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VOUS AVEZ L’ŒIL

LA LUNE
EST LÀ !
Dans le quartier Maladière,
au-dessus du toit vernissé de l’église
du Sacré-Cœur construite dans
les années 1930 et inscrite au titre
des monuments historiques,
l’instagrameuse Caroline Munier
(@car.olinephotography) a capturé
de manière poétique la danse des
astres. Satellite naturel de la Terre,
la Lune est aussi visible en plein jour
grâce à la position de notre planète
et du Soleil.
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ÉDITO

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole

Quand verrons-nous, vraiment, le bout de cette pandémie qui nous accable ? Comme vous
l’êtes également en tant que citoyens, je suis un maire très préoccupé par cette situation
sanitaire dont le vaccin est notre seul espoir de sortie. Nous mettrons à disposition tous les
moyens nécessaires pour accompagner l’augmentation de la capacité des centres de
vaccination, la livraison d’un nombre de doses plus important m’ayant été annoncée
par le Préfet.
Je suis un maire qui croit profondément au service public, socle commun qui nous rassemble
et nous soutient, celui qui nous accompagne.
Grâce à vous, je suis aussi un maire heureux. Heureux de constater que vous êtes pour
l’immense majorité d’entre vous, satisfaits de vivre à Dijon et de l’action que mène, à mes
côtés, l’équipe municipale : bonne utilisation de l’argent public, prix de l’eau en baisse, écoles,
crèches, équipements sociaux, culturels et sportifs qui s’adaptent à vos besoins...
J’aime, vous aimez, nous aimons notre ville et elle nous le rend bien. Son histoire, son
architecture, sa gastronomie, son attraction touristique et, de plus en plus, son rayonnement
universitaire et technologique, attirent chaque année de nouveaux habitants qui profiteront
à leur tour de l’attention toute particulière que je porte à faciliter le quotidien de chacun.
Bien sûr, il y a des marges de progression, et les insatisfaits eux-aussi, ont aussi leur place
dans notre ville !
Je suis aussi, parfois – rarement – un maire contrarié. Déçu du non-respect de certains pour
cette belle ville, de leur propension à gâcher l’espace public par leurs incivilités, à mépriser
le travail des agents qui assurent la propreté de la ville. Cette ignorance du savoir-vivre
dessert ce lien entre tous les habitants que nous nous attachons collectivement à construire
et préserver.
La satisfaction, la confiance, la fierté… ce sont des sentiments positifs dont il ne faut pas
se priver, à fortiori dans cette grave période. Mais il ne faut jamais s’en contenter et toujours
viser le mieux. Je suis là pour agir et je le fais.
C’est pourquoi nous donnons aujourd’hui un grand coup d’accélérateur. Cela concerne
la ville mais aussi la métropole et tous ses habitants : circuits courts et alimentation bio,
plantation d’arbres, reconquête du vignoble, désimperméabilisation des sols lorsque
c’est possible, déploiement du réseau de chaleur et de l’hydrogène, nouveau centre de tri,
développement des pistes cyclables, économies d’énergies pour l’éclairage public grâce
à la gestion connectée de l’espace public OnDijon, rénovation des bâtiments publics…
Au registre des grands projets, il est également une impressionnante réalisation qui avance
désormais vite et bien : la Cité internationale de la gastronomie et du vin, fer de lance de
notre amour du goût et des bons produits locaux. En cette période morose, elle incarne notre
volonté de tracer l’avenir, de continuer la transformation de Dijon et porte l’espoir de la
convivialité retrouvée.
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Le marché du travail métropolitain résiste à la crise
23 mars
L’agence Creativ’, maison de l’emploi et de la formation du bassin dijonnais, a fait appel
au groupe Randstad pour mener une étude sur le marché de l’emploi local afin de mieux
comprendre les besoins en compétences des entreprises et de mesurer l’impact de la
crise de la Covid-19 sur le recrutement. Selon les premiers résultats présentés au sein de
l’entreprise Delpharm par Océane Charret-Godard, conseillère municipale déléguée à
l’Économie sociale et solidaire et à l’emploi et présidente de l’agence Creativ’ et Fabrice
Rey, directeur, le marché de l’emploi a bien résisté en 2020 dans la métropole. Les
intentions d'embauche restent élevées. Sur la base de ces enseignements, Créativ’21
engagera une expérimentation partenariale pour travailler sur les besoins en techniciens
de maintenance dans le secteur des industries de santé.

CULTURES
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Des super-héros sur les vitrines de Shop in Dijon
2 mars
Le sourire de Joker, les armures de Batman et d’Iron Man, « L’union fait la force »,
« Nous tombons pour mieux apprendre à nous relever »... Ramya Chuon et Mr. Colors ont
peint des visuels et des messages forts sur les murs de la fédération des commerçants
et artisans dijonnais Shop in Dijon place Grangier en soutien au commerce local. Dans le
cadre de l’opération “Œuvres en vitrine” mise en place par la ville, 15 artistes dijonnais
ont déjà exposé dans quatre cellules commerciales occupées ou non dans le centre-ville.

Scannez-moi !

DIJONmag
Lisez Dijon Mag sur dijon.fr
disponible aussi en lecture numérique
> http://mag.dijon.fr

Retrouvez l’actualité au quotidien de la ville de Dijon
sur Facebook et Twitter
10-31-1228
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DANS LE RÉTRO

Déconfinons la culture
4 mars
Les acteurs culturels dijonnais ont manifesté place de la
Libération pour exprimer leur détresse face à l’impossibilité
de travailler. La ville, riche en établissements culturels,
est particulièrement concernée par cette question.
Un protocole sanitaire garantissant le respect des gestes
barrières peut être établi. La culture doit vivre.

Dijon, c’est Capit’elles
8 mars
Nathalie Kœnders, première adjointe et Kildine Bataille, adjointe
déléguée à la petite enfance, à l’égalité femmes-hommes et à la lutte
contre les violences faites aux femmes, ont lancé la visioconférence
“Dijon, c’est Capit’Elles”. En matière de droits des femmes, la lutte
doit être permanente et l’engagement de tous est nécessaire.

Un avion nommé Dijon
1er mars
Bien décidée à mettre en valeur
le patrimoine national, la société
Air France baptise chaque appareil
de sa nouvelle flotte du nom d’une
ville de l’Hexagone ou de l’Outre-mer.
Avec Toulouse, Nice ou encore
Saint-Denis de la Réunion, c’est Dijon
qui a été choisie par la compagnie
aérienne. De Toronto à Bamako, en
passant par Sao Paulo, depuis fin
mars, le nouvel Airbus A350 Dijon
transporte ses premiers passagers
aux quatre coins du monde et
participe ainsi à la promotion
de notre territoire.

À toute
Vapeur !

L’art du don
19 mars
L’Établissement français du
sang a organisé une collecte
inédite dans la galerie XVIIIe du
musée des Beaux-Arts. Une
centaine de Dijonnais avaient
réservé un créneau pour donner
leur sang. Un geste rapide,
généreux et citoyen dans un
cadre exceptionnel, largement
relayé dans les médias
régionaux, nationaux et
internationaux dont France
Inter, Le Figaro et CNN.

10 mars
Pour leur première
sortie en tant qu’élus,
les jeunes du Conseil
municipal d’enfants
(CME) ont visité
La Vapeur. Son,
lumière, accueil des
artistes... Guidés par
l’équipe de la salle
de musiques
actuelles, les élèves
ont découvert les
coulisses de ce lieu
emblématique
de la culture locale.
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ÇA, C’EST DIJON

XBAROMÈTRE ANNUEL DE LA POLITIQUE MUNICIPALEX

LES DIJONNAIS PLÉBISCITENT
Chaque année non électorale, la ville de Dijon interroge ses habitants sur son action municipale. Entre le 3 et le 8 mars
derniers, une enquête de satisfaction a été menée par l’Institut français d’opinion publique (Ifop) auprès de 803 Dijonnais
âgés de 18 ans et plus représentatifs de la population de la ville (âge, profession, quartier...). Points positifs, marges
de progrès et attentes sont autant d’indicateurs précieux pour les élus au service de tous les habitants.

UNE POLITIQUE
AU PLUS PROCHE
DES HABITANTS

77 %
des habitants
sont satisfaits
de la politique
municipale

La satisfaction augmente par rapport
au dernier baromètre réalisé en 2019,
avec dans le trio de tête des progressions
les plus importantes :
+ 25 points pour les actions menées dans les
crèches et le secteur de la petite enfance,
+ 19 points pour celles au sein des écoles,
+ 15 points pour l’accompagnement et l’aide
aux seniors.
Un seul domaine marque un net recul :
la sécurité des personnes et des biens,
– 12 points entre 2018 et 2020, ce qui peut
s’expliquer en partie par les violences
survenues cette année dans le quartier
Grésilles et un manque d’identification
du travail des acteurs de la chaîne de la
tranquillité publique dépendant
essentiellement de l’État.

De fortes progressions
 Actions menées dans les écoles
78 % (59 % en 2019)
 Crèches et secteur de la petite
enfance 77 % (52 % en 2019)
 Actions menées en direction
des seniors 75 % (60 % en 2019)

Peut mieux faire !
> Les conditions de circulation 58 %
> Le stationnement 46 %
> L’écologie urbaine 67 %. De nombreux efforts sont réalisés dans
la nouvelle mandature pour renforcer la transition écologique : extension du réseau
de chaleur, développement de l’hydrogène pour alimenter 27 bus et 8 bennes à ordures
de la métropole, accélération de l’isolation thermique des habitations...
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73 %
des Dijonnais
sont satisfaits
de leur maire
François Rebsamen.

L’ACTION DE LA MUNICIPALITÉ
UNE CONNAISSANCE
DES ACTIONS ET PROJETS

UNE VILLE
AGRÉABLE À VIVRE

94 %

93 %

64 %

des habitants soutiennent
la rénovation du musée des Beaux-Arts.

des habitants sont satisfaits
de vivre à Dijon.

Les Dijonnais soutiennent aussi à :

38 % se disent très satisfaits
55 % se déclarent plutôt satisfaits

des Dijonnais pensent
que leur ville a changé
plutôt en bien.

86 %  la piétonisation du centre-ville
78 %  l’accueil périscolaire
dans les écoles matin, midi et soir

75 %  la restauration scolaire
70 %  le travail des commissions de quartier

75 %

des Dijonnais
sont satisfaits
de l’utilisation
de l’argent des
impôts locaux.

76 %

sont optimistes quant
à l’avenir
dede
leur
ville.
sont optimistes quant
à l’avenir
leur
ville.

UNE BELLE PROGRESSION
DES OUTILS D’INFORMATION
NUMÉRIQUES

74 %
des habitants se considèrent bien informés.

84 %
des habitants connaissent
le projet de la Cité internationale
de la gastronomie et du vin
Les Dijonnais connaissent aussi à :

62 %  le projet de réhabilitation du centre Dauphine
59 %  l’inscription du secteur sauvegardé
au patrimoine mondial de l’humanité

51 %  la construction de logements
51 %  le réseau de chaleur
Des sujets sont moins connus par les habitants comme
l’implantation de nouvelles écoles d’ingénieurs à Dijon,
le nouveau skate-parc, la piétonisation du secteur des Halles,
le développement de l’hydrogène pour alimenter des bus
et des bennes à ordures ménagères ou la forêt des enfants.

59 % d’entre eux lisent Dijon Mag. 51 % des
habitants consultent régulièrement le site internet
et 43 % les réseaux sociaux, plus forte progression
depuis 2018 (seulement 22 % des habitants
consultaient le compte Facebook de la ville).

UNE GESTION DE LA CRISE
BIEN IDENTIFIÉE

75 %
des Dijonnais se déclarent satisfaits
de la manière dont la municipalité
a géré la crise liée à la Covid-19.
Ils sont 76 % à avoir identifié l’achat et la distribution
de masques par la ville. 61 % des personnes
interrogées savent que la ville apporte une aide
économique et un soutien aux entreprises locales.
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XESPACES VERTSX

LES ARBRES PRENNENT
RACINE À DIJON
La collectivité poursuit son engagement en faveur de la transition écologique.
La période de repos hivernal des végétaux étant la plus propice, 1 730 arbres ont été
plantés dans la ville depuis novembre en prévision du printemps. Florilège.

QUARTIER SAINTE-ANNE
Rente de la Motte-Giron
1 000 arbres supplémentaires ont été plantés dans la Forêt des
enfants en novembre. Chaque année, les familles métropolitaines
sont invitées à planter un arbre pour symboliser la naissance
de leur enfant dans une forêt citoyenne et participative.
En novembre, Covid-19 oblige, le service des espaces verts s’est
substitué aux familles pour planter les végétaux sur le terrain
de la Rente de la Motte-Giron.

