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VOUS AVEZ L’ŒIL

Un chantier sur les rails 
Quoi de mieux qu'un soleil printanier
pour valoriser la poursuite des travaux
d’aménagement dans le périmètre de la
future Cité de la gastronomie et du vin ?
Même le tram prend la pose pour mieux
s'inscrire dans le site. Rendez-vous pages
10-11 pour faire le point sur l'avancée du
projet côté chapelle Sainte-Croix.
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ÉDITORIAL
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sur Dijon.Fr et 

sur lA PAge FAcebook 
« ville De Dijon »

Dans une ville reconnue pour sa qualité de vie, le bien-être des Dijonnais repose évidemment sur

un environnement sain et préservé mais aussi, et peut-être surtout, sur une politique de prévention

efficace. La réduction des inégalités passe par la promotion de la santé, par le développement de

l’accès aux soins et aux diagnostics, et par notre capacité à informer et soutenir tous ceux qui en ont

besoin : les tout-petits dès la crèche, certains seniors fragilisés ou les personnes en situation

de précarité sociale. 

Favoriser la proximité avec les habitants répond à cette exigence et cette responsabilité : l’écoute,

l’entraide et l’accompagnement social sont au cœur des politiques municipales.

« Être solidaire dans la ville » est l’engagement pris par la municipalité pour la santé de ses habitants.

Piétoniser le centre-ville par exemple, c’est aussi agir pour le développement durable, la qualité de

l’air et la réduction du bruit. À Dijon, référence écologique en France, une charte qualité de l’air sera

signée début avril à l’occasion de la journée mondiale de la santé. Cette initiative conforte le travail

mené par Dijon métropole et la ville de Dijon qui, depuis plusieurs années, déploient une stratégie

exemplaire de lutte contre les changements climatiques, à travers leur Plan climat air énergie

territorial.

Si nous ne sommes pas tous égaux devant la maladie, nous voulons l’être devant l’accès aux soins

et à l’information. Dijon s'est ainsi engagée dans l'élaboration et la mise en œuvre du Contrat Local

de Santé de Dijon métropole. Signé avec l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

il définit les actions prioritaires à mener avec tous les partenariats en matière de santé publique.

Les opérations de préventions menées dans les écoles, les centres sociaux, auprès des associations-

relais sont indispensables à l’éducation à la santé. Recevoir un quatrième laurier, pour l’ensemble

de notre politique sportive, c’est la reconnaissance que l’incitation à la pratique sportive participe

au bien-être général.

À Dijon, nous bénéficions d’un pôle universitaire de santé d’excellence, d’un pôle industriel

de renommée internationale. Notre but aujourd’hui est de renforcer cette filière par la création

d’un technopole santé qui prendra appui sur le Centre hospitalier universitaire (CHU) afin

de garantir à tous un accès aux meilleurs soins et aux techniques les plus innovantes. 

Prenons soin de nous.

Dijon, 
ville de bien-être
François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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Après ces semaines de mobilisation,
comment analysez-vous le mouvement
des gilets jaunes ? 
« Depuis novembre 2018, les gilets jaunes
ont investi la rue pour faire entendre haut
et fort au président de la République leurs
revendications de justice sociale et fiscale.
Je comprends leurs interrogations et leur
colère, mais je déplore depuis le début
ces débordements que les manifestations
entraînent. Si je ne mets pas tout le monde
dans le même panier, je constate que certains
profitent de la position de Dijon, grande ville

au milieu du triangle Paris - Lyon -
Strasbourg, pour venir casser. Cela devient
intolérable. Nous ne pouvons pas, au nom de
la démocratie, tout laisser faire dès lors que
le service public et les symboles de la
République sont attaqués. Incendier la porte
de la mairie, pénaliser l’activité commerciale,
les mariages et les expositions qui ne se
déroulent plus dans des conditions de
sécurité suffisantes le week-end, annuler
des concerts ou des manifestations
conviviales prévues et organisées de longue
date par des associations, tout cela, ce n’est

pas la France des valeurs que je porte.
La liberté de chacun s’arrête là
où commence celle de l'intérêt collectif. » 

Quels sont les impacts pour la collectivité ?  
« Ils sont financiers, humains et
symboliques. Le mobilier urbain
est dégradé. Samedi après samedi, les forces
de l’ordre, les pompiers, les policiers
municipaux, les services de nettoyage de
Dijon sont mobilisés en nombre. Chaque
semaine, nous anticipons les risques de
dégradations en limitant les objets présents
sur la voie publique (barrières de travaux,
encombrants, poubelles à démonter pour
éviter les feux de détritus et containères...)
ce qui engendre un surplus de travail.
Réparations, manques à gagner
(perturbations du réseau de transport,
exonération des droits de terrasse pour
les commerces...) mais aussi paiement des
heures supplémentaires pour le nettoyage
afin de rendre la ville propre et accueillante,
la note commence à être très salée. Nous

QUAND LE JAUNE 
passe au rouge 
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parlons à ce jour (mi-février) d’une facture
d’au moins 700 000 € pour Dijon ville et
métropole. Vous le savez, l’équilibre des
collectivités territoriales repose sur une
gestion responsable aujourd'hui menacée. 
J’en profite pour saluer le personnel et les
forces de l’ordre, (police nationale et
municipale, pompiers et agents de sécurité)
parce que ce n’est pas facile de servir l’intérêt
général quand certains le piétinent en marge
de chaque rassemblement. Il n’est pas
normal que certaines rues soient désertes
les samedis parce qu’une majorité a peur
de croiser des casseurs. Non, il n’est
définitivement pas logique que les
commerces soient vides dans plusieurs
quartiers dijonnais. Nous œuvrons depuis
2001 pour un centre-ville piéton et attractif,
avec pour résultat une occupation plus
importante que la moyenne des cellules
commerciales, une très bonne dynamique
et une attractivité désormais avérée.
Une poignée d’agitateurs mal intentionnés
n’a pas sa place à Dijon. »

Qu’attendez-vous de l’État ? 
« Avec les maires des plus grandes villes
de France, j’ai été reçu par Bruno Le Maire,
ministre de l’Économie mais à ce jour,
la réponse de l’État ne suffit pas et je suis
de ceux qui pensent que seules des mesures
politiques fortes au niveau national
calmeront les choses. On ne peut pas
attendre la fin du Grand débat en avril, mai,
juin. Les collectivités territoriales n’ont pas
à payer le prix de la politique menée au plan
national. Aujourd’hui, nous demandons une
aide pour soutenir le commerce local – dont
le chiffre d’affaires a chuté de 40 % en
décembre dernier – et une prise en charge
spécifique par l’État des dépenses qui
impactent notre budget de fonctionnement.
Nous attendons des réponses claires et
précises avec d’autres maires des grandes
villes, dans la même situation que nous.
Il est plus que temps d’agir pour résoudre
cette crise. » 

Denis Favier
Président de Shop in dijon,
fédération des commerçants
et artisans dijonnais

« l'impact des manifestations est
très compliqué pour le commerce
de centre-ville, avec une moyenne
de 40 % de baisse du chiffre
d'affaires en décembre et en janvier.
certains commerçants et artisans
ont atteint les 60%. nous avons tiré
par deux fois la sonnette d'alarme
auprès du ministère de l'économie
et des finances. 

la ville a mené plusieurs actions
volontaristes pour enrayer cette
dynamique négative : la gratuité des
parkings les deux derniers week-end
de décembre et le gel des droits de
terrasse en décembre et janvier. 

nous saluons également l'efficacité
des services en matière de propreté.
Dès le lendemain matin, tout est
nickel.

Désormais, nous souhaitons que
la vie reprenne son cours et que
d'autres modes actions soient
adoptés par les manifestants.
nous invitons les consommateurs
à revenir en centre-ville pour
soutenir les boutiques. »

Le 12 février, François Rebsamen s'exprime sur BFM TV.
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ÇA, C’EST DIJON

un jour, 
UN MARCHÉ

Du mardi au dimanche, à chaque jour son marché à Dijon. 

Pour remplir son réfrigérateur et ses placards de fruits et légumes, viandes, poissons, fromages et
autres produits gourmands si possible locaux, rien de tel que les marchés en extérieur. Les produc-
teurs vous attendent autour des halles, cœur économique et gastronomique du quartier, les mardis,

vendredis et samedis. Le dimanche, les Dijonnais peuvent aussi se rendre sur la place des Cordeliers, piéton-
nisée, transformée en un marché qui fait la promotion des produits locaux et de la gastronomie bourgui-
gnonne. Ce rendez-vous, initié par l’association de commerçants Shop in Dijon, donne vie au centre-ville
tous les premiers dimanches du mois. Se promener dans les allées du marché des Grésilles les jeudis et
samedis matin et au marché de Fontaine d’Ouche le mercredi matin permet de s’imprégner d’une
ambiance un peu différente. Dans le secteur du port du canal, il fait bon flâner le mercredi matin avant de
pousser jusqu’au Petit-Citeaux pour acheter quelques fruits et légumes. Partout dans la ville, les saveurs
des marchés font naître les conversations autant que les idées gourmandes. Plus que des commerces à ciel
ouvert, les marchés dijonnais contribuent à faire de la ville un espace où le dialogue se noue. 

Les marchés De quartier, 
une traDition en perpétueLLe évoLution 

les marchés dijonnais sont gérés directement par la ville, comme le marché
des grésilles, qui existe depuis 1962. les jours de marché, dès 6h du matin,
un placier indique aux commerçants leurs emplacements et encaisse les droits.
une petite centaine de commerçants alimentaires et de produits manufacturés
s’y retrouve. en mars 2013, le marché s'est installé sur la place galilée, mieux
adaptée aux diverses animations. le marché évolue en effet avec son temps et
les différents usages de l’espace public. celui de Fontaine d’ouche a de son côté
intégré la place André gervais depuis mai 2016, dans le cadre de la rénovation
urbaine du quartier. le déplacement a permis de doubler le nombre d’étals.  

Le marché
des Grésilles
existe depuis
1962. 

MARDI
Sous les halles et marché central
8h - 13h

MERCREDI 
Place André Gervais 
à Fontaine d'Ouche
8h30 - 13h30

Esplanade quai Nicolas Rollin,
quai du Canal
8h - 12h

Esplanade du Petit Citeaux
8h - 12h
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Les marchés
en chiFFres

80
commerçants de produits

alimentaires et
manufacturés

environ

100
commerçants
alimentaires 

sous les halles

65
commerçants

fruits et légumes
sur le marché autour

des halles

150
commerçants de produits

manufacturés

40
commerçants de produits

alimentaires et
manufacturés

environ

15
commerçants

12
commerçants

6
commerçants

Aux halles et alentours 

Marché de Fontaine d’Ouche 

Marché des Cordeliers

Port du Canal

Petit Citeaux

Marché des Grésilles 

christian gueniFFey 
maraîcher à saint Apollinaire

« Présent sous les halles depuis un an et demi, je trouve
que le marché est une formidable vitrine au niveau local
pour nous connaître. L’ambiance est agréable, c’est un
peu comme une grande famille. Je travaille avec
ma fille Marie-Camille et mon gendre Joao qui sont
présents sur le stand. Le mini marché du jeudi est
encore assez méconnu et pourtant on y trouve de tout.

Nous proposons des fruits et légumes bio de notre
production que nous transformons devant les clients en

fonction des envies (poêlées de légumes, purées, soupes, jus de
fruits…). Le samedi, c’est d’autant plus sympathique car on

rencontre des familles qui prennent le temps de nous découvrir. »

JEUDI
Mini-marché sous les halles
8h - 13h 

Place Galilée aux Grésilles
8h30 - 13h 

VENDREDI
Sous les halles et marché central
8h - 13h

SAMEDI
Sous les halles et marché central
8h - 13h

Place Galilée aux Grésilles
8h30 - 13h 

DIMANCHE
Place des Cordeliers, 
1er dimanche du mois 
9h - 13h
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ÇA, C’EST DIJON

Une œuvre à la loupe
La Mise au tombeau, XVe siècle.
le groupe sculpté en pierre polychrome se trouve derrière
l’emplacement de l’ancien autel enlevé lors de la restauration
de 1938. huit personnages – à mi-grandeur nature - sont sculptés.
le groupe est complété par deux anges deuillants polychromes
qui, bien qu’amovibles, participent de la même composition.
cette introduction d’anges dans une scène douloureuse de la vie
du christ n’est pas courante dans les représentations de la Mise
au tombeau. 

Focus sur la Chapelle Sainte-Croix
de Jérusalem dans la future Cité internationale
de la gastronomie et du vin. 

La ville assure la restauration et la valorisation de
la chapelle Sainte-Croix, seul édifice de l’ancien
hôpital général à être classé au titre des

monuments historiques.
Situé au cœur de la Cité internationale de la gastronomie
et du vin, cet écrin sera davantage mis en valeur à travers
un parcours patrimonial retraçant l’histoire de tout le
site. Ce futur aménagement repose sur plusieurs
principes : la bonne conservation des œuvres, la lisibilité
de leur nouvel agencement et l’amélioration de l’acces-
sibilité du bâtiment et des collections. Pour suivre le
projet de A à Z, la ville a recruté une équipe d’experts,
sous la houlette de Martin Bacot, architecte en chef des
monuments historiques. Ils sont chargés du diagnostic
sanitaire du bâtiment et des œuvres jusqu’à leur
livraison.

