalets place de la
Libération ; grande roue et patinoire de
600 mètres carrés (qui sera inaugurée
par le patineur Brian Joubert) place de
la République. Le traditionnel son et
lumière sera projeté sur les murs de
l’hôtel de ville. Pendant toute cette
période, le centre-ville sera paré de
nouvelles illuminations, de projections
lumineuses et de décorations de Noël.
Rendez-vous le 1er décembre pour le
début des festivités.

Tout le programme sur dijon.fr
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Le 1er décembre, c’est la journée mondiale de lutte contre le Sida.
Chaque année, la ville se mobilise en partenariat avec le CHU Dijon-
Bourgogne et l’Acodège pour proposer durant une semaine des

rendez-vous de sensibilisation et d’information. Car si les traitements ont
révolutionné le pronostic des personnes séropositives, le Sida reste une
maladie incurable. En 2016, plus de 6000 personnes ont découvert leur séro-
positivité et on estime à 25 000 le nombre de malades ignorant qu’ils sont
porteurs du VIH.

Spectacle, dépistage et exposition
Pour parler du Sida, trois temps forts sont organisés : un spectacle au théâtre
des Feuillants, mardi 27 novembre à 15h (séance réservée aux scolaires) et à
20h (tout public), intitulé Double Flip, de la compagnie des Bestioles. Et parce
que le dépistage est primordial, le centre gratuit d’information, de dépistage
et de diagnostic (CeGIDD), situé au CHU de Dijon vous invite à vous
 présenter sans rendez-vous pendant la semaine du 1er au 7 décembre pour
un test de dépistage du Sida et des infections sexuellement transmissibles.
Autre événement : une exposition artistique de l’association 13+ est proposée
sur les grilles du jardin Darcy, du 10 décembre au 7 janvier.

MA VILLE EST CHOUETTE

sidaction.org
Pour contacter le CeGIDD, au CHU de Dijon : 03 80 28 14 63

La place Notre-Dame bientôt piétonne
Dans la foulée de la piétonisation des rues des forges,
Verrerie, jeannin et longepierre, la place notre-Dame
sera désormais réservée aux piétons et aux vélos. les
travaux de rénovation de son pavage seront menés à
partir du mois de novembre et jusqu’en mars prochain,
avec une pause pendant la période des courses de noël.

Une semaine pour réduire vos déchets
la semaine européenne de réduction des déchets,
du 17 au 25 novembre, est marquée par plusieurs
événements à Dijon, référence écologique en france :
remise d’une charte aux commerçants engagés dans
la diminution de leurs déchets, atelier de fabrication
de produits au naturel, marché de noël du réemploi,
opération de sensibilisation des étudiants…
Le programme sur metropole-dijon.fr

Bientôt le salon dijonnais 
des études supérieures
organisé par studyrama, le salon des études
supérieures se tiendra les 16 et 17 novembre au parc
des expositions de Dijon. il présentera l’ensemble
des formations de niveau bac à bac+5 proposées
dans la région et notamment dans la métropole.
studyrama.com

Homme et nature au square Darcy
sur les grilles du jardin Darcy, au cœur de Dijon, référence
écologique en france, la mission culture scientifique
de l’université de bourgogne présente une exposition
sur le thème « homme-nature, la recherche en photos ». 
Jusqu’au 12 novembre

Tout savoir sur la recherche
Venez à la rencontre des jeunes chercheurs de l’université
de bourgogne lors d’un après-midi organisé par
l’expérimentarium. chacun(e) d’entre eux vous
présentera, en les vulgarisant, ses travaux de recherche.
rendez-vous dimanche 25 novembre de 14h à 18h au
centre des sciences du goût et de l’alimentation,
sur le campus universitaire (juste à côté de la station
de tram chu-hôpitaux).
experimentarium.fr

Commémorons l’armistice
le 11 novembre, nous célébrons le centième anniversaire
de l’armistice qui mit fin, en 1918, à la Première guerre
mondiale. une cérémonie se déroulera au cimetière des
Péjoces à 9h puis au monument aux morts du cours
général-de-gaulle à 10h40. Visitez également l’exposition
« il est temps de rallumer les étoiles », présentant une
longue frise de peintures et de sculptures des artistes
jacques Perreault et rené Petit (jusqu’au 8 novembre
de 14h à 18h au cellier de clairvaux). Dijon a fait partie,
pendant quatre ans, des villes commémorant le
centenaire de la grande guerre à travers expositions,
conférences, spectacles…
Par ailleurs, comme les années précédentes, une gerbe
sera déposée au nom de françois rebsamen, représenté
par elizabeth revel, à la mémoire des soldats originaires
d’Afrique, morts pour la france. rendez-vous à l’entrée
du cimetière à 14h30.

XEN BREFX

UNE SEMAINE 
POUR SE
MOBILISER
CONTRE 
LE SIDA 



LES COMMERÇANTS 
DU CENTRE-VILLE 
S’ENGAGENT 
EN FAVEUR 
DES SENIORS

Proposer un verre d’eau, une chaise, offrir
un temps d’écoute, porter les achats
jusqu’au moyen de transport utilisé ou

encore assurer la livraison à domicile sont autant
de « petits gestes » qui ont leur importance pour
les personnes âgées. Dijon, ville amie des aînés,
reconnue par l’Organisation mondiale de la santé,
est mobilisée pour améliorer le quotidien des
seniors. Être une ville où il fait bon vivre et vieillir. 

De petites attentions qui ont leur
importance
« Le centre-ville et ses commerces jouent déjà un
rôle important dans cette dynamique, indique
Dominique Martin-Gendre, conseillère munici-
pale en charge notamment de la politique de l’âge.
Nous avons demandé à la Jeune Chambre écono-
mique de Dijon de mener une étude afin de recenser
les attentes des aînés et de recueillir le retour
 d’expérience des commerçants. »Ces initiatives ont
été répertoriées dans une nouvelle charte baptisée
« Accueil senior ». Les commerces dijonnais qui
le souhaitent s’engagent ainsi à assurer un accueil
bienveillant vis-à-vis des plus âgés. Autant de
petites attentions, de services qui favorisent
 l’attractivité du centre-ville. « C’est une initiative

qui me tient à cœur, poursuit Dominique Martin-
Gendre. Elle a été élaborée par les membres de
 l’observatoire de l’âge, qui travaillent sur le thème
de la mobilité des seniors. Cet observatoire, que je
préside, met effectivement en place des actions pour
lutter contre l’isolement et préserver l’autonomie
des seniors. »
« Cette charte est une très bonne chose pour Dijon.
D’abord parce qu’elle sensibilise aux problèmes que
peut vivre au quotidien une personne âgée. Elle
participe ensuite à dynamiser le centre-ville qui est,
grâce à la piétonisation, de plus en plus accessible et
attractif », note pour sa part Danielle Juban,
adjointe déléguée à l’attractivité, au commerce et
à l’artisanat. Lors du lancement de la charte, le
16 octobre, les deux adjointes ont remercié les
commerçants partenaires « qui s’engagent en
faveur des aînés par des gestes simples mais
néanmoins importants ».

La liste des commerçants sur dijon.fr

Infos et inscriptions 
à la maison des seniors

03 80 74 71 71

JEUDI 8 NOVEMBRE
> 14H30 CONCERT
Chansons françaises
par Bernard Magnien
Théâtre de Fontaine d’Ouche,
15, place de la Fontaine d’Ouche
dite place André-Gervais

MARDI 13 NOVEMBRE
> 14H30 THÉ DANSANT
Orchestre
Christophe Bourgogne
Salle Devosge, 7, rue Devosge

JEUDI 15 NOVEMBRE
> 14H30 CONCERT
La compagnie Pékadille et Cie
interprète les années 70
Maison de retraite Les Petites
Sœurs des pauvres,
35, boulevard de Strasbourg

JEUDI 22 NOVEMBRE
> 14H30 
SURPRISE-PARTIE
Orchestre Benjamin Durafour
Salle Camille-Claudel, 
4, rue Camille-Claudel

JEUDI 29 NOVEMBRE
> 14H30 CINÉMA
La Cour de Babel
de Julie Bertuccelli
En partenariat avec la
bibliothèque municipale La Nef
La Nef, 1, place du Théâtre

JEUDI 6 ET VENDREDI 
7 DÉCEMBRE
> 12H DÉJEUNER
Repas de fin d’année 
offert par la ville de Dijon
Parc des expositions, 
rue des Grands Ducs d’Occident
Renseignements et inscriptions
à la maison des seniors

Plus
De 60 Ans ? 
C’EST POUR
VOUS !
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Avec la charte
« Accueil senior »,
la ville de Dijon et les
boutiques du centre-ville
se mobilisent pour
faciliter le quotidien
des aînés.

Les commerçants déjà
signataires de la charte
« Accueil senior », 
le 16 octobre à l’hôtel
de ville.

Chez Forme & Zen, rue Monge, les seniors sont aux petits
soins : la boutique fait partie des commerces signataires.
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“L’engagement de Dijon en faveur de l’écologie urbaine est déterminé. 
Il se traduit en actes dans tous les champs de notre action municipale 
et métropolitaine : mobilités, urbanisme, énergies, espaces verts... 
Cette stratégie volontariste, nous la menons pour préserver la planète
et améliorer la qualité de vie de tous.”