+ 1 000

QUARTIER TOISON D’OR
Parc du château de Pouilly
130 jeunes arbres supplémentaires poussent désormais dans
le parc du château de Pouilly. Ils s’ajoutent au tilleul remarquable
à l’entrée et à l’allée de marronniers. Deux semaines de travail ont
été nécessaires aux agents municipaux pour réaliser les
terrassements, mettre en place le compost et planter.

+ 130
+ 150
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QUARTIER TOISON D’OR
Rond-point du Zénith
150 jeunes arbres ont été plantés sur le rond-point du Zénith avec des
essences adaptées à la sécheresse et à la chaleur estivale comme l’arbre
de judée, le chêne vert, l’érable de Montpellier et le savonnier.

+ 15
QUARTIER UNIVERSITÉ
Boulevard Petitjean
La végétalisation du rond-point situé entre le
boulevard Petitjean et la place Adler se poursuit.
Les quinze nouveaux végétaux (arbre de judée,
chêne vert, érable de Montpellier et savonnier)
sont adaptés aux pics de chaleur estivale.

QUARTIER CENTRE-VILLE
Place du Théâtre
Après la rue de la Liberté, la place du Théâtre
a été choisie pour accueillir un nouvel arbre
le 12 décembre 2020.

+ 33
QUARTIER MONTMUZARD
Rue Ernest-Bouteiller
Le premier des 33 nouveaux arbres
(sorbiers, poiriers, pommiers, merisiers
et noyers) qui enrichissent la biodiversité
du parc a été planté par Marien Lovichi,
adjoint au maire de Dijon délégué
aux parcs, combes et jardins et par
Benoît Bordat, adjoint au maire de Dijon
délégué aux anciens combattants,
au devoir de mémoire, à l’engagement
citoyen et à la défense nationale.
Construit au cœur de l’écoquartier
Hyacinthe-Vincent sur le terrain de l’ancien
hôpital militaire, le site de 2,3 hectares
a été inauguré en 2014. La nature
omniprésente invite à la balade à l’ombre
des 300 arbres d’espèces différentes.

+ 363
Arbres plantés le long
des rues, dans les parcs,
promenades...

+1
+ 30

QUARTIER MANSART
Rue d’Auxonne
Huit arbres fruitiers complètent
les plantations réalisées en 2020 au cimetière
des Péjoces, labellisé Écojardin. Le “cimetière
du Père-Lachaise dijonnais”, créé en 1876,
compte 30 hectares de verdure dont
12 hectares de gazon.

+8

QUARTIER BOURROCHES
Rue Joseph-de-Girardier
Une trentaine d’arbres ont été plantés
en novembre dans le premier verger urbain
de la ville. La récolte des fruits des cerisiers,
pommiers, pruniers, cassis et framboisiers
sera accessible à tous les habitants d’ici trois
ans. Ces plantations sont issues de variétés
rustiques et robustes sélectionnées en
partenariat avec des pépiniéristes locaux.
D’ici la fin de l’année, trois autres vergers
municipaux seront créés rue Daubenton, Mail
Delaborde et quai Galliot.

Localisez les espaces verts de la ville sur dijon.fr/Sortir-Bouger/
Balades-en-nature/La-carte-des-parcs-et-jardins
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XEAU ET ASSAINISSEMENTX

BAISSE DE TARIF
NOUVEAUX SERVICES
Depuis le début du mois d’avril, l’eau potable et l’assainissement des eaux usées de Dijon
sont confiés pour neuf ans à Odivea. Le choix d’une société d’économie mixte, dans laquelle
la collectivité détient 49 % du capital, permet à la puissance publique de maitriser la
gestion de l’eau, tout en bénéficiant des compétences et des capacités d’innovation
d’un grand groupe industriel d’envergure internationale, en l’occurrence Suez. Ce type
de société d’économie mixte associant le public et le privé offre un équilibre qui rend à la
collectivité le contrôle financier du service rendu. Une politique qui répond à des enjeux
volontaristes de solidarité, d’innovation, de transition écologique et environnementale.
Décryptage des conséquences de ce nouveau fonctionnement sur votre vie quotidienne.

Tous les Dijonnais
sont-ils concernés ?

OUI
Odivea alimente en eau
tous les bâtiments de
Dijon, ce qui représente
22 000 compteurs. Elle est
aussi en charge de
l’assainissement.

L’apparence de mon courrier
va-t-elle évoluer ?

OUI
Le logo de la nouvelle société

apparaîtra désormais en haut
de vos factures d’eau. Le nom
s'inspire de l'origine étymologique
“divio” de Dijon signifiant
“fontaine”.

Le montant de ma facture va-t-il baisser ?

OUI
Le prix de référence de l’eau et de l’assainissement est en baisse à Dijon à compter
d’avril. Pour une consommation annuelle de 120 m3, il passe de 3,98 € à 3,36 € TTC,
soit une diminution de près de 16 %. Le prix de l’eau à Dijon se place ainsi
largement sous le prix moyen national, qui s’élève à 4,08 € TTC le mètre cube.
Pour un foyer composé de deux adultes et de deux enfants dont la consommation
annuelle serait de 120 mètres cubes d’eau, la facture diminuera d’environ
75 € par an. Si vous habitez une maison individuelle, la baisse sera directement
visible sur votre facture. Si vous résidez dans une copropriété, cela se passe du côté
de votre syndic.
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Ces prix garantiront-ils
la qualité de l’eau ?

OUI
La création d’Odivea
s’accompagne d’un
programme d’investissement
de plus de 100 millions
d’euros sur 9 ans pour vous
assurer une eau de qualité.
Et ces investissements vous
concernent comme la
construction d’une unité
de méthanisation pour
fabriquer, à partir des boues
de la station d’épuration
(Step) de Dijon-Longvic, du
gaz destiné à l’alimentation
du réseau de distribution
de gaz naturel. Les
microplastiques contenus
dans les eaux usées seront
piégés selon un dispositif
innovant pour empêcher
leur rejet dans la mer et la
pollution des fleuves, des
rivières et des nappes.

Mon compteur doit-il être changé ?

OUI
Les plus anciens seront changés sans que vous
ayez à débourser un centime. Entre 2021 et 2023,
Odivea met en place à Dijon la télé-relève des
compteurs. Grâce au suivi en temps réel, vous
payerez la quantité d’eau que vous aurez
réellement consommée. Si votre consommation
s’avère anormalement élevée, vous serez alerté.

NON
Si votre compteur est récent, il n’a pas besoin
d’être remplacé.

Dois-je effectuer une démarche ?

OUI
Si vos factures d’eau sont mensualisées,
vous devrez signer un nouveau mandat
de prélèvement.

NON
Si votre facture est annualisée, vous n’avez rien
à faire.

Des travaux sont-ils programmés
près de chez moi ?

OUI
Près de 17 millions d’euros seront investis
dans le réseau. En 2021, des travaux sont prévus
dans votre rue. Ils vous seront signalés.
La métropole investit également dans des
chantiers d’envergure. À la station d’épuration
eauvitale de Dijon-Longvic, une unité de
méthanisation et un bassin d’orage
supplémentaire seront construits. Par ailleurs,
10 kilomètres de grosses canalisations alimentant
la métropole depuis les sources de Poncey-lèsAthée et de Morcueil seront remplacées
progressivement et la capacité de production
de l’usine d’eau potable de Poncey-lès-Athée
augmentée de 60 000 à 80 000 m3 par jour.
Agence Odivea, 107, rue de la Préfecture
odivea.fr
Service clients : 09 77 408 463
(appel non surtaxé)
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LES 3 PILIERS
DE LA CITÉ INTERNATIONALE
DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN
Un nouveau quartier sort de terre, vivant et gourmand, qui va faire rayonner Dijon. Plus besoin en effet
de se hisser au dernier étage du parking Monge pour constater que les travaux de la Cité internationale
de la gastronomie et du vin avancent vite et bien. Associant valorisation du patrimoine, préservation
de la biodiversité et intégration d’une architecture audacieuse, cet impressionnant chantier conduit
par Eiffage pourra être visité par les habitants en juillet et septembre prochains.

1

UN JOYAU HISTORIQUE QUI SERA RENDU
AUX DIJONNAIS ET SÉDUIRA LES TOURISTES

La Cité internationale de la gastronomie et du vin est un projet dont l’objectif
est d’accroître les flux touristiques pour notre ville et toute la région BourgogneFranche-Comté. Mais on parle aussi d’un joyau historique marquée par 800 ans
d’occupation hospitalière qui va être rendu aux Dijonnais. Certains y habitent
déjà. Cette mise en scène des valeurs qui fondent le classement au patrimoine
mondial du Repas gastronomique des Français, fera une place toute particulière
au vin (pas que le Bourgogne évidemment) au cœur de cette pratique sociale
festive. Notre volonté est de faire rayonner la Cité comme un lieu au service
du goût, de la mise en valeur des produits locaux et aussi un lieu de partage,
de transmission des savoir-faire. Par sa judicieuse localisation, elle s’inscrit comme
un phare entre la ville et la vigne. D’un côté des parcours touristiques pour
rejoindre le cœur Unesco de Dijon dont le musée des Beaux-Arts qui vient d’être
entièrement métamorphosé. De l’autre, des balades oenotouristiques pour
rejoindre la Côte de Nuitspuis la Côté de Beaune jusqu'aux Maranges, depuis
un hub au pied de la Cité, premier kilomètre de la route des grands crus. Inscrites
sur la liste du patrimoine mondial depuis 2015, elles nous sont enviées par tous
les amateurs de vin du monde.

Les bâtiments
historiques de
l’ancien hôpital
général sont en
cours de
restauration.

Le bâtiment vitrine de la Cité, le canon de lumière, est sorti de terre.
Il accueillera l’école Ferrandi Paris. Le "Harvard" de la gastronomie proposera
des formations intensives à la pâtisserie et à la cuisine française mais aussi
quelques sessions exceptionnelles pour amateurs éclairés.
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UN PROJET FOISONNANT QUI ASSOCIE DES
INTÉRÊTS PUBLICS ET DES PARTENAIRES PRIVÉS

C’est un concept d’une complexité qui ne rentre pas facilement dans le moule
classiquement administratif. Le projet, d’une grande cohérence, s’appuie, à l’heure des
désordres alimentaires planétaires, sur l’ADN d’une ville terre d’excellence et d’innovation
qui fait la différence dans le domaine de l’art de vivre, du goût, de l’agroécologie, de la
santé. Tous les acteurs de cette grande ambition ont tiré les leçons d’autres équipements
du même type qui viennent de connaître des difficultés, tant sur les contenus des espaces
d’exposition – très travaillés pour Dijon, avec des scénographes aguerris et plus d’une
centaine d’experts rencontrés – que sur la question de l’événementialisation quotidienne
du site et le prix d’entrée. En prenant la gouvernance des 1 750 m² d’espaces d’expositions
et de la boutique de la Cité, par délibération de son conseil le 22 mars 2021, la ville a agi
en acteur public responsable, au service de la réussite d’un projet impliquant de grands
acteurs économiques, des emplois, et qui ne sera viable qu’avec un pôle culturel qui sait
séduire, se renouveler, créer l’événement permanent.