C
IT
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TERNATIONALE DE LA
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A
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auteur inconnu

restauration 
À LA CITÉ
INTERNATIONALE 
DE LA GASTRONOMIE 
ET DU VIN
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La fresque
représente le frère
Albosset, fondateur
de la chapelle

800 ans D’histoire

L’ancien hôpital général de Dijon est un important ensemble patrimonial,
hérité de 800 ans d’histoire.

l’hôpital du saint-esprit est fondé en 1204 par le duc eudes iii de bourgogne afin
d’accueillir pauvres, malades, enfants abandonnés et pèlerins. située à l’ouest de
ce premier hôpital, dans l’enceinte du cimetière, la chapelle sainte-croix de jérusalem
est édifiée en 1459 par le frère simon Albosset, commandeur de l’hôpital du
saint-esprit. elle remplit alors une fonction funéraire. on y célèbre une messe à la
mémoire des trépassés, le corps des défunts y est exposé avant leur enterrement et
certains corps sont inhumés dans la crypte sous-jacente. la présence de nombreuses
inscriptions et dalles funéraires ainsi que des éléments de décor, tels que le groupe
sculpté de la Mise au tombeau ou le Calvaire en façade, rappellent cette vocation
d’origine. si la partie médiévale de l’hôpital est détruite ou délaissée à compter du
Xvie siècle, la chapelle sainte-croix de jérusalem est préservée. en 1657, son chevet
est encastré dans un nouveau corps de bâtiment sans toutefois altérer l’intégrité
architecturale de la chapelle. en 1702, suite au transfert du cimetière, la chapelle se
trouve englobée dans la cour dite jérusalem. c’est à cette époque que les offices
religieux cessent d’y être célébrés bien que la vocation de chambre mortuaire
perdure jusqu’à la fin du XiXe siècle. sa valeur patrimoniale lui vaut d’être classée au
titre des Monuments historiques le 20 juillet 1908. à partir de 1936, elle est restaurée
pour constituer la première salle d’un musée des hospices de Dijon qui ouvre ses
portes en 1938 et présente au public l’histoire de l’hôpital général. à cette occasion,
les plus belles œuvres d’art que possède le bâtiment sont réunies pour être exposées,
soit une quinzaine d’œuvres des Xve au Xviie siècle. Mises en caisses quelques mois
plus tard, elles restent cachées pendant toute la durée de la guerre. si elles retrouvent
leur place après 1945, le projet de création d’un grand musée hospitalier est
abandonné. l’aménagement est conservé intact jusqu’en 2012 et les derniers travaux
de restauration réalisés remontent à 1965.

PAROLE À L’ARCHITECTE
EN CHEF DES MONUMENTS
HISTORIQUES
Martin Bacot

Qu’est-ce qui constitue la richesse patrimoniale de la chapelle ? 
Dernier témoin de l’hôpital médiéval, la chapelle Sainte-Croix est aujourd’hui
enchâssée dans les bâtiments modernes de l’ancien hôpital général. Elle nous
apparaît tel un écrin précieux édifié pour les œuvres d’art qu’elle abrite.
Y voisinent aujourd’hui, dans une promiscuité déroutante, des œuvres
installées dès l’origine par son fondateur, Simon Albosset (comme l’ensemble
sculpté de la Mise au tombeau et la peinture murale représentant les
donateurs), des œuvres ultérieures qui l’ont enrichie lorsque la chapelle avait
une fonction funéraire, puis d’autres encore lorsque la chapelle est intégrée
au musée des Hospices Civils de Dijon en 1937. 

Quel est le lien entre la restauration de l’édifice et la mise en valeur
des œuvres ? 
Le bâtiment a été modifié par des affectations successives dont il a parfois
souffert. Il n’offre pas aujourd’hui les conditions nécessaires à une présentation
sécurisée du patrimoine qu’il abrite. La restauration de l’édifice et la mise en
valeur des œuvres sont donc intimement liées. 



Premiers cours
délocalisés
11 février
Dans le cadre d’une convention
entre Dijon métropole et l'école
nationale supérieure d'architecture de
Nancy, un groupe d'étudiants a suivi
une première session de cours à Dijon,
accueilli par Pierre Pribetich, premier
vice-président de Dijon métropole
et adjoint au maire en charge de
l’urbanisme. Ce module de recherche
et d’expérimentation en architecture
et en urbanisme a été consacré
délaissés urbains, c'est-à-dire
la question de la reconversion des
friches industrielles.

Doras, le salon des pros
7 et 8 février
La septième édition du salon de la filière
construction et travaux publics a réuni
250 exposants issus de plusieurs univers
métier, le gros œuvre, la couverture, les
travaux publics et l’aménagement extérieur.
Un forum de l'emploi dédié a mis en relation
les entreprises avec les candidats intéressés.

DANS LE RÉTRO
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Un chantier en mouvement
4 février
L'avancée des travaux du bâtiment a pu être mesurée lors de la visite de
chantier de la piscine du Carrousel. La phase de gros œuvre se termine,
laissant la place aux aménagements intérieurs. Les bassins se dessinent très
clairement, notamment la piscine extérieure, dite nordique, ou le second
bassin intérieur, destiné aux scolaires et aux activités encadrées. 

metropole-dijon.fr/les-grands-projets/
La-nouvelle-piscine-du-Carrousel
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Il fait bon étudier
dans notre cité
1er février 
Nathalie Koenders, première adjointe,
était présente lors du salon de
l’Étudiant pour recevoir le trophée
« ville où il fait bon étudier », remis
par le magazine l’Étudiant. Avec
4 000 étudiants supplémentaires
en 10 ans, Dijon se positionne comme
une grande ville d’enseignement
supérieur.

Dijon à bras ouverts
1er février
Comme chaque année, les
étudiants internationaux ont été
accueillis à l’hôtel de ville de Dijon
par Sladana Zivkovic, adjointe
aux relations internationales,
au tourisme et aux congrès,
et par Denis Hameau, conseiller
métropolitain délégué en charge
de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation. Dijon,
métropole universitaire, accueille
plus de 35 000 étudiants dont
10 % sont issus du monde entier.

La Guardia civil
en formation
26 janvier
François Rebsamen a souhaité
la bienvenue à 120 élèves
de la Guardia civil espagnole,
en formation à l’école de
gendarmerie de Dijon.
Leurs homologues élèves-
gendarmes français, présents
à la cérémonie, partagent
six mois de cours en leur
compagnie. Face aux défis
communs de défense
à l’échelle européenne,
mieux se connaître,
c’est mieux travailler
ensemble.
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MA VILLE EST CHOUETTE

La piétonisation, dont
les travaux sont en cours,
aboutira d’ici début mai.
Le point sur le mobilier urbain
et la végétation à venir
des places Notre-Dame
et de la Sainte-Chapelle. 

NOTRE-DAME ET SAINTE CHAPELLE,
pLace aux piétons 

Le 17 mai prochain, jour de la réouverture du musée des Beaux-Arts, tout
le secteur autour du palais des ducs aura retrouvé sa splendeur d’antan.
Les travaux de la dernière phase concernent les secteurs Notre-Dame,

Préfecture, Sainte-Chapelle et Longepierre. Chaque Dijonnais pourra en bénéficier.
« Le 12 mars à 9h, nous planterons en présence de Nathalie Koenders, de Patrice
Chateau et avec les membres du groupe de travail issus de la commission de quartier
qui ont travaillé sur les arbres centre-ville les arbres des places Notre-Dame et de la
Sainte-Chapelle. » annonce Dominique Martin-Gendre, adjointe au maire déléguée
à l'équipement et aux travaux urbains, à la circulation et à la politique de l'âge.

Secteur Notre-Dame | Préfecture
vous redécouvrirez bientôt la place notre-Dame comme vous
ne l’avez jamais vue, avec ses pierres de bourgogne en pied
de façade, ses pavés et ses arbres en fond de place pour mettre
en perspective l’office de tourisme. Quatre arbres de judée
atteignant les huit mètres de haut à maturité et fleurissant
intensément au printemps s'inscriront dans les lieux. Des bancs
en bois seront installés à proximité des arbres ils seront en pierre
devant l’office de tourisme et le square des Ducs. une station
vélodi et des arceaux dédiés finaliseront l'ensemble. 

Secteur Sainte-Chapelle | Longepierre
vous retrouverez ici les pierres caractéristiques de bourgogne
et le béton bouchardé déjà présent en centre-ville. un bouquet
d’arbres et des bancs en bois habilleront cet espace.
trois féviers d’Amérique de tailles différentes se développeront
à terme jusqu’à vingt mètres de haut. Des bancs et des grilles
d’arbres rondes en fonte complèteront le tout. 

avant

après

avant

après
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Chaque mois, un lecteur nous fait partager l'histoire
d'un endroit qu’il aime particulièrement dans la ville.
Visite du Cellier de Clairvaux avec Lucie Goguillot.

Le Cellier de Clairvaux vu par Lucie goguillot

un Lieu, UN LECTEUR

Une maison de ville cistercienne
Vers 1190, l’abbaye de Clairvaux, fondée par saint Bernard aux confins
de la champagne et de la bourgogne, établit un enclos à l’intérieur des
murs de la ville de Dijon. ce « Petit clairvaux », doté d’une maison de ville,
permet de loger l’abbé lorsque celui-ci séjourne à Dijon pour se rendre
à l’abbaye-mère de cîteaux. l’enclos comprend aussi une chapelle
consacrée en 1223 et deux vastes celliers construits au début du 13e siècle.
s’il a pu héberger un temps le dortoir et le réfectoire des cisterciens chargés
d’administrer ce site, l’actuel cellier de clairvaux avait pour principale
fonction d’abriter les récoltes des terres que l’abbaye possédait à Dijon
et aux alentours, notamment des vignes.

Au croisement du boulevard de la Trémouille et de la ruelle du Suzon, le
Cellier de Clairvaux détonne un peu dans ce quartier moderne et fréquenté.
« On a du mal à imaginer un tel édifice niché là ». La première fois que Lucie

Goguillot y est entrée, c’était à l’occasion du salon Artisans du monde. Un coup de
cœur que notre lectrice explique par l’architecture du lieu et les manifestations qu’il
accueille aujourd’hui. « Le Cellier a un côté mystérieux. J’aime beaucoup le paradoxe
qu’il y a entre l’histoire du bâtiment très ancien et ce qu’il s’y passe, notamment la
diversité des manifestations et des rendez-vous culturels ». En effet, le Cellier de
Clairvaux, composé, sur deux niveaux, de deux nefs et de sept travées, est régulière-
ment utilisé pour des expositions, marchés divers, concerts, ou encore évènements
privés tout au long de l’année … Un site accessible aux Dijonnaises et Dijonnais lors
des manifestations publiques. S’il y a un détail que notre lectrice a souhaité nous faire
découvrir, ce sont les voûtes supportées par les croisées d’ogives et par les arcs
doubleaux. « Cela donne un côté protecteur, c’est vraiment joli », explique-t-elle.
Bel exemple du gothique primitif cistercien, ces voûtes reposent sur des piliers
centraux et des culots le long des murs eux-mêmes percés de vitraux. « C’est assez
amusant parce que malgré la froideur de la pierre, les vitraux apportent une luminosité
particulière qui confère à cet espace un côté chaleureux et intimiste, confie Lucie
Goguillot. C’est un quartier qui bouge beaucoup avec plusieurs parkings à proximité
et le tram qui passe devant, et pourtant, une fois à l’intérieur, on n’entend plus le bruit
de la rue. Ça résonne même lorsque c’est vide. On se sent comme coupé du monde ».

Infos pratiques : entre les manifestations publiques et
associatives qui s'y tiennent, le Cellier de Clairvaux est ouvert
au public chaque année, en septembre, lors des Journées
européennes du patrimoine.
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MA VILLE EST CHOUETTE

CONSTRUIRE   
La viLLe ensembLe

En matière de logement, la ville de Dijon mène des actions
concrètes pour que chaque quartier associe mixité sociale, diversité
et cadre de vie agréable. En partenariat avec les bailleurs sociaux,
Grand Dijon habitat en tête, la municipalité facilite le vivre ensemble.

«Depuis plus de 90 ans, Grand Dijon Habitat, office public de l’habitat de la ville
puis de la métropole, répond aux besoins de la population dijonnaise. » explique
Hamid El Hassouni, président de l’office public et adjoint à la jeunesse et à l’en-

seignement supérieur, délégué au quartier des Grésilles. Plusieurs milliers de personnes et de
familles ont déjà été logés. En 2019, des programmes sont sur le point d’être livrés : Jardin des
maraîchers (36 logements déjà achevés, 19 autres prochainement), « Lumina » dans le secteur
Via Romana (40 lots) et « Jardin secret » en centre-ville (49 appartements). À travers ce travail
de construction mené depuis 2001, Dijon tend à atteindre le seuil des 20% de logements sociaux
imposés par la loi. Les différentes commissions d’attribution, auxquelles participent les élus,
sont soucieuses de l’équité du traitement apporté à chacun des demandeurs.

Rénover la ville
Pour faire bénéficier tous les Dijonnais d’un environnement agréable où chacun trouve sa
place, la ville et ses partenaires multiplient les actions s’inscrivant dans les programmes
de rénovation urbaine. Un nouveau plan concernant Fontaine d’Ouche vient d’ailleurs d’être
adopté. La ville et la métropole poursuivent l’effort engagé depuis 2007 pour métamorphoser
le quartier en se focalisant sur l’avenue du Lac, axe central. Sa requalification encourage
l’implantation de commerces de proximité et la pérennisation du centre-commercial
précédemment rénové.

rénovéco 
au saLon De L’habitat
vous êtes désireux d’agir sur l’isolation,
la ventilation et le confort thermique de
votre logement ? rénovéco, service
public de l’efficacité énergétique, vous
accompagne. la réalisation d’un audit
thermique constitue le point de départ
de toutes vos démarches.
Dijon métropole et la région bourgogne-
Franche-comté peuvent prendre
en charge de 50 à 100 % des frais
occasionnés. Pour prétendre à d’autres
aides, il faut que les réparations réalisées
aboutissent à au moins  25% d’économies
d’énergies. un stand dédié répondra
à vos questions sur le salon de l’habitat.