XFRANÇOIS REBSAMENX
Maire de Dijon, président de Dijon métropole, ancien ministre

Ce n’est pas le premier, ni le dernier, mais le rapport publié par le groupe d’experts
sur l’évolution du climat (Giec), début octobre, est profondément alarmant.
Sans un changement immédiat et radical de nos modes de vie, l’augmentation de

la température terrestre atteindra 5,5 degrés en 2100 par rapport à l’ère pré-industrielle,
provoquant des « conséquences délétères » sur une planète où, dans le même temps, la popu-
lation humaine croît à grande vitesse et risque de manquer de ressources (eau, nourriture,
matières premières…). 
L’heure n’est plus à la prise de conscience mais à l’action. « Dijon est engagée, depuis 2001,
dans une stratégie globale visant à réduire l’impact de nos activités sur le climat, à réintroduire
et à protéger la biodiversité en ville et à maîtriser l’urbanisation pour préserver une agriculture
de proximité », explique Patrice Château, adjoint au maire délégué à l’environnement.
Sur ces deux enjeux, la ville donne souvent l’exemple. Considérée comme une référence
écologique en France, Dijon est candidate au titre de capitale verte européenne en 2021.
Une manière de valoriser la stratégie globale mise en œuvre par la ville et la métropole :
développement des mobilités douces, construction d’écoquartiers et de bâtiments publics
vertueux, extension du réseau de chaleur urbain, gestion écoresponsable des espaces verts,
reconquête du vignoble, préservation de l’agriculture périurbaine, politique en faveur
des pollinisateurs…

L’ambition est affichée : Dijon métropole veut devenir
la capitale verte européenne en 2021. Que ce soit en
matière de biodiversité ou de lutte contre le réchauffement
climatique, la ville a déjà montré la voie. Le défi écologique
ne sera relevé que si nous parvenons à conjuguer efforts
collectifs et individuels. Il y a désormais urgence. 
Agissez, agissons ensemble !

DIJON
RÉFÉRENCE
ÉCOLOGIQUE
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En matière de mobilités, les transports en commun (bus et tramway) mais aussi le
vélo, la marche à pied dans des espaces piétonnisés, l’autopartage constituent
autant d’alternatives sérieuses et pertinentes à la voiture individuelle. La flotte

Divia, ce sont des véhicules – rames de tramway, bus hybrides, navette électrique – qui,
pour 90 % d’entre eux, utilisent l’électricité comme mode de traction. La part de la voiture
dans nos déplacements en ville est orientée à la baisse tandis que l’usage du vélo progresse :
c’est un résultat encourageant qui traduit une prise de conscience.
Autre exemple : le déploiement d’un réseau de chaleur urbain « qui sera bientôt l’un des plus
étendus de France », indique Jean-Patrick Masson, adjoint au maire délégué à l’énergie, au
patrimoine municipal et à la propreté – approvisionné par des énergies renouvelables
uniquement : chaleur récupérée de l’usine d’incinération ou produite par les chaufferies
biomasse des Valendons et des Péjoces. Dans les bâtiments privés et publics connectés à ce
réseau, la consommation de gaz ou de fioul pour chauffer l’eau est diminuée fortement.
L’intérêt est financier pour les habitants, mais aussi, bien sûr, environnemental.

DES EXPERTS 
AU JARDIN
Dans les coulisses du jardin des sciences,
sont abritées, dans d’immenses placards,
d’impressionnantes collections
naturalistes d’insectes, de papillons,
d’oiseaux. Depuis 150 ans, les spécialistes
étudient de près les espèces animales de
la région. ils sont le baromètre du
réchauffement climatique : des espèces
que l’on ne trouvait autrefois que dans
des secteurs plus méridionaux sont
désormais installées chez nous. « C’est
la preuve objective du réchauffement
de la planète, constate gérard ferrière,
directeur du jardin des sciences.
Notre rôle est ici, en lien avec le Muséum
national d’histoire naturelle, d’établir
des données fiables qui enrichissent
la connaissance scientifique de notre
environnement. » Acteur de la lutte
contre le changement climatique,
Dijon joue aussi un rôle essentiel
d’observatoire.

Une ville, une métropole, peut-elle faire quelque chose,
à l’échelle de son territoire, face à un enjeu planétaire tel
que le réchauffement climatique ? Dijon (la ville comme
la métropole) montre l’exemple à travers une politique
de développement déterminée, au regard des enjeux
environnementaux.

DIJON EXEMPLAIRE 
FACE AU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

Biodiversité. Des ruches
dans la ville, pour produire
le désormais fameux miel
de Dijon.

Économie d’énergie. Deux chaufferies
biomasse, dont celle des Valendons,
approvisionnent les réseaux de chaleur
de la métropole.

DIJON RÉFÉRENCE ÉCOLOGIQUEgrand format
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Les plantes et les arbres n’ont pas qu’un rôle décoratif. Ils
constituent des capteurs du dioxyde de carbone dans l’air
et contribuent à rafraîchir l’atmosphère – expérience que

chacun d’entre nous a vécue en période de canicule. Selon ce
principe, les toitures végétalisées sont de véritables apporteurs de
fraîcheur dans les bâtiments. D’où la volonté de Dijon métropole
d’en coiffer les bâtiments publics. On en trouve à la piscine
olympique ou au centre de maintenance du réseau Divia. Et des
toitures végétalisées nouvelle génération seront créées sur les
piscines du Carrousel (lire p.15). 

Qualité de l’air. Divia est au courant :
tramway, navette électrique, 
bus hybrides.

LES CHAMPIGNONS 
SOUS LE TRAM,
ÇA MARCHE
unique en france, l’expérimentation menée sur l’esplanade
érasme (campus universitaire) sous l’égide du jardin
des sciences et de l’institut national de la recherche
agronomique (inra) est positive. grâce à l’implantation,
sur la plateforme du tramway, de trèfles dont les racines
sont porteuses de mycorhizes (micro-champignons), il est
devenu inutile d’arroser et le nombre de tontes a été réduit
de dix à trois par an. comment un tel miracle est-il
possible ? en laissant faire la nature tout simplement :
les trèfles et les champignons s’apportent les uns les autres
les nutriments dont ils ont besoin. une vraie solution pour
végétaliser les espaces publics.

« Dans les premières expériences, on se contentait de
planter des plantes grasses telles que des sedums, explique
Gérard Ferrière, directeur du Jardin des sciences, qui
intervient comme expert auprès des architectes.
Aujourd’hui, nous travaillons sur une grande diversité
de plantes, avec des substrats plus épais, qui ont un effet
rafraîchissant supérieur et s’intègrent véritablement dans
la trame verte. »

Ce que fait la collectivité
> elle investit dans des transports publics propres
> elle construit des bâtiments publics vertueux

> elle agrandit son réseau de chaleur
> elle a mis aux normes son usine d’incinération

> elle préserve les espaces verts

Ce que vous pouvez faire
> utiliser les transports en commun plutôt

que votre voiture individuelle
> redécouvrir le vélo

> Améliorer l’isolation de votre logement
> surveiller vos consommations d’énergie
> Végétaliser votre terrasse, votre jardin…

Bâtiment vertueux. La piscine
olympique de Dijon métropole
est couverte de toitures
végétalisées.

LE VÉGÉTAL 
POUR UN PEU DE FRAÎCHEUR
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Des prairies fleuries en ville. Des ruches sur les toits. Des plantes
sur nos trottoirs, au pied des murs et des arbres. Une nature qui
reprend ses droits dans les espaces verts, entretenus sans produits

phytosanitaires et où paissent parfois des moutons dans le cadre de
 l’écopâturage. Dijon agit concrètement pour le retour de la biodiversité
en ville, et ça marche. Les preuves, ce sont des pots d’un excellent miel,
deux fois récompensé au concours de l’Union nationale des apiculteurs
français (Unaf). La démarche de Dijon en faveur des insectes pollinisateurs
est unanimement saluée : Stéphanie Modde, adjointe au maire déléguée à
l’écologie urbaine et au cadre de vie, la présentera lors d’un colloque
international à Berlin le 14 novembre.
Cinq espaces verts labellisés « Écojardin » attestent d’un mode de gestion
écoresponsable, une forêt et des espaces cultivés sont créés sur le plateau
de La Cras jadis destiné à l’urbanisation… La biodiversité en ville, ce sont
aussi des espèces animales ou végétales qui sont à nouveau repérées par les
spécialistes du Jardin des sciences, à l’image de la Gagée velue, une plante
donnant de jolies fleurs jaunes dans le quartier Chevreul-Parc, ou de la
Bithynelle de Dijon, une espèce d’escargot qu’on pensait disparue.

En 20 ans, 40 % des papillons de nos prairies ont disparu.
Pendant la même période, la production de miel a chuté de
40 %, à cause de la surmortalité dont sont victimes les abeilles.
Les indicateurs convergent : la biodiversité est en danger.
La réintroduire en ville est une priorité.