Les 3 et 4 juillet prochains,
à l’occasion de l’anniversaire
de l’inscription des Climats
du vignoble de Bourgogne
au Patrimoine mondial de
l’Unesco, puis lors des
Journées européennes du
patrimoine en septembre,
tous les Dijonnais seront
invités à visiter le chantier.
Plus d'informations à venir
sur dijon.fr

3

XFRANÇOIS DESEILLEX
Adjoint au maire en charge
de la Cité internationale de la
gastronomie et du vin

« Un chantier spectaculaire
symbole d’un engagement qui a été
tenu : la part importante des
entreprises locales pour construire
la Cité internationale de la
gastronomie et du vin (85% des
entreprises basées en BourgogneFranche-Comté) et ce que cela
signifie en terme d’emploi pour
notre territoire. Sans même parler
des emplois non délocalisables
que cet équipement touristique
va créer, directement
et indirectement. »

UNE STRATÉGIE D’ANIMATIONS
PERMANENTES AUTOUR DU
« BIEN MANGER » ET DU « BIEN BOIRE »

Combien de villes peuvent-elles se prévaloir de deux reconnaissances
Unesco ? Dijon est allée chercher cette chance, qui conforte son
positionnement d’incontournable destination du « bien manger » et du
« bien boire ». Le cahier des charges de la Cité imposé par la ville, enrichi par
les travaux d’un comité d’orientation scientifique, a été pensé dès l’origine
autour de la gastronomie et du vin, avec une synergie agile et vertueuse entre
de grandes expositions, un atelier de cuisine événementielle digne de ce
nom, des lieux immersifs de dégustations, les commerces de bouche dans
le village artisanal, deux restaurants, une cave à vins hors du commun et
l’espace de formation au sein duquel se crée une annexe de la prestigieuse
école internationale FERRANDI Paris. C’est cet assemblage dynamique des
différents usages, y compris la capacité du complexe cinématographique
à faire venir des visiteurs toute l’année (familles, scolaires), qui va renforcer
notre stratégie d’animations permanentes et asseoir le succès de la Cité.
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA PROPRETÉ À DIJON

Chaque année,
la ville consacre
près de

1,2 million
de mètres carrés
de trottoirs

4 millions d’euros
à la propreté

et

350 kilomètres

de voirie sont entretenus
par les agents du service propreté
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9 000 m3
de détritus sont collectés
par les balayeuses

PROPRETÉ
UN TRAVAIL
COLLECTIF
DE CHAQUE
INSTANT
Déjections canines, chewing-gums,
masques et mégots jetés par terre...
Face à la recrudescence des incivilités
dans l’espace public, la municipalité
agit. À Dijon, la propreté repose à la
fois sur le travail quotidien des agents
en charge du nettoyage mais aussi
sur le civisme de tous les Dijonnais.
Notre ville est belle, respectons-la.

Un niveau de satisfaction plus élevé
que la moyenne nationale
Selon un sondage réalisé par l’Ifop en 2021,
70 % des Dijonnais sont satisfaits de la propreté
de leur ville, dont 25 % très satisfaits. Selon une étude
Odoxa-CGI réalisée en 2020, dans les villes de plus
de 100 000 habitants, seulement 47 % des sondés
se disent satisfaits de la propreté des rues.

Plus de

1 820
poubelles

10 000 m2

sont réparties
dans les neuf quartiers
de la ville,
dont 400 au centre-ville

de façades sont nettoyés
chaque mois
de leurs tags et de leurs
affichages sauvages
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FACE À LA RECRUDESCENCE
DES DÉCHETS, LE SERVICE
PUBLIC S’ADAPTE
Depuis le premier confinement, les agents de la propreté urbaine trouvent
souvent des masques jetés par terre et constatent une augmentation
des déchets liés aux repas pris à emporter. Ils vident plus régulièrement
les poubelles, rapidement encombrées par ces déchets volumineux.

L

a propreté urbaine souffre des conséquences parfois imprévisibles de la crise sanitaire : une
nouvelle catégorie de déchets a fait son apparition dans les rues depuis le printemps 2020. Munies
de grandes pinces, les équipes de nettoyage de la voie publique de la ville ramassent chaque jour
des dizaines de masques jetés au sol après utilisation. Il s’agit là d’une forme émergente de pollution
urbaine et globale puisque ces masques, éventuellement infectés par des virus, mettront plusieurs
centaines d’années à se dégrader s’ils sont abandonnés dans la nature. Les agents ont par ailleurs constaté
ces derniers mois une augmentation du nombre de déjections canines abandonnées sur les trottoirs.
Seuls dans la rue pendant le confinement ou le couvre-feu, à l’abri des regards des autres passants,
certains propriétaires de chiens ne font plus suffisamment l’effort de ramasser.
Le phénomène nouveau des restes de repas à emporter
À l’augmentation des masques et des déchets s’ajoute une nouvelle habitude prise par certaines
personnes : les emballages de repas à emporter, laissés sur un banc public, dans un square ou un parc,
sur une place… En centre-ville comme dans les zones d’activités ou aux abords des lycées, des sacs entiers
contenant les reliefs du repas, emballages, cannettes vides et serviettes en papier sont parfois retrouvés
au sol, près des bancs, dans les bosquets ou entre les voitures stationnées. Le service propreté a depuis la
fermeture des restaurants, renforcé ses équipes déployées à l’heure du déjeuner, de manière à vider plus
souvent les poubelles, vite remplies par ces déchets volumineux.
Il en va des masques, des crottes de chien et des restes de repas comme des papiers ou des chewing-gums :
la rue reste un espace public partagé où le respect de l’autre devrait être la règle. La propreté est l’un des
éléments caractéristiques de la qualité de vie d’une ville pour la majorité des habitants et des visiteurs.
Aussi les comportements irrespectueux sont-ils désormais systématiquement sanctionnés. Ne pas
ramasser les déjections de son chien, cracher au sol, jeter son mégot, son chewing-gum ou des déchets
ou uriner sur la voie publique est répressible d’une amende de 135 €.

Odette
« Je suis très sensible à la
propreté de ma ville, qui s’est
améliorée. Je respecte
scrupuleusement les règles :
je ne jette jamais mes déchets
sur la voie publique. Je salue
le travail des agents. »

Aires
« Je constate qu’il y a moins
de mégots par terre grâce
au rebord installé sur les
poubelles pour éteindre sa
cigarette avant de la jeter. »

XDOMINIQUE MARTIN-GENDREX
Adjointe en charge
de la propreté de la ville

« Dijon est une ville propre. Toutefois, face à l’augmentation des
déchets sur la voie publique, il ne faut pas relâcher nos efforts.
La campagne contre les déjections canines a pour but de
renforcer la prise de conscience et le civisme des propriétaires
de chien sans pour autant les stigmatiser. »
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XVINCENT TESTORIX
Conseiller municipal en charge
de la tranquillité publique
et de la médiation

« La pédagogie ne suffit
malheureusement pas. L’espace
public appartient à tous et
les incivilités méritent d’être
sanctionnées. Maintenir un cadre
de vie agréable aux Dijonnais
nécessite un effort collectif.
Conserver une ville propre,
c’est l’affaire de tous. »

NE PAS RAMASSER LES DÉJECTIONS
CANINES, C’EST 135 €, VRAIMENT !
Afin de lutter contre les déjections canines abandonnées dans l’espace public,
la ville a lancé une nouvelle campagne de communication afin de rappeler
que la propreté urbaine est d’abord une question de civisme.
L’heure n’est plus seulement à la sensibilisation, à l’information ou à l’avertissement. Cette fois,
c’est clair : ne pas ramasser les déjections de votre chien vous coûtera 135 €, rappelle la dernière
campagne lancée par la ville à destination des propriétaires de chien. La police municipale ne fait plus
preuve d’aucune tolérance face à cette incivilité qui gâche la vie des habitants. Les propriétaires de
chiens sont invités à se rendre, pour leurs promenades quotidiennes, dans les caniparcs de la ville ou
à utiliser un sac pour ramasser les déjections dans l’un des totems installés dans tous les quartiers.
Une fois la crotte emballée, il convient de le jeter dans une poubelle et ne pas le laisser par terre.
Ville amie des animaux, Dijon entend ainsi concilier la présence des animaux domestiques
dans l’espace public et la propreté urbaine.
Désormais, le principe du zéro respect = zéro tolérance = 135 € d’amende s’applique.
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DES AGENTS
MOBILISÉS 7 JOURS SUR 7
Les agents de la propreté urbaine effectuent le balayage manuel et mécanique, le lavage,
le décapage, la collecte des corbeilles et le nettoyage du mobilier urbain. Ils sensibilisent aussi
les Dijonnais aux bonnes pratiques pour préserver la propreté de la ville.
Le service est assuré 7 jours sur 7.

Quotidiennement, de
5h à 20h30, le service
propreté assure le
nettoyage de la voirie.
Les détritus sont
récupérés par les
13 balayeuses de la
ville (propreté
mécanique) et les
cantonniers (propreté
manuelle). Le rythme
de passage des
équipes est plus
soutenu au centre-ville,
la rue de la Liberté est
par exemple lavée et
balayée tous les jours
de 5h à 8h, et adapté
dans les quartiers
extérieurs, comme ici
au port du canal.

Comme à l’angle de la rue Alfred-de-Musset
et de la rue d’Auxonne, chaque jour,
les agents du service propreté vident
la centaine de canibox des sachets usagés
et ajoutent de nouveaux sacs.

Brigade verte : 03 80 74 51 53
(standard police municipale)
Allô mairie : 0 800 21 3000
(appel et service gratuits)
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LA PROPRETÉ EN CHIFFRES

62 agents
sont affectés
au service propreté urbaine

90 agents
du délégataire de service public DIEZE
assurent la collecte des déchets au quotidien

Une dizaine
de personnes en situation de handicap
ou en insertion dans le cadre de contrats
avec les structures ID'EES21 et PROMUT

10 agents de la
brigade verte
entretiennent et préservent
le cadre de vie des Dijonnais
Les agents réalisent

4
passages quotidiens minimum
dans le secteur piétonnier et

2
passages quotidiens au centre-ville,

7 jours sur 7
44 bennes
à ordures ménagères,
18 balayeuses
et 6 laveuses
sont mobilisées dans la métropole

Créée en 2012 et rattachée à la tranquillité publique, la brigade verte est
constituée de dix agents. Du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h30, ils
patrouillent en binôme dans tous les quartiers de la ville, comme ici au port
du canal, à pied ou à vélo. Avant de sanctionner, la brigade verte préfère
sensibiliser. Mais au-delà du dialogue, elle est également amenée à réprimer
des infractions. Régulièrement, la brigade verte intervient également dans les
établissements scolaires de la ville.

Depuis le mois de janvier, trois nouveaux modèles
d’aspirateurs œuvrent dans les rues du centre-ville.
Plus performants, ces engins assurent la propreté
des rues dans un rayon d’un kilomètre depuis la
place Grangier, où ils sont stockés.
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PETITS GESTES
GRANDES CONSÉQUENCES
La propreté relève aussi du comportement des habitants au quotidien.

JE PROMÈNE
MON CHIEN
DANS L’UN
DES TREIZE
CANIPARCS
Dijon dispose de 125 parcs
et jardins répartis sur
825 hectares pour promener
votre chien, à condition qu’il
soit tenu en laisse (comme
ailleurs dans l’espace public).
13 caniparcs d’une surface
comprise entre 25 à 1 800 m2
sont dédiés aux canidés.
Ces enclos sont nettoyés
manuellement deux fois
par semaine par le service
des espaces verts.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

JE RAMASSE ET JETTE LES
DÉJECTIONS DE MON CHIEN

Parc des Carrières Bacquin
Parc du château de Pouilly
Parc du Drapeau
Parc des Grésilles
Parc du Suzon
Square Darius-Mihaud
Square des Billetottes
Square des Petites Roches
Square des Saunières
Square du Volnay
Square Montchapet
Square Pascal
Square rue l’Île
9

145 totems équipés de sacs pour ramasser les déjections et
souvent accompagnés de corbeilles sont répartis environ tous
les 400 mètres dans la ville. Un approvisionnement de 75 sacs
par totem est réalisé quotidiennement. 1 200 000 sachets
sont distribués chaque année. Vous pouvez également en
obtenir dans les cinq mairies annexes ou utiliser les vôtres.
Retrouvez le totem le plus proche sur dijon.fr
5

2

3

12
4

6
11

JE JETTE
MES DÉCHETS

1

8
13

10
7
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Utilisez l’une des
1 820 poubelles
réparties dans les
neuf quartiers de la ville,
dont 400 au centre-ville,
pour jeter vos déchets.
Si vous êtes fumeur,
munissez-vous d’un
cendrier de poche.

JE DEMANDE L’EFFACEMENT
D’UN GRAFFITI
Chaque matin, les agents du délégataire
retenu pour le nettoyage des inscriptions
et des affichages sauvages reçoivent les
demandes d’intervention de la part des agents
ou des Dijonnais via Allômairie. La moitié des
missions consiste à recouvrir de peinture les
murs objets d’incivilité. Les inscriptions sur
les vitrines et surfaces lisses sont frottées avec
du solvant écologique. Les surfaces poreuses
comme la pierre apparente sont gommées
grâce à de l’air comprimé.

JE FAIS RETIRER
MES OBJETS ENCOMBRANTS
Vous pouvez gratuitement faire enlever vos
encombrants sur rendez-vous. En indiquant votre
numéro de téléphone, vous recevrez une
confirmation et un rappel la veille de la collecte
par SMS. Vous devez présenter vos objets sur le
trottoir, de manière à ne pas gêner la circulation
des piétons. Les professionnels doivent se rendre
en déchetterie spécialisée.
Inscription sur trionsnosdechets-dijon.fr/
Particulier/Faire-une-demande/EnlevementGRATUIT-d-objets-encombrants

JE PROTÈGE
LES OCÉANS
Des plaques gravées
« Ici commence la mer,
ne rien jeter » posées
aux abords de certains
avaloirs dans tous les
quartiers de la ville
rappellent que ce que
vous jetez par terre est
susceptible d’atteindre
les mers et les océans.