à cette occasion, plusieurs conférences
seront également au programme :
- piloter un projet de rénovation globale

et performante en copropriété : zoom
sur le rôle de chaque acteur et sur
les étapes préalables aux travaux
15 mars et 18 mars de 15h à 16h

- les aides financières 2019 pour
la rénovation énergétique de l’habitat
16 mars et 17 mars de 15h à 16h

- programmer des travaux d’économie
d’énergie chez soi : d’une approche
élément par élément à une vision
globale et performante des travaux
16 mars et 17 mars de 17h à 18h.

Stand Rénovéco sur le salon de l’habitat,
rendez-vous du vendredi 15 au lundi
18 mars de 10h à 19h au Parc des
expositions. Stand H09 au 2e étage.
Prix d’entrée plein tarif : 5,70 €

Plus d’info
03 80 59 12 80
infoenergie@ber.asso.fr

À Fontaine d’Ouche, la rénovation urbaine se poursuit,
en lien avec les bailleurs sociaux. 

Plus d’information : 
www.granddijonhabitat.fr
03 80 71 84 00

metropole-dijon.fr/Services-et-
missions/Habitat/Renoveco-Dijon-
metropole
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Le service mission handicap du CCAS de
Dijon accueille, informe et oriente les
personnes en situation de handicap. Il peut

les accompagner dans les démarches administra-
tives de tous les jours, y compris de manière déma-
térialisée. Grâce à deux agents formés à la langue des
signes, tous les publics peuvent bénéficier des
services proposés. Également en charge de la distri-
bution des commandes de feux sonores pour les
personnes non-voyantes, la ville conduit des opéra-
tions de sensibilisation tant auprès des agents de la
ville, de la métropole et du CCAS qu’auprès du
grand public à travers l’organisation annuelle de la
journée de sensibilisation Jouons de nos différences.
La prochaine édition se déroulera le 18 mai
prochain au parc de la Colombière. 

Dominique paris 
président de l’association handphyclub

Il existe une vraie politique de la ville en direction
de l’accessibilité pour les personnes en situation

de handicap. Dès qu’on fait remonter une
difficulté, la mairie essaie d’y répondre,
dans la mesure du possible. 
Il y a des échanges réguliers entre les élus
et les associations. De plus, nous
bénéficions d’une subvention à l’année
sans laquelle notre activité ne pourrait pas

survivre ni organiser des évènements de
sensibilisation comme nageons dans la peau

d’un autre une manifestation prévue le 11 mars 2019
à la piscine olympique.
Plus d’infos sur handphyclub.dijon

Florence Lecomte 
directrice de l’APF France handicap 21

Dijon est une ville qui bouge. Elle mène différentes
commissions autour de l’accessibilité et des

droits des personnes et même s’il reste
encore à faire, ce dont la ville a
conscience, des efforts sont apportés.
En unissant nos forces, nous sommes
plus outillés. Le maire s’engage sur
des travaux et on les suit de notre côté.
Dijon est une ville accueillante pour

les personnes en situation de handicap
moteur. Invitée à participer des groupes de

travail, l’APF répond toujours présent pour dire
ce qui va et ce qui ne va pas, on a l’impression d’être écouté !
Plus d’infos sur apf21.blogs.apf.asso.fr/

La semaine nationale des personnes en situation de handicap 
du 11 au 17 mars 2019 est l’occasion de valoriser l'investissement
de la ville en la matière. 

Service mission handicap
03 80 44 81 00

une ville Plus Accessible et engAgée AuX côtés Des AssociAtions. 

accompagner
LE HANDICAP 
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En matière de santé, la ville mène une politique active de prévention, relaie les
messages des organismes de santé, organise ou soutient des événements tout au long
de l’année et, plus globalement, prend en compte l’enjeu de santé publique dans

chacune de ses décisions. Elle fait partie depuis 2002 du réseau national des villes santé, créé
en 1990 pour faciliter les échanges entre les villes françaises sur ces questions sous l’égide
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Suite à cela, elle s’est dotée d’une direction
santé hygiène. Elle pilote le contrat local de santé, qui concernait jusqu’à présent les cinq
communes de l’agglomération comptant des quartiers prioritaires « politique de la ville »
mais qui sera renouvelé en 2020 dans la perspective de l’ouvrir à la métropole tout entière.
Dans ce cadre, la mise en place d’une unité mobile d’intervention à domicile en santé
mentale est projetée : il s’agit d’un dispositif associant Dijon métropole, les communes,
l’État, les bailleurs et nous l'espérons, le Département. En s’appuyant sur les compétences
de l’Acodege et de la Société dijonnaise de l’assistance par le travail, il proposera un suivi
à domicile des personnes souffrant de troubles psychologiques, habitant en logement
ordinaire où elles peuvent provoquer des troubles du voisinage.

Agir pour notre santé
Cette idée innovante atteste de l’engagement de la ville, en proximité avec tous les habitants,
en particulier les plus modestes. L’offre de santé ne fait pas partie, à proprement parler, des
compétences municipales. Pour autant, la ville dispose de puissants leviers d’action pour
nous aider à garder la forme. La cuisine centrale prépare chaque jour des milliers de repas
équilibrés, elle fait intervenir des professionnels dans les écoles, elle incite à la pratique
sportive pour toutes et pour tous, elle surveille la qualité des eaux de baignade comme
l’hygiène dans les restaurants et elle est l’une des rares en France dotées d’une station capable
d’intervenir sur des opérations de dératisation, de désinsectisation, de désinfection. Elle
opère sur l’environnement, avec un succès qui se confirme d’année en année : une étude de
l’Institut national de la veille sanitaire (InVS) conclut depuis 2015 que Dijon est la seule
grande ville française à respecter les normes de l’OMS en matière de pollution de l’air aux
particules fines. Ce travail se poursuit aujourd’hui activement avec l’élaboration d’une charte
autour de la qualité de l’air, conjointement avec la métropole. 
Découvrez dans ce dossier les multiples facettes de l’action de Dijon pour votre santé. 

Manger sainement, pratiquer une activité sportive,
s’informer ou être dépisté… Dijon, ville santé, agit
avec ses partenaires pour vous aider à garder la forme.
Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, la ville
de Dijon prend soin de vous.

DIJON
en pLeine
Forme

LA PRÉVENTION

D’aborD

DIJON MAG N°321 MARS 2019 I 19



20 I DIJON MAG N°321 MARS 2019

xFrançoise tenenbaumx
adjointe au maire déléguée 

à la solidarité, à la santé 
et aux personnes âgées, 

conseillère métropolitaine et
régionale déléguée à la santé, 

vice-présidente du ccAs

Du tout-petit au senior, la ville adresse des messages
de prévention et agit concrètement pour la santé
du plus grand nombre.

En arrivant ce matin à la crèche Tivoli, une maman découvre
la dernière initiative mise en place par la ville de Dijon en
faveur de la santé de son enfant. Finis les produits chimiques

pour l’entretien de l’établissement où elle fait garder son bébé.
Désormais, le personnel utilise des produits plus sains, écocertifiés et
écolabellisés. Ici et à la crèche du centre-ville, et bientôt dans toutes
les structures petite enfance de Dijon, la santé des tout-petits mais
aussi des adultes passe par un changement des habitudes.
D’évolution, il est aussi question lors des séances de prévention bucco-
dentaire qui se déroulent dans certaines écoles ou lors des ateliers
cuisine proposés dans les quartiers pour apprendre aux familles
à cuisiner bon, sain, équilibré peu cher et rapide. Ou encore pendant
les séances de sport, gratuites ou à des tarifs très abordables organisées
par la ville. « Manger bouger », le slogan est désormais bien connu
mais toujours répété ! La ville s’attache à montrer l’exemple à travers
la composition des menus proposés quotidiennement dans les
restaurants scolaires où déjeunent chaque jour 7 000 petit(e)s
Dijonnais(es).
La santé pour toutes et pour tous, ce sont aussi des opérations grand
public à l’image d’Octobre rose ou de la journée mondiale contre
le Sida, un appui aux campagnes de promotion du don du sang ou de
la marche pour la santé mentale.

T’as ton Pass santé jeunes ?
la ville de Dijon est partenaire du site internet de référence
dédié à la santé des jeunes, réalisé sous l’égide de l’Agence
régionale de santé de bourgogne-Franche-comté.
sur ce portail figurent, sans tabou, les réponses à toutes
les questions que se posent les jeunes sur la santé : alcool,
tabac, amour et sexualité mais aussi nutrition, audition, 
mal-être…
pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org

DIJON PAGE À PAGEgrand format

La santé 
À TOUS LES ÂGES 

“La santé est, avec l’emploi et le logement, la priorité numéro un
des Françaises et des Français. La ville a une approche globale de
cette préoccupation. Par exemple, quand nous créons le tramway,
nous agissons concrètement pour la santé de nos concitoyens
puisque nous réduisons la pollution de l’air. Nous avons, avec
nos partenaires, un rôle à jouer en matière de prévention,
d’information, de sensibilisation au dépistage, en particulier
auprès des populations fragiles parfois éloignées de la santé et
des soins.”
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UN ACCOMPAGNEMENT 
personnaLisé

Amener la prévention jusque dans les familles, au plus près des habitants, au
cœur des quartiers : c’est l’objectif du parcours santé proposé par la ville avec
l’appui des associations Sports pour tous et Centres de soins infirmiers de

Dijon. Chaque année scolaire, une vingtaine d’enfants en situation de surpoids sont
suivis par une infirmière de l’association, qui rencontre chacun d’eux toutes les trois
semaines environ. Cette professionnelle, formée aux questions de nutrition, les
accompagne de manière individuelle, dispense des conseils pour mieux se nourrir, incite
à la pratique sportive, organise des ateliers de cuisine avec les parents… Un projet qui
s’inscrit dans le programme de réussite éducative mis en place par la ville de Dijon.
L’association Centres de soins infirmiers, qui regroupe une trentaine d’infirmier(e)s et
d’aides-soignant(e)s, organise par ailleurs, dans ses locaux des Grésilles et de Fontaine
d’Ouche, des ateliers hebdomadaires. « Nous échangeons sur toutes les questions de santé,
liées à l’actualité ou posées par les participants : cela va de la vaccination au cancer en
passant par l’alimentation, le sommeil, les gestes qui sauvent ou la prévention des accidents
domestiques », explique Catherine Jacquemin, directrice. La nutrition reste un sujet
central dans le cadre du Programme national nutrition santé. Le centre de soins
infirmiers organise également des « balades santé » dans les quartiers, pour des habitants
qui rencontrent des difficultés de mobilité – seniors, personnes en situation de handicap
ou isolées… 

aux petits soins 
pour vos Dents
8h45, école maternelle Anjou, quartier de Fontaine d’Ouche. 

les élèves jouent dans la cour avant l’heure de la sonnerie.
une maman s’approche de Maryline geney, dentiste dijonnaise,
et l’interroge, un peu inquiète : « Ma fille dit que vous déconseillez
le lait pour la santé des dents. » la dentiste rassure : « Il faut éviter
d’en boire la nuit, de s’endormir le soir en sirotant un biberon de lait
ou de boisson sucrée, même s’il est bien entendu indispensable dans
le régime alimentaire des enfants, au petit-déjeuner notamment. »
Maryline intervient ce matin dans la classe de moyenne section et
en profite pour rencontrer quelques parents. objectif : information,
sensibilisation. Devant les enfants assis en cercle autour d’elle,
Maryline raconte d’abord l’histoire de la petite poule qui avait mal
aux dents, puis elle initie au brossage sur une maquette qui
reproduit la bouche… avant les travaux pratiques, dans les sanitaires
de l’école : elle offre à chaque enfant une trousse contenant une
brosse à dents, un verre et un tube de dentifrice. et on apprend
à bien frotter, à n’oublier aucune quenotte. c’est ludique, mais
pédagogique. « Jusqu’à l’âge de huit ans, les parents doivent
accompagner les enfants dans le brossage, chaque soir ».
la dentiste dijonnaise, ainsi qu’une chargée de prévention santé,
font ainsi le tour des moyennes sections et des cP de Fontaine
d’ouche, des grésilles mais aussi des écoles qui les sollicitent.
Pour l’année scolaire 2017-2018, les deux professionnelles sont
passées dans 20 classes et ont rencontré 570 enfants et 50 parents. 
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N’allez pas croire que les menus proposés dans les restaurants
scolaires de la ville de Dijon sont seulement le fruit des envies
du cuisinier en chef de la cuisine centrale ! Leur élaboration fait

intervenir une nutritionniste, très attachée à ce que le programme
gastronomique de la semaine soit diversifié et équilibré – en plus d’être
sain puisque près de 30 % des aliments proposés aux quelques 7 000
petits Dijonnais qui déjeunent à l’école tous les jours sont issus de
l’agriculture bio. L’éducation à la santé passe aussi par la formation
du goût. Les menus permettent aux enfants de découvrir
d’autres manières de s’alimenter, par exemple des alternatives
aux protéines animales. Dans une ville qui a fait du goût et
de la nutrition un de ses fers de lance avec un pôle de
compétitivité et un technopôle dédiés à ces sujets,
l’alimentation des Dijonnais se doit d’être exemplaire. Dans
ce même esprit, elle propose aux accueils périscolaires qui
le souhaitent des fruits pour le goûter et elle organise, avec
l’amicale des cuisiniers de Côte-d’Or, le concours des Toqués
du goût. Cette compétition en équipes, se déroulant pendant
la foire internationale et gastronomique, met au défi les
concurrents : ils doivent préparer un repas bon et équilibré pour
quatre personnes avec seulement 18 euros en poche. 