Animation. Fête de la
nature au Jardin des
sciences.

Espaces verts. La Colombière, un des cinq parcs
dijonnais labellisés « Ecojardins ».

Écopâturage. Des moutons
dans les douves du fort 
de la Motte Giron.

Ce que fait la collectivité
> elle entretient ses espaces verts 

sans produit phytosanitaire et en mode responsable
> elle installe des ruches et récolte le miel
> elle transforme le plateau de la cras 

en espace agricole et viticole
> elle adopte un plan d’urbanisme respectant 

les exigences du développement durable
> elle favorise les circuits courts 

pour sa cuisine centrale

Ce que vous pouvez faire
> Venir planter un arbre à la forêt des enfants

> Vous investir dans un jardin partagé
> semer des graines dans vos jardinières 

pour créer votre prairie urbaine
> Adopter un pied d’arbre 

ou un pied de mur dans votre rue
> Photographier des espèces animales 

ou végétales et envoyer vos clichés 
au jardin des sciences 

pour enrichir ses bases de données

LA BIODIVERSITÉ  
SIGNE SON RETOUR
EN VILLE

DIJON RÉFÉRENCE ÉCOLOGIQUEgrand format
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Biodiversité. Des plantations au pied 
des arbres et des murs, dans les rues.

Fleurissement. Une prairie fleurie, 
en pleine ville.

ÉCOJARDIN : HUIT SITES LABELLISÉS
le label écojardin est attribué par un organisme indépendant, Plante & cité, à des
espaces gérés de manière écoresponsable. si la loi interdit désormais aux collectivités
l’utilisation de produits phytosanitaires, certaines, plus exemplaires que d’autres,
pratiquent par exemple le fauchage tardif, privilégient les essences locales, cultivent
des plantes mellifères qui contribuent au retour des insectes pollinisateurs, implantent
des hôtels à insectes ou à chauve-souris… « Dijon est l’une des villes les plus cotées avec
cinq espaces verts labellisés, soit huit sites couvrant 500 hectares », se réjouit Patrice
château, adjoint au maire délégué à l’environnement : le parc de la colombière, le jardin
de l’Arquebuse, le lac kir et sa promenade de l’ouche, les combes (à la serpent,
saint-joseph et Persil) et le cimetière des Péjoces. D’autres acteurs du territoire, à l’instar
du centre hospitalier la chartreuse, vont s’engager dans une démarche comparable,
avec l’appui du service des espaces verts de la ville.

“Le plan local d’urbanisme
intercommunal – habitat et

déplacements (PLUi-HD) est le
document qui détermine les règles
en matière de construction dans
la métropole pour les prochaines

années. Ce document limite
l’expansion urbaine en privilégiant

la construction de la cité sur
elle-même, préservant de ce fait
nos espaces agricoles et viticoles

aux portes de la ville. Il est porteur
d’une vision de notre territoire,

celui d’une ville plus dense dans
laquelle, pour chaque mètre carré
construit, est créé un mètre carré

d’espaces verts.”

XPIERRE PRIBETICHX
adjoint au maire

délégué à l’urbanisme

VOUS AVEZ 
LA MAIN VERTE

Si la nature en ville est l’affaire du service des espaces verts, chacun d’entre nous
peut s’investir dans une action concrète visant à réintroduire le végétal dans
notre quotidien et la biodiversité au cœur de la cité. Adoptez par exemple un

pied d’arbre : il suffit tout simplement, dans le petit espace en terre entourant le tronc,
de semer quelques graines. Même chose au pied du mur de votre immeuble ou de votre
maison, sur un trottoir qui n’est pas recouvert de bitume. Et si vous vous sentez l’âme
d’un jardinier cultivateur, rapprochez-vous d’une des associations gérant les jardins
partagés. Le concept connaît un succès croissant depuis la création du premier de
ces espaces, dans le quartier de Fontaine d’Ouche en 2010. Des lopins de terre de 300 à
800 mètres carrés pour citadins privés de jardin qui se retrouvent autour d’une
passion. « Ces jardins partagés sont des espaces de culture dans les deux sens du terme,
souligne Stéphanie Modde, adjointe au maire déléguée à l’écologie urbaine, ils
permettent de faire pousser légumes et fleurs et de créer du lien social entre les habitants. »



Plus belle, l’extension de la Maison-Phare ! Voilà ce que les
habitants de Fontaine d’Ouche ont voulu pour ce bâtiment
des années 1960, plutôt défraîchi, lors d’une réunion de la

commission de quartier. Ainsi en septembre dernier, une centaine de
personnes et quatre jeunes en contrats aidés se sont retroussés les
manches pour participer à ce grand chantier d’embellissement
encadré par l’artiste dijonnais Yannick Gosset. Nettoyage, traçage,
peinture et lettrage ont redonné une seconde vie au bâtiment.
Tous les jours de 9h à 19h et même les trois derniers soirs pour des
moments festifs avec concerts, karaoké, observation des étoiles et
repas partagés, les bénévoles ont échangé autour d’un rouleau de
peinture plutôt que d’un café comme ils le font pour certains régu-
lièrement au café associatif de la Maison-Phare. « C’était un moment
particulier pour nous car le temps était au beau et qu’ensemble, nous
avons réalisé un chantier de grande envergure, à la fois techniquement
mais surtout humainement. Certains venaient travailler une heure,
d’autres toute la journée, peu importe... et puis d’autres moments de
la vie quotidienne comme les repas et les soirées nous ont permis de
faire connaissance avec de nouvelles personnes du quartier », explique
Hélène Planckaert, animatrice à la Maison-Phare.
Découvrez le chantier en vidéo : http://bit.ly/dijon-mp 

LA MAISON-PHARE REPEINTE
PAR LES HABITANTS

TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS
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2, allée de Grenoble
lamaisonphare.fr
03 80 45 45 26

 

Créé en 1968, le centre social des Grésilles accompagne les évolutions du
quartier depuis son origine. La caisse d’allocations familiales s’était
rapprochée de la ville de Dijon dès 1957 pour construire un bâtiment au

cœur du quartier avec pour objectif d’accueillir tous les habitants de ce quartier en
plein développement, des bébés aux personnes âgées. « Notre philosophie est restée la
même depuis 50 ans : nous accompagnons la parole des habitants, nous les épaulons dans
leurs difficultés au quotidien », explique Jean-Michel Launay, responsable de
l’établissement. Bienvenue chez vous ! C’est le titre du projet social porté par l’équipe
du centre social et un collectif regroupant un nombre grandissant d’habitants. 
À l’occasion de son anniversaire, le centre social propose une exposition photos où il
n’est pas rare que les parents s’y voient enfants. Un jeu de piste intitulé « la chasse aux
souvenirs » a permis aux enfants de l’accueil de loisirs de parcourir l’histoire de leur
quartier, avant un goûter festif et un concert en partenariat avec Zutique Production.
L’événement a été officiellement fêté le 5 octobre en présence d’une centaine
d’habitants et des représentants des institutions partenaires du centre social. Les
témoignages émouvants des habitants ont démontré l’importance que le centre social
a, a eu et aura dans leur vie quotidienne.

Rue Jean XXIII
Page Facebook « centre social Grésilles – jeunesse » 03 80 71 33 33

LE CENTRE SOCIAL 
DES GRÉSILLES 
SOUFFLE SES 50 BOUGIES
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Invitez le monde
à votre table
et si vous invitiez un étudiant
international à déjeuner le
dimanche 18 novembre ?
l’opération est organisée pour la
11e année consécutive par le
crous de Dijon. elle vise à
favoriser les rencontres entre les
habitants et les jeunes venus du
monde entier pour faire leurs
études à l’université de
bourgogne ou dans les grandes
écoles de Dijon.
Inscription avant 
le 15 novembre : crous-dijon.fr 
ou 03 45 34 84 55

SOS Amitié 
fait sa foire aux livres
l’association organise sa 25e foire
aux livres et aux disques
d’occasion. cette opération lui
permet de financer ses actions
tout au long de l’année.
Vendredi 30 novembre de 17h à
22h, samedi 1er décembre de 10h
à 19h et dimanche 2 décembre
de 10h à 17h, salle Devosge

L’artisanat 
pour soutenir Madagascar
l’association Vafaham organise
une exposition-vente d’artisanat
dont les recettes seront versées
à un orphelinat de la banlieue
pauvre d’Antananarivo, capitale
de Madagascar. seront présentées
et proposées à la vente,
pour la 18e année consécutive,
des créations originales
de Marie-Madeleine raveneau
et de sa fille cécile forel.
Du vendredi 23 au dimanche
25 novembre à l’hôtel de Vogüé

Artistes et créateurs 
à Clemenceau
l’association un tigre au parc
organise son premier marché
autour de 30 artistes et créateurs
qui excellent dans leur discipline 
– peinture, sculpture, bijoux, objets
décoratifs, photo…
Samedi 24 novembre de 9h à 19h,
centre commercial Clemenceau

Soyez futé
les éditions du Petit futé ont
publié l’édition 2018 du city guide
de Dijon et du guide de l’habitat
dans la métropole dijonnaise.
Précieux sésames pour connaître
les clés de la ville. 
petitfute.com et dans toutes
les librairies dijonnaises