J’AGIS POUR L’ENVIRONNEMENT
Le grand nettoyage citoyen
Chaque année après la saison estivale, la ville organise
un grand nettoyage citoyen autour du lac Kir. En août
2020, plus de deux cents personnes y ont participé.
Environ 150 kg de déchets et 23 000 mégots de
cigarette ont été ramassés.
dijon.fr

J’AI UNE ENVIE
PRESSANTE
Pour vos besoins, utilisez les
toilettes publiques de la ville.
À Dijon, on recense des sanitaires
sans nettoyage automatique
(52 toilettes closes et 28 urinoirs)
ainsi que 13 sanitaires
automatiques. Leur accès est
gratuit et adapté aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite.
Retrouvez toutes les toilettes
publiques sur dijon.fr

Le ramassage de déchets en courant
Le sportif Guillaume Charbonneau propose des
séances de plogging consistant à courir tout en
ramassant les déchets que l’on trouve sur son chemin.
Une idée qui lui est venue lors d’une de ses séances
de course à pied. Choqué par le nombre de mégots
abandonnés, il en avait ramassés près de 3 000 en
moins de trois heures.
dijonrunningtour.com
Le Clean Up Day
Mélanie Mambré, fondatrice de la start-up Vaovert,
organise depuis trois ans l’opération Clean Up Day.
Pendant une journée, les habitants sont invités
à nettoyer la ville. Lors de la dernière édition en
septembre 2020, 82 kg de déchets ont été collectés.
worldcleanupday.fr
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XPRÉCARITÉ MENSTRUELLEX

56 000 PROTECTIONS
PÉRIODIQUES OFFERTES
AUX ASSOCIATIONS
La lutte contre toutes les formes de précarité, plus que jamais dans le
contexte de crise sociale liée à la Covid-19, est l’un des grands engagements
de la ville. En février, le Centre communal d’action sociale (CCAS) a offert
plus de 56 000 protections périodiques à neuf associations dijonnaises.

«L

a crise n’épargne personne. Elle touche, en première ligne, les femmes, comme trop souvent, sans
oublier les personnes transgenres ou non-binaires. » C’est le constat dressé par Antoine Hoareau,
adjoint au maire en charge des solidarités, de l’action sociale et de la lutte contre la pauvreté.
« Faute de moyens, certaines travailleuses précaires, sans-abri ou étudiantes confectionnent elles-mêmes leurs
protections hygiéniques. Une alternative qui a des conséquences sur leur intégrité physique, au risque d’infections
et de chocs toxiques. La lutte contre toutes les formes de précarité est l’une des grandes priorités de la ville. Savoir
qu’en fin de mois, quand chaque euro compte, certaines femmes doivent choisir entre l’achat de nourriture et de
protections périodiques, est insupportable. », ajoute l’élu. Face à cette situation, la ville a souhaité apporter son
soutien à neuf organismes locaux qui accompagnent les Dijonnaises les plus modestes dans la défense de leurs
droits. En février, et avant l’annonce du gouvernement de la gratuité des protections périodiques pour toutes
les étudiantes à partir de septembre, le CCAS leur a distribué gratuitement 56 000 protections périodiques.
Plus qu’une demande, un besoin
L’Association dijonnaise d’entraide des familles ouvrières (Adefo), Coallia, le Secours populaire, le Secours
catholique, les Restos du cœur, Solidarité Femmes 21, la Société dijonnaise de l’assistance par le travail (Sdat),
le service social du Crous et le centre prévention santé de l’université de Bourgogne se sont partagés les dons.
« Les Dijonnaises qui fréquentent mon association sont victimes de précarité menstruelle car les dépenses liées aux
menstruations sont coûteuses. Une situation qui s’est profondément accentuée avec la crise sanitaire. L’initiative de
la ville est d’une grande générosité », réagit Anne Joseleau, directrice de l’association Solidarité Femmes 21. Selon
Anne Vian, du Secours populaire, cette distribution « montre qu’il existait bien plus qu’une demande ». « C’était
un besoin de nos membres. » Les protections menstruelles ont été redistribuées par les associations dans « le
respect de l’intimité de chacune », assure Anne Vian.

1,7 million
de Françaises sont victimes
de précarité menstruelle, soit

1 femme
sur 10

39 %
des femmes les plus
en difficultés ne disposent pas
de protections périodiques
suffisantes

*Source : Sondage Ifop pour Dons solidaires publié le 19 mars 2019
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Les protections
périodiques
représentent un budget
compris entre

2 000
et 5 000 €
dans la vie d’une femme

En février, le CCAS
a distribué gratuitement
56 000 serviettes
hygiéniques
à neuf associations
dijonnaises.

DEUX JEUNES
DIJONNAISES TÉMOIGNENT

Clara, 20 ans,
étudiante à
l’université de
Bourgogne,
présidente de
l’Union nationale
des étudiants
de France de
Bourgogne

« Une excellente nouvelle
pour les étudiantes dijonnaises »
« La redistribution de protections hygiéniques gratuites par
le CCAS est une excellente nouvelle pour les étudiantes
dijonnaises. Je n’achète plus de tampons ou de serviettes
hygiéniques depuis trois ans. Tous les mois, je dépensais
une dizaine d’euros pour m’en acheter, sans compter les
bouillottes ou encore les antidouleurs. Financièrement, je ne
m’en sortais pas. Je me débrouille désormais avec mes
parents, ma famille ou mes amis. Il existe aussi une
alternative comme les coupes ou les culottes menstruelles,
mais leur prix reste élevé. »

Dachar, 22 ans,
bénéficiaire
du Secours
populaire 21

« Les protections périodiques offertes
par la ville sont une chance »
« Avant la crise sanitaire, je gardais des enfants mais j’ai
perdu mon emploi et le salaire que je gagnais. Je me rends
au Secours populaire depuis le mois de novembre pour
recevoir des denrées alimentaires et des produits d’hygiène.
Les protections périodiques offertes par la ville sont une
véritable chance, surtout en cette période car elles coûtent
cher. Habituellement, je demande à mes proches de financer
ce type de dépense. »
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XPATRIMOINEX

NOUVELLES FENÊTRES
SUR LE PARC DU CHÂTEAU DE POUILLY
En février, les menuisiers municipaux ont
fabriqué et posé six fenêtres au deuxième
étage de la demeure située dans le parc du
château de Pouilly, quartier Toison d’Or.

L

e château se devine au bout d’une allée de marronniers,
dans un vaste espace de trois hectares place d’Amérique,
entre l’avenue de Stalingrad et le quartier Toison d’Or.
Peu connue par les Dijonnais, cette bâtisse construite au
XVIIe siècle et détenue par la ville depuis 1993, est fermée au
public pour des raisons de sécurité. En février, les six fenêtres
du deuxième étage qui étaient en mauvais état ont été remplacées. Les menuisiers de la ville ont d’abord déposé les anciennes
fenêtres avant de fabriquer sur-mesure des menuiseries en chêne.
Objectif : accueillir des visiteurs
« Ce château fait partie de l’histoire de France et de Dijon »,
estime Benoît Guénin, président de l’association Les Amis
du château de Pouilly créée en 2016 pour sauvegarder, restaurer
et entretenir le bâtiment. « La municipalité investit pour le
remettre en état et éviter le plus possible sa détérioration. Nous
travaillons avec elle afin de poursuivre sa rénovation. » Prochaine
étape : refaire le balcon qui domine le jardin. « Nous espérons
que le château pourra un jour ouvrir au public », conclut Benoît
Guénin.
Une maison fortifiée devenue château
Avant d’accueillir une demeure seigneuriale au XVIIIe
siècle, le domaine de Pouilly était au Moyen Âge une
exploitation agricole sur laquelle les seigneurs de Magnysur-Tille avaient érigé une maison forte. Il a appartenu à la
famille Bouhier de 1501 à 1795. En 1707, Jean IV de
Bouhier a fait construire la demeure seigneuriale, le terme
“château” étant introduit par les Dijonnais au XIXe siècle à
la destruction du château royal de Dijon. Après plusieurs
successions, le domaine a été vendu à l’industriel Pétolat,
spécialisé dans la construction de matériel ferroviaire. La
vente pour le franc symbolique par la famille Pétolat à la
ville de Dijon du château de Pouilly et des parcelles
attenantes devenu le parc public a été votée par le conseil
municipal du 22 mai 1989. L’acte d’achat officiel date du 6
novembre 1990. La vente ne comprenait pas les communs du
sud qui demeurent la propriété de la famille Pétolat.
Parc du château de Pouilly, place d’Amérique
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XVIE ASSOCIATIVEX

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE
Les 4 400 associations dijonnaises sont confrontées à un bouleversement
important de leurs projets, de la gestion de leurs activités et de leur organisation.
La Maison des associations (MDA), lieu de ressources, d’aide et de soutien,
se mobilise et accompagne leurs bénévoles et leurs salariés pour surmonter
cette période difficile et s’adapter aux contraintes sanitaires.

A

lors que les associations culturelles et sportives sont à l’arrêt,
celles venant en aide aux
personnes vulnérables n’ont jamais été
autant sollicitées. La MDA accueille
seulement celles dont les activités sont
prioritaires (assistance aux personnes
vulnérables et précaires) comme Solidarité Femmes 21, SOS Refoulement ou
encore la Ligue des Droits de l’Homme à
des horaires réduits et uniquement sur
rendez-vous. Au quotidien, le personnel
gère les demandes de salles, ponctuelles
ou permanentes, conseille, répond aux
besoins des autres associations demandeuses et travaille à l’élaboration d’une
lettre d’information. Il assure aussi son
rôle d’intermédiaire entre les associations
à la recherche de bénévoles et les
candidats potentiels ou encore entre les
entreprises qui souhaitent écouler leurs
stocks de marchandise et les œuvres caritatives.
Un lien entretenu à distance
Les formations, gratuites et ouvertes à tous, sont maintenues en visioconférence. Destinées aux responsables, aux porteurs de projets, aux
bénévoles et aux salariés d’associations, elles peuvent être valorisées
par un Certificat de formation à la gestion associative (CFGA). La
MDA communique également sur sa page Facebook @Maisondes
AssociationsdelavilledeDijon pour relayer son actualité à travers des
vidéos de présentation (« Un jour, une asso ») ou des visites virtuelles
des expositions habituellement visibles dans le hall d’accueil.
Le maintien des subventions
La collectivité a envoyé un signal fort en maintenant les subventions
aux associations, y compris celles liées aux manifestations annulées
ou reportées faute de pouvoir accueillir du public. Une initiative
comblant parfois le manque à gagner engendré par l’absence de droits
d’entrée et de recettes liées aux buvettes. Le Centre de ressources
dijonnais de la vie associative (CRDVA) renseigne aussi les associa26 I DIJON MAG N°345 AVRIL 2021

Depuis le premier confinement,
la ville a renforcé son soutien
financier au secteur caritatif
à hauteur de

350 000 € :
250 000 € sont dédiés à l’aide
alimentaire et 100 000 €
aux acteurs caritatifs qui
rencontreraient des difficultés
financières liées à la crise.

tions sur les aides locales, nationales et les différents appels à projets
sur son site internet. À défaut de pouvoir recevoir physiquement les
équipes associatives, le personnel répond aux questions par téléphone
ou par mail.

Maison des associations
2, rue des Corroyeurs
03 80 74 56 56
maisondesassociations@ville-dijon.fr
Ouverture de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
uniquement sur rendez-vous.
Bureaux passagers et salles de réunion fermés.
Centre de ressources dijonnais de la vie associative
03 80 74 56 54
crdva@ville-dijon.fr - crdva.org
dijon.fr

XEN BREFX

Feu vert pour
deux Frigos solidaires
L’initiative nationale
des Frigos solidaires est
d’installer un réfrigérateur
partagé dans l’espace
public pour que chacun
puisse déposer ou prendre
de la nourriture
gratuitement dans un
objectif de lutte contre
le gaspillage alimentaire
et la précarité. Lors de la
campagne des budgets
participatifs de 2019, les
membres des commissions
de quartier avaient voté le
financement de huit Frigos
solidaires. Trois réfrigérateurs
sont installés ou en cours
d’installation dans la ville :
l’un au Centre social Le
Tempo rue Maurice-Ravel,
un autre à la Maison Phare
à Fontaine d’Ouche et un
troisième à la Coursive
Boutaric aux Grésilles.