Des légumes dans le jardin et des fruits au goûter
Pour toucher au plus près chaque Dijonnais, la ville organise chaque
année l’opération Dijon réveille votre santé. Elle propose des ateliers
cuisine dans les quartiers, pour initier les familles à la préparation de
repas sains et développer les échanges d’expériences. Ce sont des lieux
de convivialité où se tissent des liens sociaux durables. Elle a installé
un grand nombre de jardins familiaux et partagés où des habitant(e)s
cultivent leurs propres légumes, et nouent des relations avec d’autres
amateurs de potagers.

Se nourrir, c’est se faire plaisir… et aussi garder
la santé. En tout cas, la ville fait tout pour que
vous mangiez bon.

comme De bien entenDu
Ne pas prêter attention à ses tympans quand on prend
de l’âge, c’est prendre le risque de s’isoler du monde… 

le centre communal d’action sociale (ccAs) de la ville
de Dijon, l’observatoire de l’âge et la Maison des seniors
se mobilisent donc, cette année, à l’occasion de la journée
nationale de l’audition : « les oreilles au cœur de notre
santé. et si c’était vrai ? ». l’objectif est d’informer et de
sensibiliser, mais également de proposer des tests de
dépistage auditif gratuits. le meilleur moyen de convaincre
n’est-il pas d’essayer ? trois audioprothésistes accueillent
les visiteurs à la maison des seniors. Attention :
il est nécessaire de prendre rendez-vous. le professeur
Pierre jouanny, médecin gériatre au chu Dijon-bourgogne,
animera une conférence gratuite, sur le fonctionnement de
l’appareil auditif et le vieillissement.

Jeudi 14 mars de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, 
à la Maison des seniors, conférence à 14h30. 
Contact : 03 80 74 71 71

La prévention,
UNE AFFAIRE DE GOÛT   

DIJON PAGE À PAGEgrand format

reseauvillesactivespnns.fr
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Dijon réveiLLe 
votre santé 
Le Village goût-nutrition-santé est l’un des événements phare
de l’opération « Dijon réveille votre santé ». Voilà 18 ans qu’il
est organisé en mars place de la République. La ville travaille
en lien avec ses partenaires, au premier rang desquels l’école
d’ingénieurs AgroSup Dijon et la faculté des sciences du sport.

l’événement se déroule désormais pendant trois journées,
alternant des créneaux dédiés aux scolaires et aux collégiens
et des journées grand public. il attire chaque année 1 000
personnes – hors enfants des écoles. un véritable succès pour
cette opération qui invite chacun à (re)découvrir les principes
d’une vie équilibrée, entre alimentation saine et pratique
sportive. bilans, ateliers, quiz et petits-déjeuners offerts
permettent de comprendre très concrètement pourquoi notre
santé découle en partie de notre assiette, comment on peut
acheter plus sain grâce au nutri-score et pourquoi il faut
s’adonner à une activité physique. le village implique, outre les
équipes de la direction santé hygiène, des sports et du jardin
des sciences, les étudiants d’Agrosup et de l’uFr staps (faculté
de sciences du sport de l’université de bourgogne) et les
associations.

Du mercredi 13 au vendredi 15 mars, place de la République.
Le 13, tout public de 13h30 à 17h.
Le 14 tout public à partir de 17h à 20h. 
Nocturne le jeudi 14 mars de 17h à 20h.
Le 15 de 8h à 17h avec petit déjeuner offert de 8h à 10h30
et dégustations de 13h30 à 17h. 

Cette machine
qui peut vous sauver la vie
vous n’y prêtez peut-être pas attention,

et pourtant. le jour venu, cette machine
discrète, verte ou rouge, pourrait bien vous

sauver la vie. il y en a 54 en tout, réparties dans différents
établissements publics de la ville : des défibrillateurs,
pouvant relancer le cœur en cas d’arrêt cardiaque. vous en
trouvez à l’hôtel de ville et dans chaque mairie de quartier,
mais aussi dans les principaux espaces sportifs et culturels.
s’ajoutent quatre défibrillateurs embarqués à bord de
véhicules de la police municipale. une cinquantaine de
défibrillateurs supplémentaires sera prochainement
installée. envie ou besoin de vous former à la manipulation
de ces appareils ? six associations proposent des
formations. 

Unass 21 : 03 80 30 80 50
Protection civile : 03 80 45 87 36
Croix rouge : 03 80 58 14 01
Union départementale des pompiers : 03 80 47 34 07
Comité départemental de sauvetage et de secourisme :

ffss21@hotmail.fr
Nageurs-secouristes plombiérois : 

nageursecouriste21@gmail.com
Adeds 21 : 4minutespourunevie@gmail.com

Les jardins familiaux, un cadre privilégié 
pour cultiver ses propres légumes. 

mailto:ffss21@hotmail.fr
mailto:nageursecouriste21@gmail.com
mailto:4minutespourunevie@gmail.com


Peu de communes en France, disposent d’un service dédié à l’hygiène et à la santé.
Un service dont les missions sont variées mais tendent à un seul objectif : faire en
sorte que le cadre de vie des Dijonnais(es) soit le plus sain et le plus sûr possible.

Exemples ? Des inspecteurs sanitaires contrôlent régulièrement les cuisines des restaurants,
traquant les produits périmés ou le manque d’hygiène ; il revient au maire d’exercer son
rôle de police sanitaire en fermant au besoin un établissement qui se rendrait coupable de
non-respect répété des injonctions de mise aux normes. Quand une cheminée menace de
s’effondrer, quand un logement est insalubre, quand un immeuble est devenu le terrain de
jeu de rats ou de cafards, la ville joue là encore son rôle de protection. Elle est ainsi dotée
d’une station 3D (désinfection – dératisation – désinsectisation) dont le rôle est d’intervenir
pour garantir la salubrité d’un bâtiment public ou privé. La surveillance de la qualité des
eaux de loisirs – celles du lac Kir par exemple l’été – ou la capture des animaux errants font
encore partie des missions du service communal d’hygiène et de santé.

DIJON PAGE À PAGEgrand format

La santé dépend
d'un environnement
de qualité, et
de conditions de vie
plus saines.

un Livre, outiL De prévention
La diététique, une affaire de cœur

les maladies cardiovasculaires sont actuellement
la deuxième cause de mortalité en France. et elles sont
la première cause de décès chez les femmes et les plus
de 65 ans. la persistance des facteurs à risque est souvent
liée à une mauvaise alimentation. la prévention
cardiovasculaire passe donc par des modifications du mode
de vie. La diététique, une affaire de cœur, peut vous
accompagner. comment varier les aliments ? Produits
allégés : comment distinguer le vrai du faux ? Quels modes
de cuisson privilégier ?

UN ENVIRONNEMENT SANITAIRE 
préservé

Association dijonnaise pour le développement de la réadaptation cardiaque

cet ouvrage est un travail d’équipe de professionnels
de santé ayant une grande expérience dans le domaine
de la prévention nutritionnelle : bénédicte vergès
cardiologue, avec claire Foually et caroline Pagot
diététiciennes et élisabeth jobard, infirmière. ce livre
conseille à la lueur des dernières recommandations
scientifiques et transmet une pléiade de recettes,
à destination des professionnels de santé comme
du grand public.
l’ouvrage est porté par l’association dijonnaise pour
le développement de la réadaptation cardiaque (ADDrc)
avec le concours d’Ag2r.
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ÀDijon, nous bénéficions sur place,
d’une offre médicale complète et de
haut niveau. Le centre hospitalier

universitaire (CHU) Dijon-Bourgogne figure,
chaque année, dans le classement de
l’hebdomadaire Le Point, parmi les meilleurs
établissements publics de France. Ses performances le classent dans les tout premiers
notamment pour la prise en charge de la cataracte, du glaucome, de la rétine, de l’infarctus ou
de l’accident vasculaire cérébral. Désormais réunis sur le site de l’hôpital François-Mitterrand,
les services du CHU emploient 6 800 médecins et personnels de santé. L’hôpital est situé
à proximité des facultés de médecine et de pharmacie. À deux pas de Pharm’image, pôle de
recherche d’envergure nationale en pharmaco-imagerie doté d’un cyclotron, dans une ville
reconnue pour l’importance de son industrie pharmaceutique fédérée sous l’égide de
l’association BFCare. Tout près également d’un autre établissement public de référence : le
centre Georges-François-Leclerc, hôpital spécialisé dans le traitement des cancers et qui met
en route actuellement le deuxième IRM-LINAC de France. Au nord de Dijon, le groupe
Ramsay-Générale de santé a inauguré en 2017 son hôpital privé, qui compte plus de 200 lits.
Il existe deux autres cliniques dans la métropole, Drevon et Talant, cette dernière étant gérée
par la Mutualité française qui possède d'autres établissements de santé dans l'agglomération
dont la maison hospitalière de Dijon près du CHU. Il existe également La Chartreuse, hôpital
spécialisé dans l’accueil des troubles psychiatriques ainsi que des centres médicaux reconnus
pour leur compétence, qui contribuent tous ensemble à faire de Dijon la capitale sanitaire
de la région.

Dijon à La pointe
l’hôpital du futur a un nom. readaptic, c’est un concept innovant et inédit en
France d’hôpital intelligent, un bâtiment parsemé de nombreux capteurs où
seront pris en charge les patients en phase de rééducation et de réadaptation
physique après un accident ou une opération. un « bâtiment qui soigne »,
dont la mise en service est prévue à l’horizon 2022.
Deux projets portés à Dijon ont par ailleurs été reconnus au plan national par
le comité technique national de l'innovation en santé. Diva (Dijon vascular
Project) mettra en place un suivi intensif commun des patients après
un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde, pour éviter les
récidives. "Qualité de vie et obésité" vise à améliorer la qualité de vie des
patients souffrant d'obésité (16 % de la population régionale) via un parcours
médico-éducatif personnalisé.

Avec un pôle universitaire
d’excellence, une industrie innovante
et une offre hospitalière élargie,
la filière santé dijonnaise se porte
bien.

une expertise
méDicaLe
RECONNUE   

La récente déclaration d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, acte le
maintien de l’hélicoptère du CHU de Dijon, menacé de délocalisation pendant plusieurs
mois. Ce choix va contribuer à améliorer l’organisation des services d’urgences et à
renforcer la coopération entre les hôpitaux de la région, au bénéfice de la population. 

Donnez, bon sang !
les hôpitaux ont besoin de vous.
Pour faire face aux besoins de
leurs patients, ils recueillent auprès
de l’eFs (établissement Français
du sang) des poches de sang
indispensables à la survie.
l’an dernier, près de 6 400
prélèvements ont été réalisés et
26 000 patients soignés dans
toute la région grâce à eux. 

La Maison du don de Dijon
vous accueille 
2, rue du Stade (juste derrière
le stade Gaston-Gérard),
les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 8h à 19, 
les mercredis et samedis 
de 8h à 13h. 
Contact : 03 80 70 60 10

Vendredi 8 mars de 9h à 14h,
collecte de don à la salle Devosge. 

La ville se mobilise

en février, le challenge inter-
organismes piloté par l’eFs
a mobilisé 483 donneurs. la ville
de Dijon, avec 60 personnes,
est celle qui a rassemblé le plus
grand nombre de nouveaux
donneurs (16).
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Quand on est jeune, s’engager dans une association permet d’acquérir de
l’expérience et des connaissances réutilisables dans le milieu professionnel
pour valorisation, sur un curriculum vitae par exemple. En rejoignant une

association, au-delà de l’implication dans une cause ou de la pratique d’une activité,
on peut se constituer un réseau, appréhender les enjeux citoyens, se découvrir de
nouveaux talents, développer son autonomie et aussi s’initier à la gestion des conflits...
Pour encourager cet engagement, la ville a d’ailleurs créé le « Prix de la jeunesse
bénévole ». Depuis 2017, il récompense chaque année plusieurs jeunes bénévoles de
moins de 25 ans, sélectionnés par les associations elles-mêmes. 
Devenu actif ou retraité, on peut choisir de seulement pratiquer ou bien s’investir
davantage, ponctuellement ou plus régulièrement. À la retraite, le bénévolat est une
façon d’utiliser son temps libre, de réinvestir des compétences acquises dans son
ancien métier ou d’en développer d’autres. Il participe aussi à rompre l’isolement et
à maintenir du lien social. 
Les associations dijonnaises proposent un très large panel d’activités, de la plus
classique à la plus originale, de la culture au sport en passant par l’éducation,
l’environnement, les loisirs ou encore la vie quotidienne… Et si malgré ce choix
certains ne trouvent pas leur bonheur, il est aussi possible, avec l’accompagnement
proposé par le Centre de Ressources, d’être guidé pour créer sa propre association.

TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

Dijon mag vous propose une incursion en terre bénévole.
Indispensables aux associations pour mener à bien leurs
missions, ils sont de plus en plus nombreux.