XEN BREFXDIJON A SON NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL
D’ENFANTS

Tout nouveaux, pleins d’idées fraîches en tête et de joie de vivre,
les nouveaux élus représentants du conseil municipal d’enfants
se réuniront pour la première fois, mercredi 28 novembre, pour

la séance plénière d’installation de la 9e mandature, salle de Flore,
de 17h30 à 19h. Entièrement renouvelé, le conseil municipal junior
compte 48 élus, porte-parole de leur établissement scolaire et de leurs
camarades, représentant l’ensemble des écoles élémentaires publiques
et privées de la ville. Ils prendront place, dans la même salle que leurs
aînés, derrière un chevalet portant leur nom. Nul doute que les
parents qui seront présents dans la salle seront très fiers – cette séance
est ouverte au public. Cette première séance sera l’occasion pour

eux de choisir dans quelle commission ils souhaitent s’engager et travailler :
« communication », « mon environnement, ma cité », « solidarité, santé » et
« temps libre ». Bon mandat à toutes et à tous. 

dijon.fr rubrique CME

XXXXEN IMAGEX

Échec et mat à Darcy
comme central Park à new York ! à l’initiative de la commission de quartier centre-ville,
des tables d’échecs sont désormais installées au jardin Darcy. la mise en place a été réalisée
en partenariat avec l’académie d’échecs Philidor. les quatre tables sont accessibles
librement et gratuitement à toutes et à tous. elles ont été inaugurées le 3 octobre par
la première adjointe au maire de Dijon, nathalie koenders, et par Patrice château, adjoint
délégué à l’environnement, co-président de la commission de quartier. cette initiative
s’inscrit dans le cadre des animations sportives, culturelles et ludiques du jardin Darcy.



AU QUOTIDIEN

XJEPARTICIPE.DIJON.FRX

DEVENEZ 
ACTEUR / ACTRICE
DE LA CITÉ

Estelle, Édith, Laurent, Guillaume, Xiao,
Sophian, Mohamed… Depuis mi-octobre,
les portraits de membres des commissions

de quartier s’affichent dans toute la ville. Une façon
originale de faire vivre la démocratie participative :
mettre en avant celles et ceux qui s’impliquent dans
leurs commissions pour porter les projets qui
améliorent le quotidien de tous. Pourquoi
participent-ils ? Pour le découvrir, il vous suffit
de scanner le QR Code sur leur affiche interactive,
et de les écouter ! 

Aménagement de squares, d’aires de jeux, rénovation d’équipements sportifs,
installation d’hôtels à insectes ou de boîtes à livres : les neuf commissions
de quartier de Dijon agissent concrètement. Leurs membres s’impliquent dans
la vie de la cité. Alors pourquoi pas vous ?
Pour que cette démocratie citoyenne s’amplifie et s’ouvre davantage, la ville s’est
dotée d’une plateforme participative, en ligne. Vous pouvez y donner votre avis,
soumettre vos idées, poser des questions, répondre à des consultations, suivre
le travail des commissions de quartiers, consulter l’attribution des budgets
participatifs…
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jeparticipe.dijon.fr

créées en 2002, les neuf commissions
de quartier de Dijon sont des instances
participatives où les citoyens mettent
en œuvre des projets améliorant la qualité
de vie à Dijon. les réunions de ces
commissions sont ouvertes à tous.

BOURROCHES-PORT 
DU CANAL-VALENDONS-MONTAGNE 
SAINTE-ANNE 
lundi 19 novembre, 19h
école élémentaire Mont des vignes

CENTRE-VILLE 
mercredi 28 novembre, 19h
salle de l’académie à la bibliothèque municipale 
(5, rue de l’ecole de droit)

CHEVREUL-PARC
mercredi 5 décembre, 19h
annexe du tempo

FONTAINE D’OUCHE-FAUBOURG 
RAINES-LARREY-MOTTE GIRON
mardi 20 novembre, 18h30
Maison-Phare extension

GRÉSILLES 
mardi 27 novembre, 19h
Mjc des grésilles

MALADIÈRE-DRAPEAU-CLEMENCEAU 
mardi 20 novembre, 19h
conservatoire

MONTCHAPET 
lundi 5 décembre, 19h
école Marmuzots

UNIVERSITÉ 
mercredi 21 novembre, 19h 
école élémentaire Voltaire

VARENNES-TOISON D’OR-JOFFRE
mardi 13 novembre, 19h
la Vapeur

COMMISSIONS 
DE QUARTIER : 
VOS PROCHAINES
RÉUNIONS

“Parce que la démocratie
participative doit s’amplifier
et s’ouvrir davantage encore,

la ville de Dijion s’est dotée d’une
plateforme citoyenne en ligne :

jeparticipe.dijon.fr. 
Entre le 10 et le 19 octobre,

les élus l’ont présentée
aux habitants lors 

de rendez-vous citoyens.”
XNATHALIE KOENDERSX
première adjointe au maire



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

DIJON INSOLITE
Et si vous bousculiez vos habitudes en participant à des rendez-vous décalés

mêlant découverte de Dijon et activités sportives ? Dijon, ville d’art et
d’histoire, vous propose, jusqu’en juin prochain, un programme original

autour de visites suivies de pratiques sportives, musicales ou artistiques. Prochain
rendez-vous par exemple, le 14 novembre : découvrez l’ancienne caserne Heudelet,
réhabilitée dans les années 2000 pour accueillir le siège de Dijon métropole ; après
la visite du lieu, initiez-vous sur place à l’escrime ! Juste avant Noël, après avoir visité
La Vapeur, rénovée et agrandie, vous pourrez participer à une séance de music-gym.
En 2019, vous visiterez puis tenterez de dessiner en quelques coups de crayon la belle
salle des actes de l’hôtel Despringles, rue Monge, vous danserez dans une salle
médiévale du palais des ducs de Bourgogne, vous écouterez un concert dans le cloître
cistercien abritant le musée de la Vie bourguignonne et vous participerez à une séance
de Qi-gong dans le jardin de l’hôtel Bouchu-d’Esterno. C’est sûr : après cela, vous ne
verrez plus le patrimoine de la même façon !
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patrimoine.dijon.fr
03 80 48 85 26



CULTURES

à découvrir

La culture à Dijon, 
ce sont 

des acteurs, 
des équipements, 
des rendez-vous, 

toute l’année 
et pour tous les publics. 

Profitez 
de Dijon métropole 

culturelle.

Lumière du rif. Exposition
de photographies de
Jean-Christophe Tardivon,
dans le cadre du festival
des Nuits d’Orient. 
Du 23 novembre 
au 8 décembre 
à la MJC des Grésilles.

31 une nuit (étudiante) au musée

32 les nuits d’orient reviennent
à Dijon

34 fenêtres sur courts : 23e clap
pour le festival du court-métrage

35 eh bien dansez maintenant :
la compagnie Pernette
en résidence à l’école
des côteaux du suzon

36 Vos rendez-vous en ville
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Vous avez certainement remarqué cette immense œuvre murale
située au croisement de la rue d’Assas et la rue Jean-Jacques-
Rousseau. Il s’agit du
M.U.R. (Modulable,
Urbain, Réactif), galerie
à ciel ouvert en plein cœur
du centre-ville, soutenue
par la ville de Dijon,
proposée par l’association
Zutique Productions et
par un collectif d’artistes
dijonnais composé
d’RNST, de Bretzel Film,
de Vizualistic et des
éditions Inencadrables ! Après Speedy Graphito et son
Smartphone géant rendant hommage aux grands noms de l’art,
c’est l’artiste Bault (à prononcer « Bolte ») qui occupe les lieux

depuis le 12 octobre. Sa spécialité ? Des créatures hybrides,
monstres unijambistes, bipèdes menac ̧ants, mammifères

à quatre yeux, cinq bras
et dix pattes tous colorés
et bardés de détails.
Mais attention aux
interprétations hâtives.
Si c’est un animal que
vous voyez, il y a des
chances que ça ne soit
qu’une représentation
un petit peu plus ludique
de l’être humain et de ses
multiples personnalités.

En tout cas, peu de chances que l’œuvre passe inaperçue aux
yeux des passants. Tous les trois mois, un(e) nouvel(le) artiste
est invité(e) à proposer son travail sur le M.U.R.

L’ARTISTE BAULT FAIT LE M.U.R.

Organisée par la ville de Dijon, la Nuit des étudiants en est à sa
7e édition. Au cours de la soirée, les étudiants de l’université de
Bourgogne-Franche-Comté et des grandes écoles sont conviés

à s’approprier d’une manière ludique les collections des cinq musées muni-
cipaux. Le thème de la nocturne repose sur « la dynamique des corps ». Corps
gracieux et sensuels dans certaines œuvres du musée des Beaux-Arts par
exemple, ou corps en deuil autour des pleurants des tombeaux des ducs.
Corps spirituels au musée d’Art sacré ou corps triomphants au musée Rude.
Les interventions, conçues et mises en scène par les associations étudiantes,
pourront prendre la forme d’une chasse aux indices ou de fresques vivantes
réinterprétant des tableaux, à deviner après coup avec les étudiants en
histoire de l’art. Au gré des déambulations d’un musée à l’autre, improvisa-
tions théâtrales et performances musicales et dansées sont proposées. Au
musée d’Art sacré, les étudiants en archéologie animeront, entre autres, un
atelier de moulage de statuettes que les participants ramèneront bien sûr chez
eux. Bien d’autres surprises sont au programme autour de la représentation
du corps dans les collections muséales de la ville.
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Les 32 000 étudiants de Dijon sont invités
à (re)découvrir cinq des musées de la ville.