Francine Dupin
trésorière de l’Association des habitants du quartier Université de Dijon
« Lorsque j’ai un doute sur les procédures administratives, je m’adresse à la MDA.
En raison du contexte sanitaire, je ne savais pas comment tenir l’assemblée générale
(AG) annuelle de notre association. Sur conseil de la MDA, nous l’avons organisée
sur Zoom. »

XHAMID EL HASSOUNIX
Adjoint au maire en charge
de la jeunesse, de la vie associative,
de l’éducation et des savoirs
populaires

« Les associations ont vu tous leurs
repères bousculés par la crise sanitaire,
économique et sociale. Il est essentiel que
la municipalité soit à leurs côtés pour
les soutenir financièrement et les aider
à fonctionner différemment. La Maison
des associations est un lieu ressource
qui répond à leurs questions et continue
de créer du lien. »

La campagne 2021 du
Service national universel
est lancée
Vous avez entre 15 et 17 ans,
vous voulez vivre une
expérience qui rassemble,
découvrir un nouveau
territoire et vous engager ?
Depuis 2019, 25 000
jeunes volontaires sont
sélectionnés chaque année
pour participer aux deux
semaines « intensives et
républicaines ».
Au programme : activités
physiques et sportives,
découverte de la culture et
du patrimoine national ou
encore des ateliers dédiés
au développement durable
et à la transition
écologique. Du 21 juin
au 2 juillet, les candidats
choisis participeront à un
« séjour de cohésion »
en dehors de leur
département, complété
par une mission d’intérêt
général de 84h dans les
domaines de la solidarité,
de la santé, de la
citoyenneté ou par
exemple, du sport.
Inscriptions ouvertes
jusqu’au 20 avril sur
snu.gouv.fr
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XCONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTSX

DANS LA COUR
DES GRANDS
Le Conseil municipal d’enfants a été renouvelé en novembre 2020.
Lors de la séance plénière d’installation, les 39 élus titulaires
se sont répartis dans cinq commissions. Pendant deux ans,
ils expérimenteront les rouages de la démocratie participative.

I

ls ont été accueillis comme les grands. Mercredi 24 février, les nouveaux élus du conseil
municipal d’enfants (CME) ont vécu leur première séance du conseil présidé par le maire,
accompagné de ses adjoints. En novembre dernier, les élèves de CE2 et CM1 des écoles
élémentaires publiques et privées dijonnaises lançaient leur campagne dans le cadre de la
10e mandature du CME. Parmi les 364 candidats, 36 filles et 35 garçons ont été élus pour une
durée de deux ans (2020-2022), dont 39 titulaires et 32 suppléants.
Cinq commissions pour initier des projets
Lors de cette séance plénière d’installation, les enfants ont choisi la commission dans
laquelle ils souhaitaient siéger : « Temps libres », « Solidarité, santé », « Mon environnement,
ma cité », « Communication ». Chacune d’entre elle est composée de dix jeunes. Dix élèves
suppléants ont accepté de rejoindre la commission « Projet volontaire ». Les jeunes élus se
réuniront une fois par mois à la Maison des associations au sein de leur commission
respective. Ils penseront, articuleront et concrétiseront des projets afin d’améliorer le cadre
de vie des Dijonnais. Visite de La Vapeur, découverte des archives et des serres municipales :
des activités sont déjà inscrites au programme de ces adultes de demain pour qui la ville
n’aura plus de secret.
Mairie de Dijon - Direction démocratie locale - Conseil municipal d’enfants
CS 73310 - 11, rue de l’Hôpital - 21033 Dijon cedex
dijon.fr/Je-participe/Conseil-municipal-d-enfants - 03 80 74 71 42

LEUR PROJET POUR LA VILLE
Rendre plus visibles
les piétons la nuit
Ibrahim, 9 ans,
école Anjou
« J’ai choisi d’être conseiller
municipal enfant car je
souhaite aider les habitants
à se sentir bien dans leur
ville. J’ai remarqué que les
piétons ne sont pas assez
visibles la nuit lorsqu’ils
traversent la route. Je trouve
cela dangereux. J’aimerais
trouver des solutions avec
les membres de la
commission “Solidarité,
santé” dont je fais partie. »
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Lutter contre
la pollution au
centre-ville
Zoé, 9 ans,
école Saint-Joseph
« Il y deux ans, ma grande
sœur a été élue conseillère
municipale enfant. Pour elle,
cela a été une très belle
expérience. J’ai voulu tenter
ma chance. J’ai intégré
la commission “Projet
volontaire”. J’ai envie de
lutter contre la pollution au
centre-ville, c’est un sujet
qui me tient à cœur. »

En février, Francois Rebsamen, maire de Dijon, a accueilli les nouveaux conseillers municipaux pour la séance
plénière d’installation du Conseil municipal d’enfants à l’hôtel de ville aux côtés de Christophe Avena, adjoint
en charge de la démocratie participative, Hamid El Hassouni, adjoint en charge de la jeunesse, Delphine Blaya,
adjointe en charge de protection animale et Kildine Bataille, adjointe en charge de la petite enfance.

XDELPHINE BLAYAX
Adjointe au maire en charge
de la protection animale,
référente de la commission
« Mon environnement, ma cité »
du CME

« Pour les enfants, le CME est un cours
civique grandeur nature. Ils prennent
conscience des responsabilités
accordées aux élus. »
À quoi sert le CME ?
Le Conseil municipal d’enfants est un lieu
d’expression offert aux élèves de CE2 et de
CM1 initié par François Rebsamen en 2002.
Durant leur mandat de deux ans, les élus
se réunissent une fois par an en séance
plénière et tous les mois au sein
de cinq commissions. Pour les jeunes élus,
l’objectif est de concrétiser des projets
pour améliorer leur cadre de vie et celui
des autres Dijonnais.

Cartographier le
sport en plein air

Écrire des articles
pour CME Infos

Nolan, 9 ans,
école Lamartine

Alix, 9 ans, école
Saint-François de Sales

« Grâce à ce nouveau rôle,
je vais apprendre de
nombreuses choses sur
ma ville. Nous participerons
notamment à un atelier
sur les gestes de premiers
secours. J’ai vraiment hâte.
Au sein de ma commission
‘“Projet volontaire”,
je proposerai de créer
une cartographie afin
de répertorier tous les sites
sportifs accessibles
gratuitement à Dijon. »

« Je souhaite représenter
les élèves de ma classe
et de mon école. J’ai
choisi la commission
“Communication” car j’aime
beaucoup transmettre des
informations. Ce serait
une chance pour moi de
contribuer au magazine
CME Infos sur l’actualité
du CME. »
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XSÉCURITÉX

LA VILLE DÉVELOPPE SON
PARC DE DÉFIBRILLATEURS
Une centaine de défibrillateurs ont été installés dans les sites sportifs,
les groupes scolaires et les véhicules de la police municipale.

C

haque année en France, 50 000 personnes meurent subitement, faute d’avoir été secourues à temps. Des vies qui
pourraient être sauvées grâce aux gestes de premiers secours
et à un choc électrique avant l’intervention du Samu. C’est précisément ce qui est arrivé à Serge Gorny. En 2017, ce Dijonnais a été sauvé
d’un infarctus du myocarde grâce à des massages cardiaques et au
Défibrillateur automatisé externe (DAE) installé à la Maison des
jeunes et de la culture des Bourroches.
70 nouveaux appareils d’ici 2022
Tous les Dijonnais peuvent réanimer une personne victime d’arrêt
cardiaque grâce à une centaine de DAE répartis dans des sites administratifs comme les mairies annexes, l’ensemble des sites sportifs et

dans tous les véhicules de la police municipale. La collectivité compte
étendre encore son parc : 70 appareils supplémentaires seront
déployés à Dijon d’ici 2022 dans les groupes scolaires, les crèches et
les lieux de culte, notamment dans des zones moins pourvues comme
les quartiers Bourroches et Fontaine d’Ouche.
Recensés par des applications
D’autres défibrillateurs privés existent également dans la ville (entreprises, commerces, bureaux…). Ils sont recensés dans des applications comme Staying Alive, l’Appli qui sauve de la Croix Rouge ou
encore SAUV Life. D’ici 2022, tous les établissements recevant du
public, sans limite de capacité d’accueil, devront en posséder un.
Trouvez le défibrillateur le plus proche sur
dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Sante/Defibrillateurs-cardiaques

Chaque lieu équipé d’un déﬁbrillateur
est identiﬁé par un panonceau vert.

Alertez, massez,
défibrillez
Si, dans l’espace public, une
personne perd connaissance,
tombe et ne réagit pas quand
vous lui parlez ou la stimulez et
que sa respiration semble
inexistante (sa poitrine ne se
soulève pas) ou très irrégulière,
elle est victime d’un infarctus du
myocarde. La première urgence
est de contacter le Samu (15),
puis d’utiliser le défibrillateur le
plus proche. Depuis 2007, toute
personne, même non-médecin,
est habilitée à en utiliser un, quel
que soit son âge. L’appareil
donne toutes les instructions
à suivre.
Pour connaître les gestes
essentiels à pratiquer en cas
d’arrêt cardiaque retrouvez
le guide « Alerter, masser,
défibriller » sur dijon.fr/
Dijon-au-quotidien/Sante/
Defibrillateurs-cardiaques
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En 2020, le déﬁbrillateur de la piscine des Grésilles, actuellement fermée au public, a été remplacé par un appareil nouvelle génération.

250 000 € INVESTIS
Une procédure concernant
onze communes de la métropole
a été lancée pour un montant
de 250 000 € HT afin d’acquérir
de nouveaux défibrillateurs,
à raison de 1 350 € HT par
appareil. Par ailleurs, la ville a
cédé ses anciens défibrillateurs
à six associations contre
la somme de 50 €.

Lors de la mise en place du centre de vaccination à la salle Devosge en janvier, un nouveau déﬁbrillateur a été installé.
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LA VAPEUR CONFINÉE
TOUTES VOILES DEHORS
Faire sortir l’énergie de ses gonds, c’est tout le principe de la machine à vapeur.
Alors que le public et la salle dijonnaise trépignent dans l’attente de retrouvailles,
les actions de médiation culturelle menées par La Vapeur, salle de musiques actuelles,
maintiennent les liens et renforcent les solidarités, de la crèche à l’université.

Après avoir fait un tour en maternelle au groupe scolaire Colombière, « La Frite » de La Vapeur est à l’école Paquier d’Aupré
à Saint-Apollinaire jusqu’aux vacances de Pâques. À raison de deux ateliers par semaine, les élèves de CM2 d’Harold Brossat
apprivoisent les différents modules de ce curieux instrument pour créer de la musique électronique ensemble.

L

a Vapeur reconfinée, inactive ? Certainement pas. Si le public
ne peut plus assister à des concerts, la Salle de musiques
actuelles (Smac) dijonnaise reste active. Captations vidéos,
résidences d’artistes, accompagnement et interventions dans les
écoles, projets sur mesure avec des structures sociales, médicosociales et éducatives… Au-delà d’être une salle de concerts avec des
locaux de répétition, La Vapeur sensibilise aussi aux pratiques culturelles et à la création musicale, promeut en particulier les musiques
actuelles et crée du lien sur tout le territoire. Depuis la fermeture des
salles au public, le volet médiation a occupé l’équipe.
Garder « La Frite » en la prêtant
Parmi les actions pédagogiques en cours, La Frite continue de tourner
dans les écoles, collèges et lycées du département. Conçu conjointement par le collectif Kogümi et La Vapeur, cet instrument inclassable
associe différents modules (sampler, boîtes à rythmes, synthétiseurs…) pour s’initier facilement à la pratique collective de la
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musique électronique. L’objet est prêté pendant une à six semaines à
un enseignant, qui construit un projet avec ses élèves autour de lui.
« Une expérimentation dans une classe de l’école maternelle de la
Colombière en février a montré que même les tout-petits s’approprient
cet outil, qui est un véritable instrument de musique », précise Stella
Tanguy. Le menu médiation de La Vapeur ne s’arrête toutefois pas à
La Frite, ni même à la métropole dijonnaise, comme en témoignent
d’autres actions menées : depuis janvier à la Maison de la petite
enfance Tivoli, des ateliers d’éveil musical animés par Malika Marchand et une résidence avec Florian Marzin pour la création d’un
concert ; à Mâlain et Gissey-sur-Ouche, des ateliers de fabrication de
chansons avec les artistes Lou di Franco et Jérôme Broyer… Sans
oublier les prêts d’instruments « Kits Rock » à des structures socioéducatives comme l’Acodège, souhaitant se lancer dans un projet
musical. Même fermée au public, La Vapeur continue à briser le
silence et les solitudes.