“Le monde associatif dijonnais est en
bonne santé avec des citoyens impliqués
toujours plus nombreux. Dijon possède
un tissu dynamique, il suffit de voir les
nombreux évènements organisés et de
participer au Grand Dej ou aux assises

des associations pour s’en rendre compte.
La ville soutient les associations au
service et au bénéfice des Dijonnais

en maintenant les subventions allouées,
dans le respect des critères annoncés,
mais aussi en proposant des conseils

et en mettant des locaux à disposition.”

xchristophe berthierx
adjoint au maire délégué à la vie
associative, fraternité, diversité,
lutte contre les discriminations

et à l’accessibilité

Nathalie Koenders,
première adjointe,
reconduit en avril une série
de réunions publiques sur
le thème de la tranquillité
et de la sécurité publique,
au sein des quartiers
Mansart, Toison d’or et
Parc, en présence du
procureur et du directeur
départemental de
la sécurité publique.
Ils déroulent à cette
occasion les attributions
respectives des corps de
métiers qu’ils incarnent :
police municipale, police
nationale et justice.
« Nous réunissons
régulièrement les acteurs
de la chaîne de la
tranquillité et de la sécurité
publique pour présenter
en toute transparence
à la population les
compétences de chacun.
La sécurité, c’est l’affaire
de tous. Nous favorisons
ainsi le dialogue en bonne
intelligence, rempart vivant
et incarné des valeurs de
la République. »

Toutes les
informations
sur dijon.fr

réunions
pubLiques

Rendez-vous à 18h
> lundi 1er avril,
gymnase Château
de Pouilly
> jeudi 4 avril,
gymnase Colombière
> vendredi 5 avril,
gymnase Mansard

LES ASSOCIATIONS  
Dynamisent 
La vie Dijonnaise 
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Vie associative un service engagé 
le service de la vie associative est
une interface entre la collectivité et les
associations. son rôle premier consiste
à analyser les demandes de subventions,
en lien avec les secteurs concernés et dans
le respect des critères d’attribution mis en
place. les conventions d’objectifs et de
moyens permettent aussi de pérenniser le
lien entre les associations et la collectivité.
car les moyens, voilà le nerf de la guerre
pour les associations, souvent en recherche
de bureaux, de salles, de locaux de stockage,
ou d’accompagnement, de la rédaction des
statuts aux recherches de financement.
la ville apporte ainsi son expertise tout
au long de la vie d’une association.

Maison des associations
2, rue des Corroyeurs à Dijon
03 80 74 56 56
maisondesassociations@ville-dijon.fr
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 21h
Le samedi de 10h à 18h

claude robin, présidente de l’association
nationale des visiteurs de prison

de côte-d’or
« J’ai toujours donné de mon temps, mais cela s’est
accentué avec la retraite. C’est une façon pour moi
d’entretenir une vie sociale. Je trouve valorisant de me
mettre au service de personnes parfois regardées
de manière négative. Leur offrir un temps d’écoute me rend

utile et, au final, c’est moi qui en sors enrichie. »
Plus d’info : anvp.org 

Maison des associations de Dijon - 03 80 74 56 56
Annuaire des associations consultable sur 
dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Associations/Annuaire-des-associations 

en 2019, on compte

4150
associations à Dijon.
chaque année entre 

150 et 200
sont créées.

Donnez votre avis 
sur les associations !

rendez-vous 
dès cette semaine sur dijon.fr

pour notre grand questionnaire
citoyen sur les associations

dijonnaises. 

les assises de la vie associative
se dérouleront 

au palais des ducs le

8 avril
prochain. 

les enjeux et besoins
du monde associatif seront

au cœur du débat. 

à Dijon
   

 
   

georges charles, président du cercle
celtique bellen brug
« La retraite me donne l’occasion de me consacrer à ce que
je n’avais pas le temps de faire avant. J’avais envie
de transmettre ma passion pour la culture bretonne.
Prendre des responsabilités, cela donne de l’allant pour
continuer. Je rencontre des gens de tous horizons que je ne

côtoierais pas autrement. Le monde associatif m’apporte
une ouverture d’esprit. »

Plus d’info : bellenbrug.fr
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Jardin à la française s’étendant sur plus de 33 hectares, la Colombière
est l’un des parcs préférés des Dijonnais, labellisé EcoJardin depuis 2016.
Promenade patrimoniale en compagnie d’experts en la matière.

“Remarquable sur le plan patrimonial, le parc
de la Colombière est un très bel exemple de jardin
à la française. Il est plébiscité par les Dijonnais
et les métropolitains, tous âges et tous milieux
confondus. Son histoire témoigne de sa capacité
à traverser les époques. Aujourd’hui, sa qualité

de forêt urbaine accueillante lui assure
sans nul doute un bel avenir.”

xpatrice châteaux
adjoint au maire délégué

à l’environnement

«Cet endroit où tout s’équilibre » : c’est ainsi que l’écrivain Henry James désigne le parc la
Colombière dans son Voyage en France, en 1877. Pourtant, « ce parc est le fruit d’une longue
évolution », explique Patrice Chateau, adjoint au maire délégué à l’environnement.

Tout commence en 1649 lorsque le Prince de Condé, gouverneur de Bourgogne, acquiert la terre de la
Colombière. Pour lui, le parc est avant tout une réserve de chasse, mais il y fait également planter vignes et
vergers, charmilles et « tillots », parterres de buis… Il créé « un petit pont de bois reliant les bâtiments situés
sur le côté droit du cours de l’Ouche – où se situe l’actuel centre équestre – au jardin, sur le côté gauche ». Son fils,
Henri-Jules de Bourbon, duc d’Enghien, poursuit l’aménagement en suivant des principes de perspective et
de symétrie classiques. En 1671, le parc est totalement restructuré à la française : enserrées dans un octogone,
seize allées rayonnent en étoile à partir d’un rond-point central et l’entrée se fait désormais dans le
prolongement du cours. Souhaitant un parc « à l’esthétique éclatante », le duc d’Enghien fait planter des
milliers d’arbres (ifs, épicéas, charmes, bouleaux, érables, noisetiers...), de massifs de fleurs (lilas, soleils,
chèvrefeuilles…) de plantes fourragères et de céréales pour attirer le gibier. « On a souvent attribué le parc
de la Colombière à André Le Nôtre, qui était jardinier du roi Louis XIV. » En réalité, c’est sans doute l’un de ses
collaborateurs qui a réalisé les plans ».
En 1685, la Colombière prend son aspect quasi-définitif et le Prince de Condé l’ouvre en libre accès
aux notables dijonnais. Après la Révolution, devenu propriété de la ville, le parc connait une seconde phase
d’aménagements : création d’une allée cavalière en 1811, installation à l’entrée principale de la grille de
l’ancien octroi de la place Saint-Bernard en 1843, mise en place d’un cadran solaire analemmatique en 1854… 
Classé Monument Historique depuis 1925, cet espace de verdure singulier se renouvelle sans cesse et fait
l’objet d’une attention particulière : sablage des allées rayonnantes pour retrouver le tracé initial, mise en
valeur de la voie romaine, reboisement… Prochaine étape : le renouvellement du label ÉcoJardin en 2019.
Ainsi, la ville a proposé que la trame verte reliant le parc de la Colombière à la placeWilson via les Allées soit
également labellisée.

TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

XPARC DE LA COLOMBIèREX

un patrimoine
historique 
D'EXCEPTION
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LE PAtRIMOINE NAtUREL DE LA COLOMBIèRE

XEN BREFX

Un parc proposant 
de multiples activités
Parc animalier, aires de jeux,
promenades en rosalies,
accrobranche, buvette… 

Restauration 
de la voie romaine
le parc de la colombière, est
le seul endroit où l’on aperçoit
encore le « hérisson » (fondation)
de la voie romaine mis au jour en
1955 par l’archéologue dijonnais
gabriel gremaud. 
la voie romaine (dite « d’Agrippa »)
était un axe majeur aux ier et
iie siècle après jc pour relier
la Méditerranée à la germanie.
grâce à l’association les amis
des allées et à la commission
de quartier chevreul-Parc,
un nettoyage bénévole de la
partie visible de la voie romaine
a été organisé en mars 2017,
sous le contrôle du service
régional de l’archéologie de la
DrAc bourgogne-Franche comté.

Labellisation ÉcoJardin
le parc de la colombière a reçu
en novembre 2016 le label
écojardin, qui souligne
l’engagement de la ville dans
une démarche soutenue de
préservation de l’environnement.
Quelques exemples de pratiques
écologiques mises en place au
parc : traitement différent des
espaces selon leur fonction
(on ne fauche plus sur une zone
non fréquentée par le public par
exemple), abandon de l’utilisation
des pesticides, éco-pâturage
avec les animaux des enclos,
encouragement de semis
spontanés, implantation de
ruches et de nichoirs, etc. 

83% 
du parc couverts

par la forêt

En 1965,
un « Temple
d’Amour »
du XVIIe siècle
est implanté
dans le parc
par le
chanoine Kir. 

Le parc est classé monument
historique depuis 1925. 

3500
arbres

1000
jeunes

plantations

2
essences dominantes
marronniers et tilleuls



Un dépliant recensant les règles simples à adopter sur la tranquillité et le vivre
ensemble  sortira d’ici l’été.  Son contenu recense les conseils à suivre dans des situa-
tions jugées à risques, comme « Que faire quand quelqu'un d'inconnu frappe à la

porte ? », « Comment retirer de l’argent au distributeur ? ». Il contiendra également tous les
numéros d'alerte utiles. 

Un relais intergénérationnel 
Parallèlement, une démarche intergénérationnelle est engagée avec le conseil municipal
d'enfants, installé en novembre 2018. Les jeunes conseillers planchent sur les gestes citoyens
à adopter dans les transports en commun. Le premier rendez-vous avec les membres de
l’Observatoire a eu lieu fin février, à l’occasion de la visite des ateliers du tramway. 

Mobilité des seniors
L’Observatoire de l’âge a instauré en 2018 une journée dédiée à la mobilité des seniors,
reconduite le 19 septembre prochain de 10h à 17h, place de la République. Cette journée
permet de tester différents modes de déplacement, en fonction du degré d’autonomie et en
faveur du mouvement, jusqu’au plus grand âge ». « Les aînés essayent ainsi en toute sécurité
vélos et trottinettes à assistance électrique, scooters à quatre roues ou encore des cannes
à trépieds.

AU QUOTIDIEN

L’Observatoire de l’âge, instance municipale participative
installée au sein de la Maison des seniors, a été initié en 2012
par la ville à la demande des habitants, Dijon ville amie
des aînés. Cette année, il s’intéresse à deux préoccupations
majeures : la tranquillité et la mobilité. 

l’observatoire de l’âge réunit pour six ans une quarantaine d'habitants, issus des
commissions de quartier, des élus, des experts et des représentants des retraités.
Après avoir travaillé, notamment, sur l'accès à la culture, l'habitat, les transports ou la
lutte contre l’isolement, l'observatoire axe cette année ses propositions sur la mobilité,
la tranquillité et le vivre ensemble. 

Plus De 60 Ans ? 
c’est pour vous !

XL’OBSERVAtOIRE DE L’âGEX

EN TOUTE 
tranquiLLitéMERCREDI 6 MARS

> 14H30 tHé DANSANt
Orchestre Christophe Bourgogne
Salle Devosge, 7, rue Devosge

VENDREDI 15 MARS
> 14H30 tHéâtRE
Spectacle des bourguiguis joué 
par la troupe « Les Bourguiguis »
Maison de retraite 
« les petites sœurs des pauvres »
35, bd de Strasbourg

MARDI 19 MARS
> 14H30 tHéâtRE
« Madame Reinette » jouée par
la compagnie Folial, suivie d’un débat
Théâtre de la Fontaine d’Ouche
Place de la Fontaine d’Ouche

JEUDI 21 MARS
> 14H30 CINéMA
« Personne ne m’aime », film de Marion
Vernoux, en partenariat avec
la bibliothèque municipale la Nef
Salle de conférence, bibliothèque
municipale La Nef
1, place du Théâtre

JEUDI 28 MARS
> 14H30 VISItE SUR SItE
Musée d’Art sacré en partenariat avec le
service culturel de la ville de Dijon 
15, rue Sainte-Anne / Sur inscription.

Accès pour les personnes à mobilité réduite
à l’ensemble des manifestations

Maison des seniors,
rue Mère Javouhey

Infos et inscriptions à la maison
des seniors 03 80 74 71 71
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La Maison héberge le siège de
l’Observatoire de l’âge, mais pas
seulement ! Créée en 2013, elle accueille
informe et oriente sur les questions liées
à l'avancée en âge.

tout ce qui a trait à la vie quotidienne
des aînés dijonnais, leurs familles,
proches et aidants trouve écho à la
Maison des seniors, située près de la place
la république, à l’interface des lignes de
tramway, de bus et de navettes.

écouter et informer
la Maison accueille physiquement ou
par téléphone toutes les personnes
qui recherchent des informations liées
au vieillissement (maintien à domicile,
accès aux droits et aux soins, loisirs
ou propositions culturelles...). elle assure
la mise en œuvre du dispositif
d'accompagnement aux bureaux de vote
lors d'élections et les inscriptions aux
grandes manifestations (spectacle de
la semaine bleue et le repas de noël
des aînés). convivial, le lieu d'accueil est
équipé de bornes internet en libre-service,
d'un coin presse et d'expositions d’œuvres
de retraités, artistes amateurs mais aussi
d'espaces plus confidentiels pour
des rendez-vous, notamment avec
les travailleurs sociaux qui y tiennent des
permanences. en lien avec les structures

de quartier et les organismes de retraite,
la Maison coordonne diverses animations
sur la prévention. à raison de deux à trois
jeudis par mois, des rencontres
thématiques, ouvertes à tous, sont
dédiées aux sujets de la vie quotidienne :
« Faire appel à un opticien à domicile »,
par exemple.

elle intervient dans la lutte contre
l'isolement, grâce au dispositif « seniors
en contact », avec les jeunes en service
civique d'unis-cité et aux retraités
bénévoles qui maintiennent chaque
semaine une écoute téléphonique avec
les personnes inscrites. toujours dans
la perspective de rompre la solitude,
le « café réséda » convie cette fois
les aidants à partager leur expérience.
chaque été, la Maison est également
le relais du plan canicule. 