UNE NUIT
(ÉTUDIANTE)
AU MUSÉE

Jeudi 29 novembre de 20h à minuit
Entrée gratuite
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CULTURES

REVIENNENT
À DIJON

Mettre en dialogue les cultures et pratiques, l’Orient et l’Occident, c’est
l’objectif des Nuits d’Orient, dont la 19e édition se déroule du 
23 novembre au 9 décembre. Le festival s’installe dans toute la métro-

pole dijonnaise et investit des lieux comme l’Atheneum, le cinéma Devosge, le
grand théâtre, Le Cèdre, le musée des Beaux-Arts mais aussi le musée Magnin,
qui accueille l’exposition « Rêve(s) d’Orient ».
La programmation des Nuits d’Orient se situe entre tradition et modernité. Elle
fait la part belle aux actions de médiation culturelle pour toucher tous les publics.
L’exigence artistique fait également partie de l’ADN du festival et fait dialoguer les
pratiques amateures et professionnelles. Parmi les temps forts de cette édition :
Näss, par la compagnie de danse Massala le samedi 1er décembre au grand théâtre.
Cette création du chorégraphe Fouad Boussouf mêle culture marocaine tradition-
nelle et danses urbaines. Un moment de communion pour sept hommes, à la
croisée du hip-hop et de la danse contemporaine.

La plupart des rendez-vous sont gratuits
Le théâtre n’est pas en reste avec Gibraltar, par la compagnie Marbayassa, qui sera
présenté au théâtre des Feuillants le samedi 8 décembre. Cette pièce, terriblement
d’actualité, met en scène le jeune burkinabé Salif. Il est de ceux qui veulent partir,
de ceux qui disent : « En France, la pluie ne gâte pas la farine ».Ce voyage que tant
d’autres ont fait, Salif le vivra comme une quête personnelle.
Participez à un voyage exceptionnel avec plusieurs escales le samedi 24 novembre
à la Maison Maladière. Dès le début de l’après-midi, les participants seront
conviés à des ateliers de calligraphie, de lecture à haute voix, de sérigraphie et
même à une dégustation de cuisine orientale. La journée se poursuivra jusqu’à
22h30 avec « la Nuit de l’Orient ». La Maison Maladière deviendra une scène de
théâtre d’un soir avec, entre autres, Les Gueuloirs du collectif 7’, des textes francs
lus par un comédien et mis en musique.
Parce que l’argent ne doit pas être un frein à la diffusion du message humaniste
du festival, les spectacles présentés dans le cadre des Nuits d’Orient sont en
grande partie gratuits, dans la limite des places disponibles.

Musique, danse, théâtre, mais aussi lectures,
rencontres et débats composent la programmation
de cet événement pluridisciplinaire, résolument
ouvert sur le monde.

Sois un homme
mon fils… Exposition
de photographies
d’Anne-Sophie Ropiot,
du 23 novembre
au 8 décembre,
salle d’attente des
mariages à l’hôtel
de ville de Dijon

Näss. Sept hommes,
sept danseurs,
une performance
intense et
acrobatique,
entre danse urbaine
et hip-hop.
Samedi 1er décembre
à 20h au grand
théâtre de Dijon.

1 2

2

6

4
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Festival pratique
Les Nuits d’Orient,
du 23 novembre au 9 décembre
dans toute la métropole dijonnaise.
Le kiosque du festival sera situé
à l’hôtel de Vogüé, du 27 novembre
au 9 décembre, de 14h à 18h
sauf le lundi.
lesnuitsdorient.dijon.fr

Et c’est ainsi
que notre richesse
est volée.
Exposition
de photographies
de Thérèse
di Campo,
du 1er au
28 décembre,
à l’espace
Baudelaire

Noces. Projection
du film de
Stephan Streker
suivie d’une
dégustation de
thé et de
pâtisseries
orientales, mardi
27 novembre à 20h
au théâtre de
Fontaine d’Ouche

Voyages. Une chanteuse
lyrique et un pianiste,
autour d’œuvres
musicales et littéraires
classiques évoquant
les grands voyages,
par Clair Obscur Lyrique.
Mercredi 28 et jeudi 29
novembre à 20h à l’hôtel
de Vogüé, mercredi 5
décembre à 19h,
dimanche 9 décembre
à 14h30 et à 16h, au
musée des Beaux-Arts

Un souk d’enfer.
Concert de métal
ethnique 
expérimental
du groupe Acyl.
Jeudi 29 novembre
à 21h à l’Athénéum

Sons d’Orient et
danse contemporaine,
par la compagnie
Corps ô Cœur et
les musiciens de
Sons & Sensorialité.
Vendredi 30
novembre à 19h
et à 20h45 à la salle
de la Coupole

Kalila Wa Dimna.
Un spectacle haut
en couleur autour
de récits facétieux…
Mercredi 5 décembre
à 18h30 à l’immeuble
Boutaric (Grésilles)
et vendredi 7 décembre
à 20h au consulat
général du Maroc

3 4 5 6 7 8
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“Les Nuits d’Orient sont
des portes ouvertes sur

le monde, des possibilités
de rencontres

et de partages à travers
l’art, la culture et les
pratiques artistiques.

Parce que l’humanité ne se
divise pas, que la diversité
est une richesse et la lutte
contre les discriminations
un devoir, il est essentiel

de favoriser des rencontres
sensibles porteuses

de toutes les richesses
de l’altérité.

La programmation
de ce festival est un élan

de fraternité et
d’humanisme partagé avec

les publics et avec tous
nos partenaires.”

XCHRISTINE MARTINX
adjointe au maire 

déléguée à la culture, 
à l’animation 

et aux festivals
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Fenêtres sur courts, bien implanté depuis 1996, est, chaque année, plébiscité
par le public. L’association Plan 9 en a fait un temps fort de l’année ciné-
matographique dans la région, mais elle a aussi œuvré pour que le festival

soit reconnu par les professionnels au niveau national. Il faut dire que les quatre
prix qui y sont remis sont aujourd’hui assez courus. Quatre compétitions sont
engagées : Europe, francophone « humour & comédie », internationale « zombie,
 horreur, gore » et régionale (films produits en Bourgogne-Franche-Comté). 

Un village ouvert à tous
Comme dans les grands festivals de cinéma, un « village festival » sera installé
autour du cinéma L’Eldorado. À la fois bar éphémère, lieu de rencontres et
d’échanges entre festivaliers et équipes de films, il constituera le lieu idéal pour
baigner pendant une semaine dans l’ambiance court-métrage. Le festival est bel et
bien ouvert à toutes et à tous, avec des tarifs attractifs, une nuit de l’animation, un
ciné-goûter pour les plus jeunes et, cette année, un coup de projecteur sur la
 production belge de courts-métrages.

En partenariat avec la ville de Dijon, les Céméa Bourgogne-Franche-Comté organisent
la première édition du festival du film d’éducation à Dijon, en écho au festival international
du film d’éducation d’Évreux. Au programme : séances publiques, scolaires, extrascolaires,
formations d’animateurs et « café des parents ». La séance d’ouverture aura pour thème
« le droit à l’éducation pour tous » autour du documentaire « Les enfants de la jungle »
(mercredi 14 novembre à 19h30 à La Nef). Pour les familles, une séance sera consacrée
aux pédagogies alternatives, jeudi 15 novembre à 19h30 à l’école d’Anjou, autour du
documentaire « Esperanza, Felipe et l’école de Puerto Cabuyal ». Le festival s’achèvera
le 16 novembre à 18h30 au centre social-MJC des Bourroches avec la projection des
« Enfants du terril », en présence de Jean-Luc Cazaillon, directeur général de l’association
nationale des Céméa. Les projections seront suivies d’un débat. Lors de chaque soirée,
l’entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

L’ÉDUCATION
SUR GRAND ÉCRAN

23E CLAP POUR
LE FESTIVAL 
DU COURT-MÉTRAGE

Du mercredi 14 au vendredi 16 novembre
www.cemeabfc.org 

Du 17 au 24 novembre
fenetres-sur-courts.com

Depuis six ans, Plan 9 organise, à L’Eldorado, le festival
international du court-métrage. Un rendez-vous grand public
et une compétition courue par les professionnels.