XEN BREFX

« Malgré les annulations
des concerts et projets
depuis un an, nous avons
pu maintenir une forte
activité hors de nos murs »,
témoignent en chœur
Elsa Girard, directrice adjointe
et responsable
de la médiation culturelle
et Stella Tanguy, médiatrice
à La Vapeur

Le Guide Vert Michelin
récompense les musées
dijonnais
Le musée des Beaux-Arts
a de nouveau obtenu
trois étoiles au Guide Vert
Michelin. Attribuée selon
neuf critères comme
la beauté et l’esthétique
ou encore la valeur
patrimoniale et historique,
cette distinction signifie que
le musée est un lieu qui
« vaut le voyage » selon
le guide. Qualifié d’«
intéressant » par le Guide
Vert, le museum a quant
à lui obtenu une étoile.
La salle de travail de la Nef
ouvre 7j/7 aux étudiants
La bibliothèque centre-ville
la Nef dispose d’un espace
de travail dans l’ancienne
salle d’exposition dédié aux
étudiants. Les bibliothèques
participent à la socialisation
de ces jeunes et constituent,
pour certains, une
alternative à leur logement,
qui est aussi devenu leur lieu
de cours. Par conséquence,
la ville a décidé d’ouvrir
cette salle du lundi au
dimanche (contre du mardi
au samedi habituellement),
de 10h30 à 17h30.
Les 19 places sont équipées
de prises électriques et
de lampes et la salle dispose
du wifi.
Bibliothèque centre-ville
la Nef, 1, place du Théâtre

Live sessions : se faire entendre par temps de crise
Entre ses murs aussi, La Vapeur reste active. Elle a lancé des Live sessions. Neuf musiciens et
groupes dijonnais ont enregistré des titres et filmé un clip. Réalisées par six vidéastes locaux,
les captations ont emprunté comme décors différents recoins de La Vapeur (scène, coulisses,
locaux de répétition, loges, zones techniques…). Une façon de voir la salle autrement, mais
surtout d’apprécier la diversité et le talent de sa pépinière de jeunes artistes pop, rock, rap ou
électro. Parmi eux, Christelle Armenio, alias Pilote, témoigne : « C’est une belle façon de soutenir
les artistes, surtout dans une période où se maintenir dans une ambiance créative n’est pas
toujours évident ». Captée par FD Recordings dans la chaufferie de La Vapeur, la vidéo du titre
Return to the surface composé par la jeune femme pendant le premier confinement est
à découvrir en ligne, comme huit autres créations originales.
lavapeur.com

Journée portes ouvertes
dématérialisée au
conservatoire
Le conservatoire à
rayonnement régional
Jean-Philippe Rameau
organise une journée portes
ouvertes en ligne le 7 avril
sur sa chaîne YouTube
(CRR Dijon). Les premières
inscriptions (nouveaux
élèves) pourront ensuite
s’effectuer du 4 mai au
13 juin. Au-delà de cette
date, les candidatures seront
possibles en fonction des
places restantes.
24, bd Clemenceau
CS 73 310 21033 Dijon Cedex
scolarite-crr@ville-dijon.fr
03 80 48 83 68
Démarches sur dijon.fr,
rubrique « Eservices »
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XSÉRIE "LES LIEUX DE L’ART CONTEMPORAIN"X

CE QUE VOUS NE SAVIEZ
(PEUT-ÊTRE) PAS ENCORE SUR

LES ATELIERS VORTEX
Chaque mois, un repaire dijonnais
de l’art contemporain se dévoile en
chiffres et en infos. En avril, cap sur
la rue des Rotondes, dans le quartier
Chevreul-Parc. Depuis dix ans, les
Ateliers Vortex y font tourbillonner la
création et les rencontres artistiques.

1

NOM

Le tourbillon, la spirale qui nous entraîne vers
d’autres dimensions. L’idée germe dans l’esprit de
Fiona Lindron, l’une des fondatrices des Ateliers
Vortex, lorsque l’équipe se demande comment
nommer son projet. Le brassage est également
primordial car le lieu offre un espace de création
mutualisé où les artistes se rencontrent, partagent
et confrontent leurs pratiques. « Nous voulons
construire des réseaux, générer des viviers et rompre
la solitude des artistes en mettant à leur disposition
un cadre d’échanges et de liberté pour expérimenter,
oser et se réinventer », précise Annelise Ragno,
l’une des fondatrices.

Fiona Lindron, Annelise Ragno, Lucas Jacquet, Marion Payard et Thomas Fontaine.

10

ANS DE CRÉATION
ET D’ACTION EN ÉQUIPE

En 2011, Fiona Lindron, Annelise Ragno, Sylvain Marchand et Thomas Fontaine,
fraîchement diplômés de l’École nationale supérieure d’art de Dijon et Lisbeth
Løvbak Berg dénichent un grand espace à louer rue des Rotondes. L’opportunité
est belle d’imaginer ici un atelier collectif, le genre de lieux qui manque alors
à Dijon. Les Ateliers Vortex sont nés. Ils agrègeront vite d’autres énergies de
bénévoles et d’amis artistes comme Aurore-Caroline Marty ou Fanny Durand.
Après un an de travaux et une première résidence avec Marie Aerts, une nouvelle
exposition s’enchaînera toutes les trois semaines. En 2018, une collaboration avec
le Centre national des arts plastiques (CNAP, institution tutélaire de l’art en
France) donne un coup de projecteur national sur l’équipe dijonnaise aujourd’hui
composée d’Annelise, Fiona et Thomas, trois membres fondateurs, épaulés par
deux salariés, Marion Payrard et Lucas Jacquet.

1

ANCIENNE FRICHE DE 300 M2

Vernissage de l’exposition Carnaire
de Maude Maris en octobre 2020.
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Cachés au bout de la rue des Rotondes, les anciens bâtiments industriels du
XXe siècle sont encore assez confidentiels au début des années 2010. On y trouve
alors plusieurs artisans ainsi que les locaux de répétition de l’association Sans titre
approprié (STA). Les Ateliers Vortex y aménagent deux plateaux de 150 m2 :
plusieurs pôles de production au rez-de-chaussée, ateliers que les artistes maison
et ceux en résidence annuelle utilisent pour créer et un grand espace d’exposition
à l’étage. Ce recoin du quartier de la Stéarinerie a depuis vu grimper sa cote arty :
Vortex compte parmi ses voisins le street-artiste Yako, les ateliers La Volière et,
depuis peu, le jeune collectif White Cubi. Un vrai nid pour la relève de l’art
contemporain dijonnais.

3

ANS DE CONVERSATIONS
ET LE GOÛT DE LA MÉDIATION

Vortex organise des cycles de conversations. Durant ces temps
d’échanges ouverts à tous, un artiste et une personnalité
dijonnaise sont invités à discuter des pratiques artistiques
autour d’une question ou d’un thème. Des rendez-vous qui
illustrent bien, aux côtés des actions de médiation (visites et
ateliers en direction du jeune public par exemple), la volonté
de l’association de décloisonner l’art contemporain et de faire
se rencontrer les milieux et les publics.

Performance d’Anne Briset dans le cadre du cycle « IN TWO »
en partenariat avec Why Note.

2

PARTENAIRES RÉGULIERS

Depuis leurs débuts, les Ateliers Vortex s’entourent de deux équipes très
créatives nées dans le même bouillon des années 2010 : Bye Bye Peanuts pour
le design culinaire lors des événements et l’Atelier Tout va bien pour l’identité
graphique et la production des cartons d’invitation. La production in situ de
sérigraphies en lien avec les expositions (papier, objets, tee-shirts, tote bags)
est par ailleurs devenue une des marques de fabrique de Vortex. L’association
entretient aussi des liens au long cours avec le centre de création musicale Why Note
à Dijon ou encore avec le musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône.

1

56

EXPOSITIONS,
10 RÉSIDENCES,
222 ARTISTES
PRÉSENTÉS

Depuis leur création, les Ateliers Vortex ont accueilli
44 expositions personnelles et collectives et
10 résidences. Mais Vortex rayonne aussi à l’extérieur,
avec déjà une douzaine d’expositions hors-les-murs
dont, fin 2020, « 3 600 fois par heure », un travail
de Fanny Durand, Thomas Fontaine, Fiona Lindron
et Annelise Ragno présenté à la Biennale Carbone
de Saint-Étienne.

RÉSIDENCE « EXTRA » CHEZ SMT ROTAREX

Réunir l’art et l’industrie ? Demandez le projet « Extra Résidence : artiste en
entreprise », né d’un partenariat avec l’entreprise SMT Rotarex spécialisée dans
la fabrication de valves et conduits pour le gaz à haute pression. En investissant
à l’automne 2020 un grand espace au sein de ces locaux basés à Genlis, Antoine
Nessi s’est inspiré de l’environnement et des savoir-faire industriels. L’artiste a
par exemple valorisé des rebuts de production pour créer sur place une œuvre
sous les yeux des salariés. Si le contexte sanitaire ne s’y oppose pas, le résultat
sera à découvrir en images aux Ateliers Vortex du 7 mai au 12 juin (du mercredi
au samedi de 14h à 18h).

Vernissage de l’exposition Louche de Ken Sortais
en 2020.

Les Ateliers Vortex - 71-73, rue des Rotondes
09 72 43 68 71 - lesateliersvortex.com
En raison du contexte sanitaire, les visites sont réservées aux
professionnels sur rendez-vous du mercredi au samedi de 14h à 18h.

Sortie de résidence d’Antoine Nessi dans le cadre
du dispositif Extra Résidence-Artiste en entreprise
chez SMT Rotarex à Genlis, début 2021.

À découvrir jusqu’au 24 avril, La Veillée
est l’exposition préparée aux Ateliers
Vortex par l’artiste Mona Rocher.
Pandémie oblige, les modalités de visite
sont susceptibles d’être modifiées.
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XCIRQUEX

TOUS EN PISTE
Exit les chapiteaux fleurant le sable et la paille avec leurs clowns et leurs animaux.
Artistes, associations, événements, ateliers d’initiation… À Dijon, la culture circassienne
bat son plein et se conjugue au présent. L’art de « faire son cirque » en mode création
contemporaine ?

CIRQ’ÔNFLEX
UN FER DE LANCE À FONTAINE D’OUCHE
Qui dit cirque à Dijon dit CirQ’ônflex. Depuis une dizaine d’années,
l’association implantée dans le quartier Fontaine d’Ouche se présente
comme une « plateforme pour le cirque actuel », selon les mots de son
fondateur et coordinateur Natan Jannaud. Sa mission principale est de
promouvoir le cirque d’aujourd’hui par la création et la diffusion de
spectacles à Dijon et dans la région. C’est à cette brillante équipe que
l’on doit le festival Prise de CirQ’ qui marque le printemps dijonnais
depuis 2009.
L’action de l’association se déploie aussi à longueur d’années au travers
d’initiatives culturelles et d’éducation artistique au sein des écoles et
collèges comme auprès des accueils de loisirs et des centres sociaux.
Dans le quartier Fontaine d’Ouche, l’initiative « Attractions » incarne
cette volonté de médiation et de proximité. L’association jongle chaque
année avec différents projets au long cours et une programmation de

spectacles gratuits de mai à septembre – octobre cette année – dans tout
le quartier. « Le cirque actuel y est déployé pour sa capacité à aller au plus
près de ses habitants, au cœur des espaces publics du quartier », explique
Anne-Laure Léonard, responsable de l’action culturelle chez CirQ’ônflex.
L’association peut compter sur une cinquantaine de bénévoles et intermittents du spectacle. Le soutien aux artistes et aux compagnies est une
autre facette de CirQ’ônflex, comme l’illustre la création en 2015 du
bureau de production dont la vocation est d’accompagner des équipes
artistiques. Actuel, engagé et solidaire : les accents du nouveau cirque
selon CirQ’ônflex.