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 bourgogne-Franche-comté                   
                                            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

Rue Mère-Javouhey
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
03 80 74 71 71 
maisondesseniors@ville-dijon.fr

La Maison des seniors a accueilli 9 964
personnes et reçu 21 145 appels en 2018.

La maison
Des seniors
un Large paneL
De services

“La charte sur la tranquillité et le vivre
ensemble, élaborée à l'aide des membres de
l'Observatoire de l'âge, vise à accompagner

nos aînés dans leur vie quotidienne.”

xDominiquex
xmartin-genDrex

présidente de
l'observatoire, adjointe

déléguée à l'équipement,
aux travaux urbains, 

à la circulation et 
à la politique de l'âge
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CULTURES

X24 HEURES EN IMMERSION À L’OPéRAX

en avant-première
L’Opéra, dirigé par Laurent Joyeux,
nous a ouvert ses portes début février. 

X14H LE GRAND tHéâtREX
XEN éBULLItIONX 

Quatorze heures sonnent place du théâtre et, pendant
qu’une partie de l’équipe de l’opéra de Dijon accueille
à l'Auditorium les artistes de la nouvelle production,
Les Boréades, nous empruntons l’entrée des artistes
pour découvrir le grand théâtre en ébullition. à une
heure de la générale, tout le monde vaque à ses tâches
pour la dernière répétition de La Finta Pazza. cet opéra
de Francesco sacrati, créé en 1641 et donné pour
la première fois en France en 1645, a été rejoué
l'adaptation à Dijon début février, avant de partir
à l’opéra royal de versailles et à genève. en coulisses,
les artistes sont maquillés et coiffés tandis que d’autres
s’habillent en répétant une dernière fois dans l'une des
11 loges du grand théâtre réparties sur six étages. côté
scène, une équipe de 12 techniciens prépare le plateau
et vérifie décors, lumières et accessoires, pendant que
dans la fosse, l’orchestre de la cappella Mediterranea
s’accorde. à l’entrée, nous retrouvons les ouvreurs qui
accueillent cet après-midi un groupe de 500 collégiens
et lycéens venus assister à la générale.

X10H30 DEVENIR SPECt’ACtEURSX 

lundi matin, il est 10h30 et l’équipe du service
« action culturelle » s’affaire à l’école élémentaire
Darcy-Mauchaussé. les élèves de ce2 vont prendre
un cours de musique avec jean-christophe sandmeier
et stefano Ferrari, deux tenors de l’opéra de Dijon,
et le pianiste Maurizio Prosperi. le 11 mai à 16h, après
cinq mois de répétitions, ces élèves et sept autres
classes d’élémentaires, mais aussi deux classes de
collèges et quatre centres sociaux de la ville de Dijon,
proposeront un flashmob place de la libération,
dans le cadre de « chantons carmen ». 
chaque année, une quarantaine de projets comme
celui-ci sont initiés. « C’est indispensable pour que
l’Opéra reste un art qui continue de vivre », confie
julia Dehais, secrétaire générale de l’opéra de Dijon.
une manière de démocratiser l’opéra à travers les âges
avec pour philosophie : « être acteur du spectacle
avant d’en être spectateur ».

Cinq mois de répétitions dans 8 classes élémentaires,
deux classes de collège et quatre centres sociaux de la
ville de Dijon pour chanter Carmen le 11 mai prochain
place de la Libération. 

Les techniciens ont un rôle central dans la préparation d’un spectacle :
décors, lumières, accessoires...rien n’échappe à leur œil averti.  
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XEN BREFX

L’Opéra revisite Rameau
Après Francesco sacrati,
l'opéra de Dijon rendra hommage
à un composteur dijonnais,
jean-Philippe rameau, à travers
l'oeuvre "les boréades" rarement
jouée jusque là. il fallait trouver
l’artiste à même de relever le défi
que représente la mise en scène
de cette grande tragédie lyrique. 
en coproduction avec le
komische oper de berlin,
Les Boréades sera ainsi mis en
scène par barrie kosky et dirigé
par emmanuelle haïm. Dans cette
œuvre, jean-Philippe rameau
offre une œuvre d’une unité
magistrale, pleine de fraîcheur
et de surprises, libérant toute la
palette de l’orchestre, dans une
fluidité et un naturel confondant. 

Auditorium, 
vendredi 22 mars à 20h,
dimanche 24 mars à 15h, 
mardi 26 mars à 20h
et jeudi 28 mars à 20h 
billetterie.opera-dijon.fr
À partir de 37 euros
Accès tram t1 arrêt auditorium

L’Opéra de Dijon, qui gère
l’auditorium et le grand théâtre,
fonctionne avec un budget annuel
de 10,5 millions d’euros. chaque
année, il prend en charge en
moyenne six productions 
et co-productions lyriques,
une quarantaine de concerts,
une dizaine de spectacles de
danse et comptabilise
une centaine de levers de rideau.

X15H L’HEURE DE LA GéNéRALEX 

il est 15h quand le chef d’orchestre leonardo
garcía Alarcón fait son entrée, annonçant
le lever de rideau, après deux mois de travail.
la répétition durera trois heures durant
lesquelles ce sera l’effervescence en coulisses
dans une ambiance feutrée mais remplie
de gestes efficaces.

X18H SOIRéE MéCéNAtX 

le soir, le grand théâtre ouvre
ses portes aux mécènes du cercle
galatée pour une soirée dans les
coulisses et au festival Modes de vie
pour une inauguration de maquettes
faites par des élèves du lycée
les Marcs d’or de Dijon. 

Une générale est un moment
fort dans la vie d’un spectacle.
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XLES MUSéES DIJONNAISX

beaux à L'intérieur
comme à L'extérieur

Pendant la fermeture
du musée des
Beaux-Arts, la salle
des tombeaux
reste accessible au
public. En attendant
la réouverture complète
du musée le 17 mai 2019,
les amateurs d’art et de
culture peuvent parcourir
les autres musées de
la ville, pour la plupart
installés dans des
bâtiments historiques
à l’architecture
remarquable. 

Coup de projecteur sur le musée Rude
Le musée Rude, installé dans l’ancienne église Saint-Etienne,
dédié au sculpteur François Rude, présente des collections
des moulages. Le visiteur visualise dès l’entrée le célèbre
et gigantesque moulage du Départ des volontaires,
communément appelé La Marseillaise, qui orne l’un
des piédroits de l’Arc de triomphe à Paris, détérioré lors
d'une manifestation des gilets jaunes. Le dépôt à Dijon,
en 1947, a été l’occasion d’installer dans ce petit musée
d’autres oeuvres plus anciennes de l’éminent sculpteur,
provenant du musée des Beaux-Arts.
Les vestiges du castrum, découverts lors de fouilles sous
le cœur de l'ancienne église, se laissent également deviner,
traces de l’enceinte fortifiée édifiée à la hâte sous l’empereur
Aurélien, à la fin du IIIe siècle de notre ère, pour se protéger
des invasions barbares, découverts lors de fouilles sous le
chœur de l’ancienne église.

Le musée archéologique
Situé dans l’ancienne abbaye qui jouxte la cathédrale
Saint-Bénigne, le musée dévoile les sites archéologiques
majeurs de la région, d’Alésia aux sources de la Seine ;
un témoignage des cultures qui se sont succédées de la
Préhistoire au Moyen-Âge.

Le musée de la Vie bourguignonne 
et le musée d’Art sacré
Les deux institutions se partagent le site du monastère
des Bernardines. Le premier, installé dans le cloître, offre
un véritable voyage au cœur du patrimoine bourguignon,
avec une collection ethnologique de la fin du XIXe.
Le second, dans l’ancienne église du monastère, présente
une riche collection d’œuvres d’art, de sculptures,
de peintures et d’orfèvrerie religieuses.

Le musée archéologique

Le musée de 
la Vie bourguignonne

Le musée d’Art sacré

CULTURES

Musée des Beaux-Arts
1, rue rameau
03 80 74 52 09

Musée Rude
8, rue vaillant
03 80 74 52 09

Musée Archéologique
5, rue du Docteur Maret
03 80 48 83 70

Musée de la Vie bourguignonne
17, rue sainte Anne
03 80 48 80 90

Musée d’Art sacré
15, rue sainte Anne
03 80 48 80 90

Le Départ
des volontaires
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Des bâtiments 
et Des musées
si le musée des beaux-Arts occupe
un palais à la fonction avant tout
politique, il est installé dans des
espaces conçus pour exposer et
mettre en valeur la création
artistique. l’école de dessin intègre
le musée dès 1799, et l’aile XiXe du
bâtiment, donnant sur la place de
la sainte-chapelle, est spécialement
édifiée en 1852 pour accueillir les
collections, avec de grands espaces
d’accrochage et des baies
largement ouvertes pour faire entrer
la lumière. la volonté de l’ouvrir
encore avec les travaux de
rénovation, en libérant les fenêtres
pour bénéficier d’un regard sur
l’architecture du secteur sauvegardé
du centre-ville qui l’entoure,
réaffirme le dialogue entre l’intérieur
et l’extérieur. 
les autres musées, dont l’histoire
est plus récente, ont été placés au fil
des ans dans les très nombreux
bâtiments laissés libres par les
congrégations religieuses après
leur dissolution à la révolution. 
l’attribution de tel bâtiment à tel
musée a suivi des critères variables : 
le respect de la logique historique
en installant le musée d'art sacré
au sein d'une ancienne église et
la réponse à des questions d'ordre
pratique. il faut toute la hauteur
de la nef pour accueillir le moulage
de la Marseillaise de François rude. 
Au final, la découverte des différents
bâtiments qui hébergent les musées
tisse un fil directeur d’une époque à
l’autre, mettant en scène plusieurs
périodes architecturales (Préhistoire
au musée archéologique, époque
des Ducs de bourgogne au musée
des beaux-Arts...).

une cuLture
accessibLe
et variée
la visite des collections
permanentes de tous les musées
est gratuite. la direction des musées
de Dijon propose une programmation
diversifiée avec des rendez-vous
plus spécifiquement destinés aux
familles, des visites thématiques,
des nocturnes… l’intégralité du
programme culturel est disponible
dans les accueils des musées ou
sur musees.dijon.fr.

   
  

Le musée des Beaux-Arts achève sa métamorphose.
Une étape importante commence avec la finalisation de l’accrochage
des œuvres. 

Plus de 1 500 œuvres réintègrent le palais dans la perspective de plus en plus proche
de la réouverture, sous le contrôle de personnels passionnés qui accompagnent et
régissent ces nouvelles installations. Si certaines œuvres ont été conservées dans

les réserves, d’autres ont été restaurées ou placées en dépôt dans d'autres musées de France
et même à l’étranger. 
Plus de 4 200 m2 seront dédiés aux collections de l’Antiquité au XXIe siècle, après des mois
de préparation sur la base de plans et de projections. C’est une réelle émotion pour les
conservateurs de voir revenir les œuvres et de les confronter à la réalité des espaces.

XMUSéE DES BEAUX-ARtSX

Les œuvres réintègrent
progressivement Leur écrin

l’œuvre Du Mois
La croix De christine De suèDe

la croix en cristal de riche sertie de pierres semi-précieuses a été
offerte à l'anticonformiste christine de suède « la reine garçon » par
le pape Alexandre vii pour célébrer sa conversion au catholicisme après
son abdication au trône en 1654. Afin de faciliter son transport, la croix
possède son propre écrin de protection réalisé sur mesure.

Retrouvez plus d'infos sur l’œuvre du mois : 
musees.dijon.fr/croix-de-christine-de-suede-mars-2019

http://musees.dijon.fr


Retrouvez ici nos sorties pour le mois en cours : concerts, 
cirque, expositions, la vie culturelle dijonnaise est riche et variée.
L’agenda complet sur dijon.fr, en partenariat avec Jondi.

Vos rendez-vous en ville

XEXPOSItIONX

contre Les
vioLences Faites

aux Femmes

en parallèle du café-débat,
Artémis Dijon, engagée dans
les luttes contre les violences
conjugales faites aux femmes,

accompagne les victimes
sur la voie de l’expression
et du partage. elle met en

place des ateliers de pratique
artistique aboutissant
à une valorisation des

œuvre produites durant
une exposition dédiée. 
Du 8 au 10 mars 2019

Vernissage le vendredi 8 mars
de 18h à 22h 

Salle de la Coupole,
15 rue Charrue à Dijon

XLECtURE-PERFORMANCEX
XDANSéEX

XCAFé-DéBAtX

mur mur

Artémis Dijon propose
une représentation suivie

d’un café-débat. le spectacle
Mur Mur de la compagnie du oui,

tragédie clownesque, traite de
la domination, de la manipulation,

de la maltraitance des femmes
par les hommes.