Guillaume Jan, 
Éd. Paulsen, 2018
Samouraï dans la brousse
il y a de la poésie et du rêve en
guillaume jan. De l’autodérision
aussi et une passion sans limite
pour le continent africain, qu’il
explore inlassablement. il possède

un talent particulier pour conter ses voyages
« dans les traces de » tout en dressant un portrait
en creux des pays traversés, déformation de
journaliste ou plutôt témoignage sur des mondes
en mutation. nous retrouvons tout cela dans son
quatrième livre, couronné, le 6 octobre lors des
écrans de l’aventure, du prix de la toison d’or de
l’aventure vécue. un livre qui nous conte son
périple au congo sur les pas de takayosh kano,
primatologue japonais qui voua sa vie à l’étude
des bonobos. il relate à la fois l’itinéraire de kano
et le sien tout en se livrant à une analyse de la
déliquescence du pays, dans un aller-retour
incessant entre hier et aujourd’hui. le tout dans
un style éblouissant, évocateur et émouvant.

Du même auteur :

Traîne-savane, vingt jours avec David Livingstone,
éd. intervalles, 2014
Manuel d’écologie urbaine : peut-on vivre 100 %
écolo en ville ? guillaume jan, eudoxie jantet,
Céline Vautard, éd. intervalles, 2011
Le Baobab de Stanley, éd. bourin, 2009

Les auteurs des écrans de l’aventure 2018
à retrouver aussi dans vos bibliothèques :
À mon allure, William kriegel, Actes sud, 2018
À pied dans le Caucase, nathalie courtet,
éd. géorama, 2017
Dans les pas d’Alexandra David néel, éric faye,
christian garcin, stock, 2018
Voyage en France buissonnière, louis Meunier,
éd. kero, 2018

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

Dijon se livre

Jusqu’en février prochain, l’école élémentaire des Côteaux du Suzon
accueille en résidence la compagnie de danse professionnelle Pernette.
Ce projet d’éducation artistique et culturelle, initié par la ville de Dijon et

piloté par La Minoterie, a pour vocation de permettre aux enfants la rencontre
avec des artistes. Deux classes de CM1 et CM1-CM2 seront immergées dans un
travail de création à travers des ateliers menés par les artistes de la compagnie.
Pour les autres classes, ce sera l’occasion de développer un projet complémentaire,
ponctué d’interventions, de rendez-vous et de rencontres. Il s’agit de découvrir
la danse contemporaine mais aussi de pénétrer dans un univers plus large autour
de la création dont les enseignants pourront s’emparer en abordant d’autres dis-
ciplines – littérature, arts plastiques, théâtre… À la fin de l’année scolaire, un film
retraçant l’ensemble de la résidence sera présenté aux parents.

Le salon du livre jeunesse de Dijon, Crocmillivre,
souffle ses dix bougies cette année. Organisé par deux
librairies indépendantes, Grangier et Autrement dit,
cet événement familial est devenu un incontournable
rendez-vous entre auteurs, illustrateurs et jeune public.
Tout le week-end du 10-11 novembre, il propose ani-
mations et lectures mais également des ateliers. Vous
pourrez par exemple vivre, comme si vous y étiez
encore, le métier de Gutenberg, l’inventeur de l’impri-
merie. Ou réaliser une maquette de magazine. Olalar,

le journal de l’art expliqué aux enfants édité par Faton, proposera aux plus jeunes
des activités autour d’œuvres d’art, pendant que leurs parents feuillèteront les
magazines et beaux livres édités par la maison dijonnaise. Le salon est aussi
 l’occasion de rencontrer auteurs et illustrateurs, si souvent discrets, cachés
dans l’ombre de leurs personnages, d’échanger dans une ambiance détendue et
 conviviale et se faire dédicacer un album.

JOYEUX ANNIVERSAIRE,

CROCMILLIVRE
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laminoterie-jeunepublic.fr
03 80 48 03 22

Belledonna, nouvelle création en gestation à La Minoterie
la compagnie Pernette est accueillie à la Minoterie pour la création de son
nouveau spectacle. belledonna tire son nom d’une plante, fleur magnifique,
tout à la fois poison et remède. Mêlant danse, musique et projection
d’images, le spectacle aborde la thématique de la féminité, femme sorcière
et magicienne, maléfique ou maternelle, à travers trois générations de
danseuses : la jeune femme, la mère et la grand-mère.

Samedi 10 et dimanche 11 novembre de 10h à 18h à la salle Devosge
Entrée et animation gratuite - crocmillivre.com

EH BIEN, DANSEZ 
MAINTENANT
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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
complet sur dijon.fr, en partenariat avec Jondi.

Vos rendez-vous en ville

BÉNABAR

Après quatre ans d’absence, bénabar est en
tournée après la sortie de son nouvel album.

un album joyeux et lumineux, où évoluent
une petite vendeuse, un agent de sécurité,
un marathonien ou encore un chauffard.
Samedi 24 novembre à 20h, Zénith

zenith-dijon.fr

XEXPOSITIONX

RUN SPACE

les œuvres de lucie Douriaud
sont exposées dans le cadre du

programme de résidence de l’ecole
nationale supérieure d’art de Dijon,

Dijon-Dallas. cet événement s’inscrit
dans le programme du pôle

d’action et de recherche en art
contemporain de Dijon.

Jusqu’au dimanche 18 novembre,
Bains du Nord, 16, rue Quentin

frac-bourgogne.org

XCHANTX 

CONCERT DE NOËL

les 50 artistes de l’ensemble vocal de bourgogne
célèbrent noël avant l’heure sous la direction

de jean-charles Dunand.
Samedi 8 décembre à 20h30, église Saint-Pierre

ensemblevocaldebourgogne.eu

XCONCERTX 

XCONCERTX 

ORGUE ET CORNET

les deux instruments sont
représentatifs de la période

baroque. luc bocquet, organiste,
et benoît tainturier, cornettiste,

interprètent le répertoire du xViie

siècle à l’invitation des amis des
orgues de l’église saint-Pierre.
Dimanche 11 novembre à 17h, 

église Saint-Pierre

XJEUNE PUBLICX

MARION(S)

inspiré du récit « Marion, 13 ans
pour toujours » de nora fraisse,

témoignage bouleversant autour du
harcèlement à l’école, la compagnie

kalijo crée un spectacle mêlant
danse, acrobatie au sol ou aérienne,
slam et vidéo. elle se prête au jeu
du « projet-fabrique », une séance

de travail ouverte au public.
Jeudi 15 novembre à 18h,

La Minoterie
laminoterie-jeunepublic.fr

CULTURES

[ gratuit ]
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XCONCERTX 

MANFRED 18-19

le quatuor dijonnais présente sa saison
2018-2019, en musique bien sûr et autour

d’une « pause gourmande »
Samedi 8 décembre à 16h, 

église protestante, 
14, boulevard De Brosses
quatuormanfred.com

XPERFORMANCEX 

MARATHON RAMEAU

cette année encore, le trompettiste dijonnais
thierry caens rend hommage à jean-Philippe rameau

dans sa ville natale. tous les musiciens de la région
sont invités à participer à un flashmob

autour du célèbre Tambourin de Dardanus.
Dimanche 18 novembre à 16h, place de la Libération

XCONCERTX 

ARTHUR H

star en vue à la Vapeur. Arthur h
et sa compagne léonore Mercier

sont partis en voyage à l’autre
bout du monde. ils ramènent

des souvenirs qui peuplent son
dernier album, Amour chien fou,

lui donnant son audace,
son rythme et sa musique.

Vendredi 16 novembre à 20h,
La Vapeur

lavapeur.com

XIMPROVISATIONX 

CHOUET’IMPRO

la troupe de théâtre d’improvisation de l’association sportive
corporative municipale (AscM) organise sa première soirée de la saison.
si vous ne connaissez pas le théâtre d’impro, c’est le moment où jamais.

Samedi 10 novembre à 20h, théâtre de Fontaine d’Ouche
ascmdijon.com

XOPÉRAX 

NABUCCO 

c’est l’une des œuvres les plus
populaires de Verdi, une partition

animée par un souffle épique,
un opéra dont le célèbre chœur
Va pensiero devint le cri de

ralliement de la nation italienne
en construction. ce Nabucco

sera mis en scène par
Marie-Ève signeyrole et dirigé

par roberto rizzi-brignoli.
Du jeudi 15 

au samedi 24 novembre, 
auditorium-opéra de Dijon

opera-dijon.fr

XEXPOSITIONX 

MATIÈRE SENSIBLE

trois artistes, Valérie uzel, e.A
concept Atelier et claire tabbagh,
réunies dans une exposition autour

de la création contemporaine en
céramique…

Du mardi 20 au dimanche
25 novembre, galerie Notre-Dame,

3, rue Musette

[ gratuit ]

[ gratuit ]



MADE IN USA
le disc golf est originaire
des états-unis, pays où se
concentre le plus grand
nombre de joueurs et d’aires
de jeu dédiées à ce sport.
« Sur les 6 000 parcours
qui existent dans le monde,
environ 5 000 se trouvent
aujourd’hui aux USA.
La France n’en compte
que quelques dizaines,
pour seulement 300 adeptes
réguliers », explique
sylvain gouge.

Sylvain Gouge, éducateur sportif à la ville de Dijon,
excelle dans les compétitions de disc golf.