Prise de CirQ’, le festival
La métropole se met
chaque printemps à l’heure du
cirque lors du festival Prise de CirQ’
concocté par l’association
CirQ’ônflex. Une douzaine de
compagnies professionnelles sont
invitées à la fête, investissant salles
de spectacles, espace public
ou chapiteaux éphémères
pour le plaisir de près de
7 000 spectateurs. Cette année,
si la situation sanitaire le permet,
le festival se déroulera du
7 au 24 avril. Un feu vert très
attendu pour découvrir la
programmation détaillée.
cirqonflex.fr

L’équipe de l’association CirQ’ônﬂex est basée dans le quartier Fontaine d’Ouche.
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ÉCOLE DE CIRQUE OR PISTE
ENTREZ DANS LA GRANDE
FAMILLE
Vous rêvez de fendre les airs sur un trapèze, une corde ou un
cerceau ? De défier les lois de l’équilibre sur un rouleau américain,
un fil, des échasses ? Initiez-vous ou perfectionnez-vous avec
Sébastien Rebeyre et Alexis Jacquemard. Leur association, l’école
de cirque Or Piste, membre de la Fédération française des écoles
de cirque, encadre des ateliers hebdomadaires au Cercle laïque
dijonnais ainsi qu’à la MJC-Centre social des Bourroches. Enfants,
adolescents et adultes, grands débutants ou confirmés peuvent se
frotter aux arts circassiens et, qui sait, voir éclore une vocation.
Toujours au Cercle laïque dijonnais, Sébastien et Alexis animent
aussi les stages estivaux de Dijon Sport Découverte destinés aux
enfants de 8 à 12 ans.

L’association Or Piste organise des ateliers
hebdomadaires au Cercle laïque.

orpiste.fr - cerclelaique.org - dijon.fr

LE CIRQUE À L’HÔPITAL
AVEC LA CIE JÉRÔME THOMAS
Un projet prend corps depuis la fin de l’année 2020 au Centre hospitalier La Chartreuse. La compagnie Jérôme Thomas a investi le chapiteau dans le parc de l’hôpital
psychiatrique pour encadrer des ateliers jusqu’en mai. « La création artistique facilite
le parcours de soins et développe la notion de plaisir et de partage des émotions. La parole
est donnée aux patients. C’est aussi une façon de créer un pont entre le public et l’hôpital
et de décloisonner ce lieu », détaille Jérôme Thomas. Il s’est entouré d’Aline Reviraud
(compagnie Idem Collectif) et de Frédéric Cellé (Le Grand Jeté) pour animer ces
ateliers. Leur travail sera restitué les 16 et 17 juin sous le chapiteau installé au Centre
hospitalier. Un spectacle intitulé La piste aux étoiles… filantes.
jerome-thomas.fr

VINCENT REGNARD
LA JONGLE INVENTIVE ET POÉTIQUE
Créée en 2007 par le jongleur, comédien et danseur
Vincent Regnard, la Compagnie Manie a marqué les
esprits avec L’air de rien avant de proposer le projet
solo Tiens-toi-droiT, puis d’enchaîner les créations
jeune et tout public. Pleins d’invention et de poésie,
ces spectacles sont à l’image du parcours atypique de
l’homme, professeur de viticulture-œnologie à
Beaune avant d’être rattrapé par sa passion
d’enfance pour la jonglerie. Vincent Regnard marie
danse et acrobatie et utilise toutes sortes d’objets.
Cette année, il met en scène la nouvelle création de
sa compagnie, Les Confidences d’un acrobate. Pensée
comme une « petite conférence acrobatique dans
laquelle la parole est remplacée par le mouvement »,
cette création sera l’occasion d’applaudir un autre et
prometteur artiste, Julien Poujol, lauréat du prix
Jeunes Talents Côte-d’Or.

Le cirque sans
animaux sauvages
Les cirques mettant
en scène des animaux
sauvages comme
les lions, les tigres ou
encore les éléphants ne
sont plus les bienvenus
dans l’espace public
dijonnais. Une interdiction
en ce sens est effective
depuis le 1er janvier 2020.
À Dijon, comme dans
des centaines de
communes en France,
les temps changent et
c’est tant mieux.

compagnie-manie.com
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XANIMATIONS SPORTIVES MUNICIPALESX

CHACUN SON NIVEAU
CHACUN SON SPORT
La municipalité accorde une place primordiale à la pratique sportive pour contribuer
au bien-être des habitants. Plusieurs dispositifs sont ouverts à tous les âges et à tous les
niveaux de pratique ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. Hors période Covid,
l’initiative rencontre un véritable succès : 50 000 Dijonnais s’y inscrivent chaque année.
Les restrictions sanitaires perturbent actuellement les activités municipales.
Les programmes sportifs sont régulièrement mis à jour sur dijon.fr.

Marwane El Katiri, 10 ans

DIJON SPORT
DÉCOUVERTE
Le programme comprend
une cinquantaine d’activités
sportives et culturelles.
Dijon Sport Découverte propose
deux formules, dont les tarifs
sont indexés aux ressources
familiales : la première sous la
forme de stages durant les
vacances scolaires, la seconde
avec des ateliers trimestriels sur
inscription. Chaque séance
est placée sous le signe de
l’initiation. Dijon Sport
Découverte est un véritable
tremplin vers le monde associatif
pour les enfants. Les adultes ont
également un large choix
pour se maintenir en forme.
Les activités Dijon Sport
Découverte Vacances de printemps
sont prévues du 12 au 23 avril.
Les consignes d’accès seront
adaptées en fonction des règles
sanitaires nationales. Les séances
annulées en raison de la crise
sanitaire ne seront pas facturées
et aucune démarche ne vous
sera demandée.
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habitué de Dijon Sport
Découverte Vacances

« Hâte d’essayer de
nouvelles disciplines »
« Je participe plusieurs fois par
an aux activités prévues par
Dijon Sport Découverte le matin
ou l’après-midi pendant les
vacances scolaires. Je choisis un
sport avec mes parents sur
internet. J’ai déjà testé l’escalade,
la natation, le foot, le VTT, la
lutte... J’ai hâte d’essayer de
nouvelles disciplines. »

Géraldine De Macedo,
42 ans
inscrite à Dijon Sport
Découverte Adultes

« Un bien fou »
« Depuis deux ans, je me rends
chaque vendredi midi à l’école
municipale des sports JeanClaude-Mélinand dans le quartier
Fontaine d’Ouche avec des
collègues de travail. Grâce aux
différents exercices de
renforcement, nous travaillons
l’ensemble de la chaîne
musculaire en musique dans une
ambiance conviviale. Nous avons
repris les cours début mars en
extérieur. Il ne faisait que 7°C
mais cette séance m’a fait un
bien fou ! C’est très abordable
financièrement, c’est un autre
avantage. »

DIJON SPORT SCOLAIRE

DIJ’EAU

La ville intervient dans l’ensemble des écoles élémentaires
publiques et privées. Des séances d’éducation physique et
sportive sont dispensées aux enfants grâce à un partenariat
avec l’Éducation nationale. Une animation « savoir nager »
à destination des élèves de CM1 et CM2 a été mise en place.

Les piscines municipales des Grésilles et de Fontaine d’Ouche
proposent un programme d’activités aquatiques pour
retrouver la forme, affiner sa silhouette, vaincre sa peur de
l’eau ou préparer un accouchement.

Clarence July,
9 ans
inscrit en CM1 à
l’école élémentaire
Paulette-Levy, côtoie
les éducateurs
sportifs de la ville
depuis le CP

« Le plein de sports »
« J’ai déjà essayé la natation, la gymnastique, l’athlétisme,
la randonnée, la course d’orientation... L’an passé, j’ai participé
à la semaine de la glisse et testé le roller et le patin à glace.
Mes deux sports préférés sont l’athlétisme et le football.
Depuis plusieurs mois, les activités ont lieu en extérieur. »

DIJON
SPORT LOISIR
Les éducateurs sportifs de la ville
encadrent des séances dans
différents quartiers. Les adultes et
les plus de 16 ans ont la possibilité
de pratiquer du futsal, du fitness
et de la musculation en soirée.
Du fait du couvre-feu à 19h,
les séances Dijon Sport Loisir Jeunes
sont annulées jusqu’à nouvel ordre.

Sophie Rol, 57 ans
inscrite à Dijon Sport Loisir Adultes

« Un esprit très convivial »
« Conseillée par une amie, je pratique la
gymnastique une à trois fois par semaine aux
Grésilles. Je ne regrette vraiment pas d’avoir
essayé. Les cours sont remarquables. En période
estivale, les rendez-vous étaient également
donnés au jardin Darcy et au bord du lac Kir.
Les éducateurs ont un très bon niveau et l’esprit
est très convivial. Chaque cours est différent.
Nous travaillons l’ensemble du corps et nous
progressons à notre rythme. »

Claude Gérard, 71 ans
inscrite à Dij’eau

« Pour tous les goûts »
« Je pratique l’aquagym et
l’aquabike à la piscine Fontaine
d’Ouche deux fois par semaine.
Ces disciplines sont idéales
pour bouger, se dépenser et
garder la forme. Chaque cours
dure 45 minutes et nous
sommes généralement une
quinzaine de personnes à
chaque séance. Tout le monde
prend plaisir à se retrouver.
Avec le temps, on se fait même
des amis que nous côtoyons
ensuite en dehors de la piscine.
J’ai hâte que les séances
reprennent ! »

DIJON
SPORT LIBRE
La ville de Dijon développera
Dijon Sport Libre dès que les
gymnases pourront rouvrir.
Les familles, les jeunes
adultes et les personnes
en situation de handicap
pourront pratiquer
librement et gratuitement
du basket-ball, du hand-ball,
du volley-ball et du
badminton dans trois salles
de sport municipales.
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XJEUX OLYMPIQUES DE TOKYOX

DERNIÈRE LIGNE DROITE
Plusieurs Dijonnais préparent les Jeux olympiques de Tokyo organisés du 23 juillet au 8 août.
Rencontre avec la gymnaste Célia Serber (17 ans, Alliance Dijon Gym 21) et le sabreur Boladé Apithy
(35 ans, Club d’escrime de Dijon), pensionnaires de L’Institut national du sport, de l’expertise
et de la performance (Insep) et partenaires de la ville de Dijon.
À quatre mois de l’événement,
dans quel état d’esprit êtes-vous ?
Célia Serber : Je suis très motivée. Les échéances arrivent
rapidement : les Jeux, c’est demain ! Je m’entraîne tous
les jours dans le but de performer aux championnats de
France début juin. Si je terminais dans les cinq premières, je pourrais aller à Tokyo avec l’équipe de France.
Boladé Apithy : J’ai repris la compétition le 10 mars
à Budapest. Cela fait vraiment du bien après de très longs
mois sans épreuve officielle. Nous n’avons malheureusement pas décroché notre qualification olympique avec
l’équipe de France. Je suis toutefois qualifié pour Tokyo
en individuel, c’est une belle consolation. Ce sera ma
deuxième participation aux JO après ceux de Londres
en 2012.
Quels seront vos objectifs à Tokyo ?
C.S. : La France fera partie des cinq meilleures nations en
lice. Nous avons frôlé le podium aux derniers championnats du monde à Stuttgart en 2019. Nous ferons tout
pour faire partie des trois premiers.
B.A. : Tous les sportifs qui participent aux Jeux ont envie
de briller et de rapporter la plus belle médaille ! Nous
allons tout donner pour ne rien regretter.

Célia Serber

Boladé Apithy

Comment envisagez-vous la possibilité
que l’événement soit annulé ?
C.S. : Le staff nous rassure régulièrement sur ce point :
les Jeux auront lieu. Nous nous préparons comme
si c’était le cas mais tout peut arriver. La déception avait
été très grande l’an passé à l’annonce du report des JO de
Tokyo.
B.A. : Quand cette idée traverse un coin de ma tête,
je l’évacue aussi vite que possible. Nous ne maîtrisons
rien sur ce point. De mon côté, je m’entraîne dur
afin d’être fin prêt pour juillet.