Jeudi 7 mars à 20h30, 
théâtre Mansart – CROUS

84 boulevard Mansart à Dijon
Association.artemis@laposte.net 

XCONFéRENCEX

Le costume Féminin
après La première
guerre monDiaLe

à l'occasion de la journée
internationale des droits

des femmes, une conférence
de Madame Marie-josèphe
Durnet-ArcherAY sur  «
le costume féminin après

la première guerre mondiale »
vous est proposée :

Vendredi 8 mars 
Salle de Flore de l'hôtel de Ville

à Dijon, entrée libre
Pour tout renseignement,

vous pouvez contacter les Archives
de la Ville de Dijon

au 03 80 74 53 82 ou
archives-municipales@ville-dijon.fr

CULTURES

à l’occAsion  De lA journée internAtionAle 
Des Droits Des FeMMes 

bientôt...

XPARCOURS CULtUREL
XEt SPORtIFX 

inscrivez-vos enFants 
à "génération

parcours", semaine
intergénérationneLLe

D'activités cuLtureLLes
et sportives 

Pour les prochaines vacances de printemps,
la ville de Dijon initie un parcours culturel et

sportif inédit, intergénérationnel, pour les enfants
de 3 à 10 ans accompagnés d’un membre de
leur famille de plus de 60 ans. la découverte

de quatre établissements culturels (la Minoterie,
la bibliothèque du Port du canal, le jardin
des sciences et la vapeur) sera ponctuée

d’ateliers participatifs – voire sportifs – animés
par des intervenants professionnels.

Du 15 au 19 avril
Inscriptions à partir du 2 avril prochain 

dijon.fr 

« DéLicates
sorcières »

lecture de « Délicates
sorcières », livre publié aux

éditions champs valon. ce texte
de François Dominique, bâti
autour de douze prénoms,
véhicule douze portraits de

femmes. l’amour, le mythe et le
souvenir forgent l’unité du récit.

lecture par l’auteur accompagné
des danseuses nisrine et Marijo.

La nef, vendredi 8 mars, 20h, 
durée 1h, entrée libre

XFEStIVALX 

Faire Le sirk 

Pour sa quatrième édition,
le sirk Festival secoue le

mois d’avril à base de kicks,
de percus et de mélodies

envoûtantes. Festival
référence pour les amateurs
de musiques électroniques,

vous y retrouverez plus
de 40 artistes dans des

lieux insolites.
SIRK Festival #4 du 2 au

30 avril 2019

XPRINtEMPS DES POètESX 

La poésie 
à haute voix 

Depuis 20 ans, le Printemps des poètes se déroule
dans toute la France au mois de mars. Du 8 au
24 mars, la poésie s’invite à Dijon sur le thème

de la beauté. Durant ces quinze jours, des poèmes
seront soufflés dans les musées et dans les

bibliothèques, mais aussi sous les halles et autour
du marché. Des ordonnances poétiques seront

distribuées dans les rues et des poèmes
s’afficheront dans les vitrines, dans les lieux

publiques et services de la ville, mais aussi aux
fenêtres des habitants. le Printemps des poètes
sera inauguré le 8 mars à l’Atheneum et la clôture

aura lieu en lecture le 24 mars à la salle de
l’hôtellerie de la chartreuse. il se prolongera par
un hommage à jean Ferrat à l'hôtel de voguë

par les poètes de l'amitié et la chanteuse renata,
le 5 avril 2019 à 20h.

Réservation conseillée au 06 12 68 15 47
aeropageblanchard@gmail.com

36 I DIJON MAG N°321 MARS 2019



XEXPOSItION PHOtOSX 

21, Le pays Lointain

l’espace baudelaire expose clément renard,
jeune photographe dijonnais, sur le thème de
la côte d’or. travaillant principalement en noir
et blanc argentique, clément s’aventure dans

la campagne bourguignonne.
Du 4 au 24 mars 2019 à l’espace Baudelaire,

27 avenue Charles Baudelaire

itinéraires singuLiers

la onzième édition du festival prend
pour thème « l’envol», parce que
s’envoler, c’est déployer et mettre

en œuvre un projet qui a la capacité
d’ébranler l’espace-temps. spectacles,

expositions, rencontres, débats, ateliers
vont irriguer le territoire et mêler

pratiques artistiques professionnelles et
amateurs. Fourmillement de rencontres
et de diversité, le point d’orgue sera le

nouveau rendez-vous de clôture « racines
sans frontières », autour de la nature,
des espaces solidaires et de l’humain.

Du 19 mars au 14 avril 2019
www.itinerairessinguliers.com 

XSOIRéE DEX
XPRéSENtAtIONX 

en attenDant
cLameur(s) #7

Pour célébrer les beaux jours,
une soirée de présentation de

la 7e édition des rencontres
littéraires clameur(s) vous est

proposée en présence de
christine Martin, adjointe à la

culture, et Marie-hélène
Fraïssé, directrice littéraire et
des rencontres clameur(s).

l’édition, qui aura lieu du 14 au
16 juin, fêtera l’art et la

création. 
La nef, 21 mars, 19h, 

durée 2h, entrée libre

itaLiart, 
13e éDition

le festival italiart est devenu une
référence pour ceux qui aiment l’italie
et sa culture. considéré comme le plus

important festival artistique
multidisciplinaire italien en France,

il se déroulera durant un mois un riche
éventail d’offres artistiques et

de créations. le festival s’ouvre avec
un spectacle de danse contemporaine

d’Ambra senatore « scena madre »,
présenté au grand théâtre les 5

et 6 mars prochains. outre de nombreux
spectacles et concerts, italiart décline

des expositions plastiques, de peinture,
de photographie et de vidéo.

Du 5 au 31 mars, centre historique
Programme complet 

www.ombradipeter.com/
programme2019/

XUN FEStIVAL,X
XDES FEStIVALS !X

XCOUP DE CœUR Côté LIVREX 

DANSEUR DE GUERRE, L’évangiLe De bastaLeck, tome 1

Deux Dijonnais d’origine ont sorti leur roman de fantasy à quatre mains, et cela vaut le détour !
Danseur de guerre a été écrit par sarah kimmerman, licenciée d’histoire de l’art et d’archéologie
à l’université de bourgogne et loïc Paris, également dijonnais et passionné d’histoire. le roman,

autoédité courant 2018, est illustré d’une splendide couverture de jean-louis thouard,
dessinateur reconnu. le roman narre la vie d’un personnage, bastaleck, fils d’un ange et d’un

démon, qui traverse les âges et fauche les âmes de personnes célèbres comme Dracula,
jeanne d’Arc, jack l’éventreur ... sa mission : servir les dieux jusqu’au déclenchement de

l’apocalypse. Pendant l’élaboration du livre, depuis plus de trois ans, de nombreux artistes
ont brodé autour du concept de bastaleck, le Faucheur d’Âmes, sur différents supports en plus

du roman : sculpture, bD, jeu vidéo, manga, chanson...
Le livre est disponible en librairie à Dijon : Momie, Gibert Joseph Dijon, librairie Grangier,

Cultura, Ciel Rouge, Manga-t Dijon en format papier à 14,90 euros

XCONCERtX 

youssoupha / 
toxic citizens – rap

Youssoupha vient présenter son 5e album,
« polaroïd expérience », inspiré par ses photos

d’enfance. l’artiste a voulu retrouver la naïveté et
l’authenticité des clichés de ses jeunes années.

toxic Citizens est un duo inspiré de l’underground
du rap français et éduqué aux basses fréquences.

Jeudi 14 mars 2019, 20h, La Vapeur
lavapeur.com
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La piscine municipale des Grésilles va connaître
une profonde rénovation à partir du mois de juin.

La piscine des Grésilles s’offre un important lifting. De juin à décembre, des
travaux amélioreront le confort des usagers et les performances énergétiques de
l'équipement, à l’image du programme déjà réalisé dans le bassin de Fontaine

d’Ouche. Le montant de l’investissement atteint les trois millions d’euros, avec la parti-
cipation du Fonds européen de développement régional, de l’État et de la Région à
hauteur de 50% de la somme. La piscine des Grésilles, créée en 1970, dépasse la barre
des 120 000 visites annuelles et participe au dynamisme du quartier dijonnais : cette
seconde jeunesse lui permettra de gagner en confort, tout en baissant considérablement
ses factures d’énergies.

Des changements conséquents
D’importantes économies d’énergies sont attendues avec la rénovation de la toiture,
d’une isolation extérieure ainsi qu’un éclairage led. L’entrée, totalement refaite et en
capacité d’accueillir davantage de visiteurs, donnera directement sur les bassins. Les
vestiaires et l’espace sanitaire seront rénovés, tout comme l’espace aquatique avec la
reprise des peintures murales, la pose d’un faux plafond et l’installation de nouveaux
bancs. L'adaptation aux personnes à mobilité réduite est pris en compte via l’installation
d’une cabine, d’une douche et de toilettes adaptées. La circulation dans la zone des
vestiaires sera également améliorée.

LE SPORTLE SPORT

Le carrouseL 
EN AVANT-PREMIÈRE

Une visite du chantier de la future piscine
du Carrousel est proposée le samedi 6 avril
prochain de 10h à 16h. 

cette journée dédiée au grand public permettra
d’apprécier la conception de l’édifice et
l’avancée des travaux, actuellement en phase
d'aménagement des espaces intérieurs, le gros
œuvre étant terminé. De premiers éléments sur
le futur fonctionnement de ce centre aquatique
seront dévoilés aux visiteurs, à quelques mois
de sa livraison prévue à l’automne.

Toutes les infos, metropole-dijon.fr, 
onglet « Les grands projets ».

Le confort des usagers et les performances énergétiques
de l’établissement seront améliorés en 2019. 

Plus d’information sur les dates
de chantier et d’accessibilité du site :
dijon.fr ou 03 80 48 88 00.

L’HEURE 
Des granDs 
travaux
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Dijon est créditée de quatre lauriers
à l'intérieur du label « ville active
et sportive ». Cette performance
n’est atteinte que par cinq autres
villes en France. 

La ville confirme son exemplarité en matière de politique
sportive. Quatre lauriers, soit la plus haute distinction possible,
lui ont été décernés lors de la remise du label « ville active et

sportive » le 8 février à Angers en présence de la ministre Roxana
Maracineanu. Parmi les 377 cités labellisées dans l’Hexagone, seules
Dijon, Montpellier, Nancy, Pau, Roanne, Angers réalisent ce carton
plein. Le label « ville active et sportive », créé en 2016, distingue les
communes qui développent des politiques volontaristes pour
promouvoir l’activité physique et sportive, sous toutes ses formes et
accessible au plus grand nombre. La capitale régionale est ainsi
récompensée pour son offre diversifiée et innovante de pratiques
sportives, ainsi que ses nombreuses actions de citoyenneté.

À fond dans le sport
La culture du sport se développe depuis de nombreuses années à
Dijon. En 2019, la municipalité lui consacre 12% de son plan d’in-
vestissement, avec la rénovation de plusieurs équipements comme
le palais des sports, le gymnase des Marmuzots ou encore la piscine
des Grésilles.
La construction d’un skate-park en plein air est également
programmée pour l’année en cours. Un travail de concertation est
actuellement engagé entre les usagers, les associations et les élus

municipaux pour affiner le projet qui sera érigé proche du centre-
ville, en face du vélodrome municipal. Le skateboard est inscrit aux
Jeux olympiques de Tokyo de 2020 et connaît un essor important
ces dernières années : la ville de Dijon tenait à répondre à l’appel et
aux besoins d’un nombre grandissant de pratiquants.

Un pas de plus vers les JO ? 
Paris 2024 lance son label « Terre de Jeux 2024 » pour engager les ter -
ritoires français dans la dynamique des Jeux olympiques et paralym-
piques. Capitale active, sportive et attractive, Dijon s’engage dans la
démarche pour devenir une base arrière de cet événement planétaire.
Pour recevoir une ou plusieurs délégations internationales en amont
de la compétition, Dijon et toute la métropole s’appuient sur leur
proximité avec Paris, des infrastructures sportives innovantes, des
performances en matière de qualité de l’air, et donc les quatre lauriers
du label « ville active et sportive ». Les collectivités peuvent candidater
à « Terre de Jeux 2024 » depuis le début d’année. La parution d’un
cahier des charges est attendue pour affiner la candidature dijonnaise.

La note
MAXIMALE

Le logo Paris 2024 est passé tel un témoin dans les mains de
2 686 élèves des établissements scolaires. Dijon est plus que
jamais dans les starting-blocks pour devenir une terre de jeux.
En vidéo : https://youtu.be/5gaimGLSJcU

Claire Tomaselli,
adjointe aux sports,
nous présente le label
ville active et sportive.
Dijon figure dans le
top 6 des villes ayant
obtenu 4 lauriers. 
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BURGUNDY
trophy
Le Club dijonnais de patinage
à roulettes (CDPR) accueille
une compétition internationale
de roller artistique. 

référencée sur le calendrier de la
World skate europe, l’Ac burgundy
trophy regroupe de nombreux athlètes
français et étrangers dans les
catégories danse solo et couple,
show, challenge, inline danse
et inline artistique. 

Du vendredi 8 mars au dimanche
10 mars au gymnase des Bourroches.
Rens. : cdprdijon.fr et page Facebook
« AC Burgundy Trophy Dijon 2019 ». 

le cDPr organise dans la foulée
le premier open de France de danse
sur roulettes, les 29, 30 et 31 mars
au gymnase des bourroches. 

nageons DANS
LA PEAU D’UN AUTRE
Lundi 11 mars de 10h à 19h, rendez-vous à la piscine
olympique pour un fil rouge de découverte des
activités handisports, que ce soit pour les personnes
en situation de handicap comme pour les valides. 