Son palmarès s’étoffe d’année en année. Après 12 sacres nationaux, Sylvain Gouge a
décroché son premier titre européen cet été en Croatie. Le Dijonnais de 41 ans, pourtant
blessé durant la compétition, a permis à la France d’enlever son premier succès interna-

tional en disc golf, discipline basée sur les règles du golf et se jouant à l’aide de disques. « Ces
disques sont similaires à des frisbees, nous devons les faire entrer dans des paniers en un minimum
de coups. Il existe différentes catégories de disques, à utiliser selon la distance à parcourir, le vent et
la difficulté du parcours. En compétition, certains paniers peuvent être disposés à plusieurs centaines
de mètres », indique Sylvain Gouge. Ancien joueur d’ultimate, le champion dijonnais a parfaite-
ment réussi sa reconversion et affiche de très belles ambitions avec l’équipe de France. L’éducateur
sportif à la ville de Dijon propose naturellement son activité favorite dans le cadre du dispositif
Dijon Sport.

Se tester au lac Kir
L’association Discopathes Dijon disc golf, qu’il préside, invite à la découverte de l’acti-
vité sur la pointe ouest du lac Kir. « Un parcours de trois paniers et neuf trous est à dispo-
sition. Il est facile de s’initier à ce sport de plein air, ouvert à tous et très ludique », indique
Sylvain Gouge. Des entraînements sont également proposés chaque semaine à la combe
à la Serpent et sur des terrains de football, pour des lancers plus techniques et lointains.
Une dizaine d’adhérents compose les rangs de l’association, qui ne demande « qu’à
grandir » selon son président : « Les effectifs du disc golf progressent en France depuis
quelques années mais nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour être au
niveau d’autres sports. Le disc golf mérite d’être connu, nous ne manquons aucune occasion
d’en faire la promotion ! Si un jour nous devenons plus nombreux à Dijon, il sera peut-être
possible d’envisager la mise en place d’un véritable parcours, en mesure d’accueillir des
compétitions ».
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LE SPORTLE SPORT

Discopathes - Dijon Disc Golf

LE MAÎTRE 
DE LA DISCIPLINE



Dijon veut prendre part aux Jeux ! La cité des ducs souhaite devenir une base de prépa-
ration pour les athlètes internationaux de 2024. La candidature dijonnaise, soutenue
par le Creps, Dijon métropole et la région Bourgogne-Franche-Comté, a été transmise

au ministère des Sports dès l’attribution des Jeux olympiques. Le 1er octobre, la visite d’une
 délégation de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (Insep) a été
 l’occasion de valoriser les atouts de la ville : la qualité de ses infrastructures sportives, sa capacité
d’hébergement, sa situation géographique, à seulement 1h30 de Paris, la qualité de l’air et
un classement parmi les villes les plus sportives de France. L’ouverture de la Cité
internationale de la gastronomie et du vin valorisant le Repas gastronomique
des Français et les Climats du vignoble de Bourgogne, reconnus à l’Unesco,
est également un point fort.

Sortir du lot
D’autres villes comme Lille, Rennes et Nantes souhaitent elles aussi devenir des
camps  d’entraînement pré-olympique. Pour faire la différence auprès du comité
 d’organisation et du ministère des Sports, Dijon mise sur son offre de formation
d’athlètes de haut niveau et sur la formule « tout en un » du Creps, installé dans
un parc boisé de 26 hectares. La pratique de 18 sports olympiques y est proposée
avec des services médicaux (CHU Dijon-Bourgogne), d’hébergement et de
restauration à proximité. La concurrence est rude, l’enjeu économique est
certain pour les collectivités : à l’occasion des Jeux olympiques de Londres en
2012, la région Hauts-de-France avait accueilli des délégations sportives pour
des retombées estimées à six millions d’euros.
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ENTRAÎNEMENTS   
À L’AIR PUR 
selon une étude de l’institut national
de veille sanitaire (inVs), Dijon est la
seule grande ville française qui respecte
les normes de qualité de l’air fixées
par l’organisation mondiale de la santé
en matière de particules fines. cette
caractéristique, liée à une politique
volontariste en matière de
développement durable, est mise en
avant dans la candidature dijonnaise.

La ville de Dijon se mobilise pour accueillir 
une ou plusieurs équipes nationales dans le cadre de Paris 2024.

CANDIDATE OLYMPIQUE

Pascal Bonnetain, directeur du Creps, Ghani Yalouz,
directeur de l’Insep, en visite à Dijon le 1er octobre, Nathalie
Koenders, 1ère adjointe au maire de Dijon, Jean-Yves Pian,
conseiller municipal délégué notamment aux sports,
et Claire Tomaselli, adjointe déléguée aux sports. 



Soirée kick-boxing
tiger’s Den et Main event organisent une grande soirée
de kick-boxing avec les boxeurs europeéns les plus talentueux
de leur génération. Deux tournois internationaux et dix combats
sont proposés au public en présence de kevin henneken
(Pays-bas), Andrey ilich (ukraine), omer Yolartiran (turquie),
Adam gielata (Pologne), Marco campos (Portugal), bertrand
lambert (france) et le local Malik berkane. cet événement
se déroulera devant les caméras de canal+, avec un show
son et lumière hors du commun.
Samedi 24 novembre à 20h au palais des sports. 
07 70 50 33 43 ou pgerbet@gmail.com

En hommage à Jérôme Golmard
les sites tennistiques du lac kir et du complexe sportif
de Dijon métropole à saint-Apollinaire (AsPtt)
portent désormais le nom de jérôme golmard.
un choix fait par la ville de Dijon et la ligue de
bourgogne-franche-comté de tennis, en mémoire
du champion dijonnais. l’inauguration s’est déroulée
le 11 octobre, en présence de françois rebsamen, dans
l’intimité de la famille du joueur décédé le 1er août 2017
des suites de la maladie de charcot. Par son style de jeu
et sa joie de vivre, le Dijonnais, 22e joueur mondial
en 1999, a marqué le tennis bourguignon.

Dijon Plongée exemplaire
le label d’or du sport éco-citoyen a été décerné
à Dijon Plongée pour la saison 2017-2018. un chèque
de 1 500 euros a été remis au club dijonnais lors d’une
cérémonie organisée dans le cadre du grand Déj’.
Deuxième au classement, Dijon triathlon repart avec
un chèque de 750 euros. ces labels mis en jeu par
la ville de Dijon encouragent la mise en place d’actions
éco-citoyennes dans les domaines de la consommation
d’énergie, de la préservation des ressources naturelles,
de la gestion des déchets, de l’achat éthique ou encore
de la communication éco-responsable.

L’équipe de France espoirs a disputé son dixième et dernier
match de qualification pour l’Euro 2019 le 16 octobre au
stade Gaston-Gérard. Après neuf victoires consécutives,
les footballeurs français ont partagé les points du match nul
devant la Slovénie (1-1, but du Lyonnais Houssem Aouar). 
7 046 spectateurs ont assisté à cette rencontre. L’Euro 2019
se déroulera en juin prochain en Italie et à Saint-Marin.
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LE SPORTLE SPORT

OBJECTIF 
EURO 2019

Valentin Rosier, joueur au DFCO et au sein de
l’équipe de France espoirs, balle au pied le soir de
la rencontre contre la Slovénie à Gaston-Gérard.



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

Alors que le mouvement sportif exprime sa plus vive
inquiétude suite à l’intention du gouvernement
 d’amputer de 6 % les crédits budgétaires alloués
au ministère des Sports, la ville de Dijon tient à  -
réaffirmer plus que jamais son engagement en
faveur du sport. Car l’activité sportive prend soin de
la santé des Dijonnais et contribue à leur bien-être.
Car le sport favorise la cohésion sociale en constituant
un puissant levier de développement de liens à la fois
intergénérationnels et inter-quartiers. Emblème du
patrimoine sportif local, la piscine du Carrousel
connaît actuellement un vaste chantier de rénovation.
D’autres installations sportives d’envergure bénéfi-
cient de travaux d’amélioration telles que la piste
d’athlétisme Colette-Besson, le gymnase des Bour-
roches ou encore la piscine de Fontaine d’Ouche. Ces
travaux permettront aux nombreuses associations
sportives de faire découvrir leurs activités dans des
cadres adaptés, accessibles et de qualité. La ville
apporte un soutien majeur au sport de haut niveau

ainsi qu’au sport professionnel, qui évolue dans l’élite
dans un certain nombre de disciplines. Soucieuse de
répondre favorablement aux attentes de ses habitants,
la ville fait en sorte que toutes les pratiques sportives
soient accessibles à tous, toute l’année, grâce à une
tarification calculée en fonction des revenus et quel
que soit le niveau envisagé. Et développe, par le biais
de la division animation et éducation sportives, une
collaboration étroite avec les clubs dijonnais pour
proposer de nombreux temps forts, compris sous
la dénomination « Dijon sport découverte » : ce
 dispositif permet aux Dijonnais de découvrir les dis-
ciplines présentes dans la ville. Symbole du succès de
la politique sportive municipale: la ville s’est vu
 attribuer, le 7 février 2017, trois lauriers du label 
« Ville active et sportive » ! Cette distinction, la plus
haute du label, vient récompenser Dijon pour son
offre diversifiée et innovante de pratique sportive.
Ainsi Dijon s’affirme aujourd’hui comme une ville
des sports, une ville sportive même.