Des billets à composter
Soutenus financièrement par la ville, d’autres sportifs dijonnais rêvent de Tokyo. Le Duciste Alexis Miellet, double champion de France
du 1 500 m, doit monter sur le podium des prochains nationaux d’athlétisme pour valider sa participation. Marine Sansinena, licenciée
à l’ASPTT Dijon canoë-kayak, a rendez-vous à Vaires-sur-Marne en avril et mai pour deux sélections en équipe de France. La céiste vicechampionne d’Europe de marathon doit se hisser à l’une des deux premières places sur 200 ou 500 m afin d’intégrer le collectif tricolore et
s’envoler pour le Japon cet été. Patrick Viriamu, autre membre de l’ASPTT, spécialiste de la pirogue, participera aux mêmes compétitions
avec l’espoir de décrocher une qualification aux Jeux paralympiques. Léa Ferney, 16 ans, licenciée au Dijon Tennis de table, tentera aussi de
se qualifier. La jeune pongiste, 12e joueuse mondiale en sport adapté, devra s’imposer devant sept postulantes début juin en Slovénie.
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POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN
ET APPARENTÉS
La ville de Dijon a mis en place dès 2002, avant même qu’elles ne soient rendues
obligatoires, des commissions de quartier. Véritables outils démocratiques, ces
neuf commissions dans chacun des quartiers de la ville donnent la parole aux
habitants et leur permettent de participer activement à la vie de la cité. Elles sont
un lieu d’échanges directs, de propositions, mais aussi d’écoute entre les habitants
et les élus qui y siègent.
Au fil des années, grâce aux budgets participatifs de 360 000 €/an, différentes
initiatives ont vu le jour à Dijon : installation de boîtes à livres, développement
des jardins partagés, projets d’alimentation solidaire, végétalisation urbaine, sites
de compostage collectif, fresques murales, installation d’agrès sportifs…
Depuis 18 ans, plus de 6 000 Dijonnais se sont investis au sein de ces instances
et ont permis d’améliorer la qualité de vie des habitants dans les différents
quartiers.
Malgré le contexte sanitaire actuel qui perdure et empêche la tenue de réunions
fréquentes en présentielle ces commissions continuent d’être source de
proposition.
Attentif à la représentation de l’ensemble des Dijonnaises et des Dijonnais, depuis
2002, ces commissions ne cessent d’évoluer pour être les plus représentatives
possible et s’inscrivent dans un projet global de la démocratie participative locale.
Ces dernières années, de nouvelles formes d’engagements ont vu le jour.
L’exemple le plus marquant reste celui de la jeunesse qui s’est fortement mobilisée
dans le monde entier pour une seule et unique cause : celle de la lutte contre le
réchauffement climatique.
Cet engagement de cause s’est fortement développé durant la crise sanitaire où
de nombreuses personnes se sont engagées dans la lutte contre l’isolement, contre
la précarité étudiante, contre la précarité menstruelle…
Pour donner la parole à tous les Dijonnais, quels que soient leurs centres
d’intérêt, leur âge, nous travaillons à de nouvelles formes de démocratie
participative comme notre projet de Convention citoyenne locale pour le climat.
Face à ces évolutions, la municipalité est attachée à proposer de nouvelles formes
de démocratie participative afin de faciliter et d’encourager les Dijonnais à
s’impliquer dans la vie démocratique de leur ville tout en agissant pour l’intérêt
général.

Nathalie KOENDERS, première adjointe au maire de Dijon,
présidente du groupe SRC et apparentés
François REBSAMEN, Christine MARTIN, Pierre PRIBETICH, Sladana ZIVKOVIC,
Hamid EL HASSOUNI, Claire TOMASELLI, Antoine HOAREAU,
Nuray AKPINAR-ISTIQUAM, Franck LEHENOFF, Dominique MARTIN-GENDRE,
Christophe BERTHIER, Nadjoua BELHADEF, Benoit BORDAT, Delphine BLAYA,
Christophe AVENA, Lydie PFANDER-MENY, Joël MEKHANTAR,
Océane CHARRET-GODARD, Denis HAMEAU, Stéphanie VACHEROT,
Jean-Patrick MASSON, Françoise TENENBAUM, Laurence FAVIER, Massar NDIAYE,
Jean-François COURGEY, Marie-Odile CHOLLET, Jean-Paul DURAND, Bassir AMIRI,
Philippe LEMANCEAU, Danielle JUBAN, Jean-Philippe MOREL, David HAEGY,
Mélanie BALSON.
Groupe socialiste, radical, citoyen et apparentés
8, rue de la Chouette 21000 Dijon
03 80 36 41 77
groupemajcm@orange.fr

POUR LE GROUPE DES ÉLUS DÉMOCRATES, ÉCOLOGISTES,
CENTRISTES ET CITOYENS
« L’écologie est un acte de citoyenneté »
Élus engagés, nous sommes persuadés que pour réussir, l’écologie et la préservation de l’environnement doivent être l’affaire de tous.
Aujourd’hui, plus aucune formation politique, syndicale et professionnelle ne
nient l’urgence climatique. D’autres pays n’en sont pas encore là.
Ainsi, les plus grandes avancées l’ont été via des « partis traditionnels » comme
la loi littorale, le Grenelle de l’environnement, la COP21, la loi contre le
gaspillage et l’économie circulaire ainsi que la volonté du Président de la
République d’intégrer la préservation de l’environnement dans la Constitution.
À Dijon, notre place sur le podium de capitale verte européenne n’est pas un
hasard.
Avec la mise en place d’une politique volontariste de création de vergers en libre
maraude, la création d’îlots de fraîcheur, la prochaine création de micro-forêts
comme véritables pièges à carbone, le refus des pesticides, le développement des
réseaux de chaleur urbains, la création d’unités à hydrogène pour une flotte de
véhicules moins polluante, la filtration pointue des eaux usées, la réhabilitation
de l’habitat et la mise en place de mobilités douces (trams, bus, vélos et voitures
en autopartages,…), les efforts financiers, humains et sociaux sont concrets.
Cependant, refusant de parler « d’arbres morts » de Noël, nous continuons de
promouvoir la production de sapins locaux, collectés, recyclés et gages d’emplois.

Nous refusons d’imposer uniquement des repas végétariens dans les cantines,
mais créons des filières courtes avec des producteurs locaux, de qualités et en
reconversion en bio. En effet, les agriculteurs et éleveurs sont aussi les jardiniers
de nos campagnes et n’ont, comme nous, aucun intérêt à détruire ce patrimoine
agricole et gastronomique.
Enfin, nous refusons d’interdire le passage du Tour de France à Dijon car, bien
qu’imparfait et devant continuer à évoluer, il est une véritable vitrine populaire
des terroirs français et participe à la promotion du vélo. Notre vœu, voté au
conseil municipal, permet ainsi à Dijon de candidater prochainement comme
ville-étape.
Notre groupe continuera ainsi à agir en faveur de l’environnement sans vouloir
la faire passer pour une idéologie qui exclut.
François DESEILLE (Président de groupe), Kildine BATAILLE, Marien LOVICHI,
Marie-Hélène JUILLARD-RANDRIAN, Vincent TESTORI, Nora EL MESDADI,
Georges MEZUI , Catherine DU TERTRE et Ludmila MONTEIRO
groupeelusdeccdijon@gmail.com
7bis, rue Devosge 21000 Dijon
06 14 79 34 69 / 03 80 23 38 14
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Numéros utiles
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)

POUR LE GROUPE DIJON ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
Depuis un an, une grande partie du monde de la culture est à l’arrêt. C’est un véritable naufrage qui
crée de la précarité, parfois du désespoir, pour les artistes, les techniciens et techniciennes du spectacle.
Mais la culture nous concerne toutes et tous : nous ne pouvons vivre sans interaction, sans beauté,
sans rire, sans épanouissement. Nous ne pouvons pas vivre sans la culture sous toutes ses formes. La
culture est un besoin essentiel, pilier de notre humanité. C’est également une économie de proximité
qui crée du lien et fait vivre nos territoires. Alors, si le monde de la culture meurt à petit feu, c’est
toute notre capacité à imaginer et à créer le monde de demain qui s’éteint. Si nous nous réjouissons
que les librairies et les disquaires soient enfin considérés comme essentiels, il n’en est pas de même
pour le cinéma, le spectacle vivant, les théâtres, les musées, l’enseignement et la pratique amateure
artistique. A ce jour, aucune perspective réaliste et programmée de reprise des activités n’est envisagée.
Parce que cette privation d’expression culturelle ne peut plus durer, et pour le retour d’une culture
vivante, un vaste mouvement d’occupation des lieux de culture se développe partout en France,
notamment à Dijon avec l’occupation du Grand Théâtre. Face à cette précarité grandissante, le
gouvernement doit réagir et prendre ses responsabilités. Au-delà de la mise en place immédiate d’un
échéancier de la reprise d’activité, des mesures d’urgence telles que la création de dispositifs de soutien
aux auteur·trices et aux travailleur.euses précaires de la culture et la prolongation de l’année blanche
pour les intermittent·es doivent être adoptées. La crise sanitaire ne doit pas nous réduire à produire
et à consommer. Au contraire, dans une période où nous n’arrivons pas à nous projeter dans l’avenir
, l’accès à la culture sous toutes ses formes est un levier majeur pour équilibrer notre quotidien. La
culture contribue à redonner de l’espoir, à donner du sens à nos vies et participe à la cohésion sociale.
Stéphanie MODDE, Olivier MULLER, Karine SAVINA, Patrice CHÂTEAU, Catherine HERVIEU, Fabien ROBERT
14, avenue Jean Jaurès 21000 Dijon
https://21.eelv.fr/ - facebook @elusecologistesdijon

POUR LE GROUPE AGIR ENSEMBLE POUR DIJON
DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS
Après vingt ans au pouvoir dans notre ville, le maire de Dijon et sa majorité socialiste ont entamé leur
quatrième mandat dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 que nous vivons depuis un an
maintenant. Nous devons y faire face ensemble et aider les Dijonnais à traverser cette épreuve.
Mais au-delà des mesures d’urgence, il faut plus que jamais réfléchir à l’évolution de notre ville et au
bien-être de ses habitants.
Beaucoup a été fait au cours des vingt dernières années, les changements les plus visibles étant sans
doute le retour du tramway et la poursuite de la piétonisation du centre-ville.
Pour autant, les Dijonnais s’interrogent sur la politique de densification urbaine. Ne serait-il pas
préférable de compenser la minéralité du centre-ville par des arbres et des îlots de fraîcheur ? D’avoir
l’ambition de créer de nouveaux parcs à Dijon, comme celui de deux hectares que nous proposons le
long de l’Ouche sur le site de l’ancien hôpital général ? De préserver le patrimoine bâti, les espaces
verts et la qualité du paysage urbain dans tous les quartiers, en évitant une concentration étouffante
des logements ? De mieux gérer les logements sociaux existants plutôt que d’en construire toujours
plus, au-delà de l’objectif fixé par la loi, et déjà atteint (20 %) ? De sauver le lac Kir pour en faire une
référence écologique et une baignade naturelle de qualité ?
Les deux promesses du nouveau maire de Dijon dans son discours inaugural en 2001, la sécurité et la
démocratie locale, ont-t-elles été tenues ? Les violences physiques, le trafic de drogue et les violences
urbaines n’ont cessé de progresser ces dernières années. Les affrontements communautaires ont terni
notre image en juin dernier. Enfin, la démocratie locale est trop souvent une parodie, sans concertation,
sans consultation des habitants. Le maire a tenu des propos affligeants à l’égard des Dijonnais
– majoritaires, désormais – qui ne votent pas pour lui. Le respect et l’écoute sont plus que jamais
nécessaires dans notre société.
Agir ensemble pour Dijon – Droite, Centre et Indépendants
Emmanuel BICHOT, président, Laurent BOURGUIGNAT, Stéphane CHEVALIER, Bruno DAVID, Laurence GERBET,
Caroline JACQUEMARD, Céline RENAUD, Axel SIBERT, Henri-Bénigne de VREGILLE, Claire VUILLEMIN.
Adresse : 43 rue Parmentier 21000 Dijon
Courriel : contact@agirensemblepourdijon.fr
Téléphone : 03 80 46 55 86
Accueil téléphonique et physique (dans le respect des gestes barrières) : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
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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 48 89 05
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
Police municipale
Objets trouvés
CCAS
Maison des seniors
Divia
VOS DÉCHETS
Collecte encombrants
Changement de bac
Déchetterie de Dijon,
chemin de la Charmette

0 800 21 05 19
03 80 74 51 53
03 80 74 52 22
03 80 44 81 00
03 80 74 71 71
03 80 11 29 29

0 800 12 12 11
03 80 76 39 78
03 80 23 94 94

LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ
Grand Dijon Habitat
03 80 71 84 00
Habellis
03 80 68 28 00
ICF BourgogneFranche-Comté
03 80 45 90 40
Orvitis
CDC Habitat social
CDC Habitat

0 810 021 000
03 80 59 64 90
03 80 76 84 38

URBANISME
Informations sur le Plan local d’urbanisme
intercommunal habitat et déplacements
(PLUi-HD) : api-carto.dijon.fr/plui
URGENCES
Depuis un mobile
Samu
Police
Pompiers
Gaz
Enedis
Suez (urgence eau)
SOS Médecins
SOS 21
Pharmacies de garde
Accueil sans-abri
Enfance maltraitée
SOS Amitié
Drogue tabac alcool
info service
Alcooliques anonymes
Sida Info Service
Violences aux femmes
Solidarité femmes 21

112
15
17
18
0 800 47 33 33
09 72 67 50 21
0977 401 123
03 80 59 80 80
03 80 78 68 68
0 825 74 20 30
115
119
03 80 67 15 15
0 800 23 13 13
03 80 30 27 00
0 800 840 000
3919
03 80 67 17 89