Entrée au tarif habituel. toute l’info sur dijon.fr 

courir POUR
LA BONNE CAUSE
Les étudiants dijonnais en cinquième année de
pharmacie organisent une nouvelle édition de la blue
run. cet évènement caritatif au profit de la ligue
contre le cancer propose des courses de 3, 6 et
9 km, une marche, un parcours enfants et un cours
de danse à tout public. les inscriptions sont
conseillées sur internet mais restent possibles le jour
de la manifestation, dans la limite des places
disponibles. un village partenaires est dédié
à la prévention et au dépistage du cancer colorectal.

Dimanche 10 mars au parc de la Colombière. 
bluerun-dijon.com

quanD Le sport
DONNE DES ELLES
« Le sport donne des elles » à l’ASPtt de Dijon, qui
propose, suite à la journée internationale des droits
de la femme, d’ouvrir gratuitement les portes de ses
clubs. Découverte des activités athlétiques et autour
de la zumba vous attendent le 23 mars prochain. 

Renseignements et inscriptions : 
03 80 60 94 70 dijon@asptt.com

DOUBLE VISITE DU psg
Hasard du calendrier, les footballeurs et les footballeuses du DFCO
reçoivent leurs homologues du Paris-Saint-Germain la même semaine.

les joueurs d’Antoine kombouaré défient l’ogre parisien mercredi
13 mars au stade gaston-gérard, lors d’une rencontre initialement
programmée le 15 décembre. le DFco Féminin a rendez-vous
quatre jours plus tard, dimanche 17 mars, diffusé à 14h45, au stade
des Poussots. les filles de Yannick chandioux s’étaient inclinées
2 buts à 0 fin octobre, lors du match aller. 

dfco.fr

XéVéNEMENtS SPORtIFSX

QUAND SPORT
rime avec soLiDarité
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TRIBUNES

POUR LE GROUPE DIJON LA REPUBLIQUE EN MARCHE !
Véritable enjeu économique pour le rayonnement
et l’attractivité, l’offre TGV en gare de Dijon Ville
ne saurait supporter la perte d’une liaison TGV 
Paris-Lausanne. Le renforcement d’un réseau
ferroviaire de grandes lignes doit être au centre
des préoccupations d’un plan de mobilité répondant
aux attentes des forces vives et des projets touristiques
ambitieux. 
L’offre TGV doit s’intégrer pleinement dans la

politique de mobilité de la ville de Dijon et de la
métropole, tant en termes de fréquences que
d’amplitude horaires.
Le groupe Dijon La République En Marche forme
le vœu de voir la liaison TGV Paris - Lausanne
maintenue. Parce que la mobilité d’aujourd’hui
est l’attractivité de demain.
Maintenir une bonne qualité des liaisons ferroviaires
sur notre territoire doit rester une priorité.

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

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

La qualité du service public de l’eau est une
préoccupation majeure de la majorité municipale
depuis 2001. Notre volonté politique est de garantir
l’accès à l’eau potable pour tous, de reconnaître l’eau
comme patrimoine commun de l’humanité et de
préserver cette ressource essentielle impactée par le
changement climatique. La qualité de l’eau, la lutte
contre les excès de prélèvements et contre toutes les
pollutions diffuses (azote, pesticides et eaux pluviales)
au meilleur coût pour l’usager font partie d’une
politique globale de l’eau.

La réappropriation de la politique de l’eau au service
de l’intérêt général fût un long parcours. En 2001, la
situation était fortement dégradée au vu des choix
politiques de l’ex majorité de droite : abandon de la
régie publique en 1991 pour une délégation de service
publique (DSP) de 30 ans, sans mise en concurrence,
sans compte d’exploitation prévisionnel visant à
évaluer les bénéfices du délégataire. Alors que le prix
de l’eau avait déjà augmenté de 77% entre 1989 et
1990, il a fallu bien évidemment attendre le
changement de majorité pour faire baisser le prix. De
plus, en provoquant une privatisation d’une régie
publique qui fonctionnait bien, la municipalité
précédente de droite avait laissé perdre le savoir-faire
public centenaire, hérité de l’ingénieur Henry Darcy.

Malgré ce triste héritage, nous avons progressivement
rétabli un service public de l’eau de qualité en
imposant une stratégie gagnant-gagnant qui a fait ses
preuves : diminution de la part du délégataire de 11%
dès 2001, compte d’exploitation prévisionnel pour
encadrer les bénéfices du délégataire, rénovation de
la station d’épuration Eau Vitale de Longvic pour
préserver la qualité de l’Ouche, reconstruction
complète de la station de pompage de Poncey les
Athée, construction de l’usine d’ultrafiltration de la
source de Morcueil pour préserver cette ressource,
partage de résultats avec le délégataire en 2011. 

Notre projet de restaurer l’eau comme bien commun
se poursuit de manière efficace, avec une volonté de
transparence et de bonne gestion des deniers publics.
Le dispositif de partage de résultats avec le délégataire
a permis une baisse de la facture d’eau (-3,3% en 2017,
-1,3% en 2018, -2,7% environ en 2019) pour une
consommation de référence de 120 m3, passant ainsi
sous les 4€ /m3 (il est de 5,06€ à Beaune, 4,22€ à
Mâcon ou 4,24€ à Montbard). Cette baisse de prix a
été réalisée sans diminution des investissements.
D’ailleurs, le rendement du réseau est de 84%, c’est-
à-dire supérieur à la moyenne nationale (79%). Le
partage de résultats a aussi permis le financement
d’une expérimentation pour la tarification sociale et
progressive de l’eau. C’est une avancée primordiale
pour concilier écologie et justice sociale. D’autre part
la baisse du prix de l’eau est ciblée sur les 50 premiers
mètres cubes des abonnés pour inciter les
propriétaires à modérer leur consommation de façon
à préserver nappes et rivières.  

Pour améliorer l’efficacité de l’action publique, nous
avons également réorienté des investissements vers
des politiques préventives de préservation de nos
ressources en eau en lien avec les différents acteurs du
territoire. Cette réorientation, par rapport aux choix
de la majorité de droite précédente, à travers une
approche écologique et concertée des situations,
coûte 4 fois moins chère que la réparation des
nuisances tout en maintenant les investissements
nécessaires. 

Enfin, notre politique revêt une dimension
démocratique, pour encore plus de transparence. C’est
pourquoi, Dijon Métropole a décidé de créer une
entreprise publique locale, une SEMOP (Société
d’Economie Mixte à Objet Particulier). Le nouveau
contrat devrait permettre une baisse supplémentaire
du prix de l’eau et de pérenniser le mécanisme de
partage des résultats dont 49% reviendront à Dijon
Métropole. L’objectif est clair : amélioration du service
public de l’eau et baisse substantielle du prix de l’eau
au bénéfice des dijonnaises et des dijonnais.

Nathalie Koenders, première adjointe au maire de Dijon,
présidente du groupe SRC et apparentés 
François Rebsamen, Georges Maglica, Colette Popard,
Pierre Pribetich, Françoise Tenenbaum, Anne Dillenseger,
Nuray Akpinar-Istiquam, Christine Martin, Hamid el
Hassouni, Lê-Chinh Avena, Sladana Zivkovic, Jean-Patrick
Masson, Danielle Juban, Joël Mekhantar, Dominique
Martin-Gendre, Christophe Berthier, Claire Tomaselli,
Jean-Yves Pian, Lydie Pfander-Meny, Hélène Roy,
Mohamed Bekhtaoui, Denis Hameau, Badiaâ Maslouhi,
Océane Charret-Godard, 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

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/

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
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Pourquoi ne pas dire clairement que Monsieur
REBSAMEN ne veut plus aucune voiture dans Dijon.
La circulation est déjà devenue impossible à certaines
heures de la journée entrainant une pollution
supplémentaire avec des voitures qui font du sur place.
Il y a des personnes qui malheureusement n’ont pas
le choix que de se déplacer en voiture.
Les artisans du bâtiment ou livreurs sont les premiers

impactés par cette politique  et n’ont le choix que de
se garer  n’importe comment, gênants évidemment
les piétons et abîmant par le poids des véhicules les
trottoirs.
Les contraventions pleuvent.
Allez-vous continuer longtemps à tuer le centre-ville
et ses petits commerces ? Et que dire de cette cité de la
gastronomie : encore une lubie d’un Maire trop gâté !

Frédéricka Desaubliaux 
Groupe Dijon Bleu marine

La ville de Dijon vient de conclure un nouveau contrat
pour la gestion du Palais des Congrès et du Parc des
expositions. Le groupe Agir pour Dijon dénonce un
mauvais contrat, sans vision d’avenir, qui soulève
de nombreuses questions sur ses motivations. 
Tout d’abord la durée de quatre ans imposée au
délégataire, l’association Dijon Congrexpo, est
beaucoup trop courte au regard du cycle commercial
des expositions. Cette durée n’a aucun sens
économiquement ni pour la ville ni pour le délégataire.
Jamais la durée des délégations de service public n’a
été aussi courte pour la gestion de cet équipement,
elle a toujours été de sept ou huit ans. 
De plus, la ville a imposé des conditions financières
déséquilibrées à son délégataire, dont la bonne gestion
est pourtant reconnue par tous. Pour quelles raisons le
maire souhaite-t-il aujourd’hui affaiblir l’association
gestionnaire de la Foire internationale et gastronomique
de Dijon ? Rappelons que nous allons bientôt fêter le

centenaire de la Foire, événement économique majeur
lancé en 1921. L’association Dijon Congrexpo, créée en
1948, a porté la construction du projet du parc des
expositions avec le soutien financier de la CCI. C’est
toute une histoire que le maire de Dijon essaye
aujourd’hui de mettre à mal, mais pourquoi ? 
Enfin, notre groupe constate avec regret que seuls des
travaux à minima sont prévus dans le contrat, sans
aucun calendrier pour les travaux les plus urgents :
l’accessibilité handicapé, l’étanchéité, l’extraction d’air.
Les problèmes de parking ne sont même pas évoqués. 
La ville refuse d’assurer son devoir de propriétaire depuis
des années. Il est à cet égard stupéfiant que le maire
stigmatise dans la presse les mauvaises odeurs, alors
qu’il n’a rien fait depuis des années pour y remédier.  
Aujourd’hui il compromet l’avenir, en excluant tout
projet de relocalisation du Parc des expositions en
périphérie de Dijon sans pour autant assumer la
rénovation ambitieuse nécessaire.

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

POUR LE GROUPE AGIR POUR DIJON

POUR LE GROUPE DIJON BLEU MARINE

En cette période difficile pour les dijonnais où prédomine
à juste titre le ras-le-bol fiscal, le groupe Construire
Dijon Autrement réitère sa proposition faite depuis
deux ans de baisser de 0,5 % par an les taux d’imposition
de la Taxe Foncière (TF) et d’Habitation (TH). Nous
pourrions le faire en cette période où la recette fiscale
augmente plus vite que l’inflation. Pour preuve, cette
année, le Maire de Dijon annonce une augmentation du
produit des contributions directes (TF et TH) à + 2,2 %
minimum, pour une inflation estimée à 1,3 %.
Nous préconisons cette baisse de 0,5 % par an des taux
d’imposition afin d’effacer progressivement l’impôt dit
« Rebsamen », c’est-à-dire la hausse de 5 % des taux
votés en 2016 pour la désensibilisation de la dette
toxique de Dijon.

Si le Maire refuse cette proposition au prochain Conseil
municipal, nous en défendrons une autre déjà faite en
conseil en mars 2017 pour les quartiers politique de la
ville. À travers la commission d’évaluation des bases,
nous proposons d’intervenir auprès de la direction
générale des finances publiques, pour modifier provi-
soirement d’un ou deux points la classification des
appartements et des maisons du quartier de la Fontaine
d’Ouche, mais aussi des Grésilles. Cette opération aurait
pour conséquence de diminuer le montant fiscal des
bases locatives et par conséquent de faire baisser le
montant de la taxe foncière acquittée par le propriétaire
contribuable. Par ces actions visant à redonner du
pouvoir d’achat aux dijonnais, le groupe CDA s’engage
en faveur de plus d’équité et de justice sociale. 

Franck Ayache, François Hélie
Groupe Construire Dijon autrement
44, rue Condorcet 21000 Dijon
construiredijonautrement@gmail.com

POUR LE GROUPE CONStRUIRE DIJON AUtREMENt

Dynamisons Dijon avec un nouveau Centre Dauphine !
La vitalisation du centre-ville est une priorité pour
« Dijon Ensemble ». Dans cet objectif, nous proposons
une réflexion publique sur la transformation du Centre
Dauphine. Construit en 1973, il est une verrue au cœur
de la ville alors qu’il se trouve à seulement 50 mètres
de la place du Bareuzai. Nous avons commencé
à travailler en concertation avec des commerçants et
un architecte du patrimoine. A nos yeux, l’espace doit
être entièrement repris. Sa vocation commerciale serait
en partie conservée mais les boutiques agrandies et
réhabilitées. Il serait un trait d’union plus évident entre

la rue du Bourg et la rue Bossuet, avec une galerie claire
et ouverte. Une place de verdure serait aménagée côté
rue du Bourg, avec des arbres et des fontaines. Un
nouvel espace culturel, permettant par exemple des
expositions d’art contemporain, occuperait une partie
des étages. Enfin, une terrasse serait aménagée en « roof
top » pour contempler Dijon à 360°. Bien sûr, il y a
encore beaucoup de travail. Mais un tel projet ne peut
pas être secret, confisqué par des investisseurs privés. Il
concerne tous les Dijonnais qui souhaitent y participer.
Vous trouverez plus d’explications ainsi que des plans
et images sur le site www.dijonensemble.fr

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

POUR LE GROUPE DIJON ENSEMBLE

TRIBUNES
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