Nathalie Koenders, première adjointe au maire de Dijon,
présidente du groupe SRC et apparentés 
Claire Tomaselli, adjointe au maire déléguée aux sports
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,
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

L’accord de Paris sur le climat de 2015 met les États
au pied du mur. Leur attentisme actuel nous conduit
vers une hausse des températures de 3° avec des
bouleversements des écosystèmes impactant sérieu-
sement nos conditions de vie. Or, à l’approche de la
COP24 en Pologne, le dernier rapport du GIEC
confirme que la hausse des températures à 1,5° reste
possible à condition d’une transformation majeure et
rapide de nos sociétés. Cela impose une forte volonté
politique en lien avec les aspirations de nombreuses
associations, de collectifs d’habitants et de citoyens.

À travers les politiques de mobilité, de l’eau, de retour
de la nature en ville et d’une agriculture respectueuse
du vivant, cette détermination politique, nous
l’exerçons localement. Nous attendons donc de la
France et de l’Europe un sursaut pour mettre un
terme aux énergies fossiles au profit de politiques
d’adaptation : préservation des forêts, des sols
agricoles, des milieux naturels, sécurisation des
 approvisionnements en eau et nourriture… Il est
encore temps ! 

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/

Nous sommes convaincus que la maîtrise des dépenses
publiques est un devoir de vérité et de responsabilité
vis-à-vis des générations futures. Bien entendu cet
objectif de maîtrise des dépenses publiques ne saurait
être poursuivi au détriment des plus fragiles. C’est la
raison pour laquelle, outre le soutien à l’activité qui
est essentiel, la protection des plus vulnérables doit
être une priorité. Aussi il faut noter l’exonération pour
300 000 nouveaux retraités de la hausse de la CSG.
Il s’agit là d’une mesure de justice sociale. D’autre part,

et bon nombre de Dijonnais ont pu s’en apercevoir,
la taxe d’habitation a baissé. Et tant mieux car cet
impôt est particulièrement inéquitable. Des disparités
importantes existent entre quartiers car le mode de
calcul date des années 70... Cette baisse de taxe
d’habitation résulte de la volonté du gouvernement
de supprimer progressivement cet impôt mais aussi
du choix de la mairie de Dijon de ne pas augmenter
les taux d’imposition pour la deuxième année
consécutive.

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

POUR LE GROUPE DIJON LA REPUBLIQUE EN MARCHE !
Depuis le 1er octobre, un pas décisif pour le pouvoir
d’achat des salariés a été franchi : les cotisations
salariales pour l’assurance chômage ont totalement
disparu. Pour un salarié au Smic, cela se traduit par
une augmentation de 17 euros nets par mois, sans que
cela ne coûte un centime à son entreprise. Dans un
contexte où certaines dépenses ont augmenté (essence,
gaz…), cette mesure était très attendue, au même titre
que la suppression de la taxe d’habitation pour 80 %

des ménages, la hausse de 30 % de l’allocation des
frais de garde pour les familles monoparentales, la
revalorisation du minimum vieillesse, l’augmentation
de la prime d’activité ou l’instauration d’un reste à
charge zéro pour l’optique, les soins dentaires et les
appareils auditifs. Contribuer à un renforcement du
pouvoir d’achat de tous, et en particulier de ceux qui
en ont le plus besoin sur notre territoire, doit rester
notre priorité.

Didier Martin, Jean-Claude Decombard, Charles Rozoy
Groupe Dijon La République En Marche !
dijonlarem@gmail.com
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Pendant que Monsieur Rebsamen s’occupe activement
de mettre en avant Nathalie Koenders pour les futures
élections municipales, nous déplorons les nombreuses
antennes relais sur les toits dijonnais, mises pour
connecter la ville en wifi. Reconnues par la cour de
justice américaine, ces ondes peuvent causer de
nombreux dommages irréversibles au cerveau,
plusieurs cancers, migraines etc….. Les dijonnais se

plaignent du style très minéral de la ville mais les
arbres, évidemment feraient écran aux ondes
électromagnétiques. L’association Robin des toits
dénonce haut et fort cette bombe à retardement pour
la santé publique. Très étonnée de ne voir aucun
élu concerné par le passage au cinéma Darcy du
film « Ondes de choc » de Klaus Scheidsteger qui
interpelle………….

Frédéricka Desaubliaux 
Groupe Dijon Bleu marine

Le projet de Cité de la gastronomie mérite un débat
de fond plutôt que des attaques personnelles. Le
groupe Agir pour Dijon a toujours fait part de ses
réserves sur le contenu du projet, traité d’emblée
comme une opération immobilière plutôt que comme
un projet touristique, patrimonial et culturel
véritablement porteur pour Dijon. Sur le plan
architectural, la multiplication des constructions
tout autour des bâtiments historiques classés
(forêt d’immeubles privés ou HLM, supermarché,
parking silo, complexe cinématographique) ne
contribue pas à valoriser un potentiel remarquable. Le
positionnement culturel et touristique n’étant pas
clair, le projet ne fera sans doute pas venir de touristes
supplémentaires à Dijon, mais pourrait néanmoins
concurrencer le centre-ville et les halles centrales par
un détournement des flux délibérément organisé.
Chacun est libre de ses opinions dans le débat
démocratique et nous ne contestons pas à la majorité
municipale son pouvoir d’imposer son point de vue.

Mais nous avons également contesté la méthode. Les
conditions inéquitables d’attribution de l’ensemble de
l’opération à un grand groupe du bâtiment et des
travaux publics (BTP) tout d’abord, mais aussi
le manque de transparence sur le coût pour le
contribuable. Trois dispositions nous sont apparues
particulièrement inacceptables dans la délibération de
janvier 2016 : le renoncement à tout contrôle de la ville
sur le devenir du pôle culturel, l’absence de contrat de
droit public qui prive les entreprises locales d’un accès
transparent aux marchés, une réduction infondée du
prix d’achat payé au CHU de Dijon à concurrence de
7 M€ au titre des voiries. Un recours n’est pas une fin
en soi, mais nous ne pourrions retirer le nôtre que si
une réponse réaliste était apportée sur ces différents
points. Cela suppose concrètement de reprendre le
contrôle foncier du pôle culturel, d’organiser une
transparence sur l’accès des entreprises locales aux
marchés, et de conserver l’objectif de dédommager
le CHU de 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

Le groupe Construire Dijon Autrement, toujours
favorable à la création d’une Cité de la gastronomie,
souhaite attirer l’attention des habitants sur le dérou-
lement et le financement de ce projet qui ne sont pas
en concordance avec les annonces passées, ainsi que
sur les risques financiers encourus. Ce dossier de la
Cité internationale de la gastronomie et du vin ne
devait rien coûter aux contribuables. Pourtant, après
que ce dossier a reçu 4,6M€ de l’état sur la revitalisa-
tion du site de défense, 5M€ de la région et sollicité
une demande de subvention de 3M€ au département,
un rapport engageant financièrement la Métropole
à hauteur de 34 millions d’euros H.T. a été voté le

26 septembre. Et ce, afin d’indemniser des investis-
seurs de plus en plus incertains « en cas d’annulation
de la vente et du retour forcé des ouvrages (hôtel
4 étoiles) du projet dans le patrimoine public ».
L’approbation de cette résolution crée un dangereux
précédent offrant la possibilité à d’autres investisseurs
de la CIGV de demander une égalité de traitement.
Au vu du montant annoncé pour le projet (250M€),
c’est un risque énorme qu’encourent les contribuables
dijonnais et la métropole déjà très endettée. Le groupe
Construire Dijon Autrement souhaite attirer l’atten-
tion des habitants sur les risques d’une folie financière.

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

POUR LE GROUPE CONSTRUIRE DIJON AUTREMENT

La foire gastronomique est un rendez-vous auquel les
Dijonnais sont attachés. Elle continue d’attirer
beaucoup de monde (160.000 visiteurs en 2017). Il
faut qu’elle conserve son identité et sa convivialité,
tout en se tournant vers de nouveaux publics. Parmi
les enjeux, il y a celui du Parc des Expositions. Le site
actuel, avec sa grande arche métallique, date de 1956.
Il a vieilli. Il faut envisager la construction d’un nouvel
équipement, plus écologique, mieux adapté aux
besoins des exposants, plus agréable pour les visiteurs.
Par ailleurs, la foire permet d’affirmer l’identité

gastronomique et viticole de Dijon. D’autres
initiatives, comme la plantation de vignes et la Food
Tech y participent. La Cité de la Gastronomie aussi !
Nous avons toujours soutenu ce projet qui doit
enrichir l’offre touristique de la région. Il représente
un investissement de 250 millions d’euros, attendu par
les entreprises locales. Comme les parlementaires et
élus de toutes les sensibilités politiques, comme le
monde économique, nous souhaitons que les recours
qui font obstruction au projet soient retirés. 
Il en va de l’intérêt de Dijon et des Dijonnais !

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

POUR LE GROUPE DIJON L’ALTERNATIVE

TRIBUNES






