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VOUS AVEZ L’ŒIL

LE VACCIN 
ENTRE EN SCÈNE  
À Dijon, un centre de vaccination de grande capacité a 
ouvert ses portes le 28 avril au Zénith. Militaires 
du 511e régiment du Train d’Auxonne, médecins et 
infirmiers travaillent de concert. La vaccination contre 
la Covid-19 a trouvé son rythme : plus de 2 000 doses 
sont injectées quotidiennement dans les 18 box mis en 
place, soit environ 14 000 chaque semaine.



ÉDITO

Sourire à nouveau… et voter ! 

On les devine, même sous le masque, même les jours de pluie : les sourires sont de retour 

dans l’espace public, sur les terrasses du cœur de ville piétonnisé, dans les commerces, 

les musées et les théâtres, sur les terrains et dans les salles de sport. Alors que se confirme, 

enfin, un recul de l’épidémie, l’allègement des contraintes nous donne un nouveau souffle 

à l’approche de l’été. Se retrouver,  partager, échanger, apprendre, se divertir et s’émouvoir 

ensemble grâce à la culture et au sport : notre art et notre joie de vivre reprennent droit. 

Et toute leur utilité dans cette période particulièrement cruelle pour la jeunesse, les seniors, 

les personnes isolées ou en situation de précarité.  

Pour autant, la crise sanitaire n’est pas derrière nous et la mobilisation collective pour y faire 

face reste prioritaire. Au Zénith, la campagne de vaccination continue : plus de 2 000 injections 

y sont administrées chaque jour, dans une organisation remarquable assurée par les médecins 

et coordonnée par les militaires. Le Centre communal d’action sociale (CCAS) a mis 

gratuitement 3 000 autotests à disposition des publics les plus fragiles. L’action de la municipalité 

est cruciale. Toutes les initiatives sont prises ou soutenues pour défendre la cohésion mise 

à mal par cette crise et ses conséquences sur la société.  

Dans les piscines municipales par exemple, plus de 500 enfants empêchés de le faire au cours 

de l’année écoulée apprendront à nager gratuitement avant les vacances. Plus que jamais, 

nous assumons notre volonté de ne laisser aucun Dijonnais sur le bord de la route.  

Le retour des beaux jours et d’une vie plus animée sur l’espace public, c’est aussi, parfois, 

la crainte d’une reprise accrue des tous les actes insupportables qui mettent à mal la tranquillité 

à laquelle nous aspirons légitimement. En matière de tranquillité publique, quand la violence 

et les incivilités font bien trop souvent irruption dans l’actualité, notre volonté est la même. 

Après Toulouse, qui fut la première ville de France à le faire, je viens de signer pour Dijon 

avec l’État un Contrat de sécurité intégrée qui marque une étape très importante sur 

ce terrain : renforcer les moyens et les coopérations avec la police mais aussi avec la justice, 

pour assurer à tous sécurité, tranquillité et sérénité, est un objectif que nous partageons 

avec l’État, car il n’est pas question de renoncer devant la difficulté. 

Et puis, il est temps de s’en souvenir : vous êtes appelés aux urnes, les 20 et 27 juin, à la fois 

pour les élections départementales et régionales. Comme ce fut le cas pour l’élection 

municipale de juin dernier, la ville de Dijon mettra tout en œuvre pour permettre à chacun 

d’accomplir cet acte citoyen en toute sécurité sanitaire. Ne laissons pas l’abstention et 

l’indifférence gouverner notre vie locale. Voter est un droit. Mais je le rappelle à tous, et en 

particulier à ceux, usagers et bénéficiaires des services publics rendus par les collectivités : c’est 

aussi un devoir. 

François Rebsamen 

Maire de Dijon 
Président de Dijon métropole
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Prochaine station : l’Europe  
9 mai 
La Journée de l’Europe est célébrée dans les États membres de l’Union européenne 
pour commémorer la Déclaration Schuman du 9 mai 1950, considérée comme le texte 
fondateur de la construction européenne. Pour marquer l’édition 2021, une rame de tram 
aux couleurs de l’Europe a été mise en service. Une façon d’honorer les liens d’amitié et 
d’échanges que Dijon tisse depuis de nombreuses années avec ses villes partenaires 
européennes : Mayence (Allemagne), Reggio-Émilia (Italie), Guimarães (Portugal), 
Prague (République Tchèque), Cluj-Napoca (Roumanie), Opole (Pologne) et Pécs (Hongrie).

Aux urnes les 20 et 27 juin
Les élections régionales et départementales, 
organisées tous les six ans pour renouveler la 
composition du Conseil régional et du Conseil 
départemental, se tiendront les dimanches 20 et 
27 juin. Rendez-vous dans vos bureaux de vote 
habituels, sauf si vous avez reçu un courrier vous 
annonçant un changement de lieu pour garantir 
le respect des gestes barrières et la distanciation 
physique à proximité de votre bureau attitré. 
Établissez une procuration jusqu’à la veille du 
scrutin ! Remplissez le formulaire en ligne dans la 
rubrique « ma procuration » sur servicepublic.fr 
puis déposez le au commissariat avec un 
justificatif d’identité et le mail de confirmation du 
dépôt de la demande en ligne. Vous pouvez aussi 
imprimer le formulaire, le remplir puis le remettre 
au commissariat ou au Tribunal judiciaire (TJ) en 
présentant un justificatif d’identité ou remplir le 
formulaire directement au commissariat et au TJ 
muni d’un justificatif d’identité.  

Commissariat 2, place Suquet 
Tribunal judiciaire 13, boulevard 
Clemenceau 
Localisez votre bureau de vote 
sur dijon.fr/Vie-municipale/ 
Election-bureau-de-vote/ 
Localiser-mon-bureau-de-vote
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DANS LE RÉTRO

Hydrogène : Dijon, Le Mans 
et Angers annoncent 
une stratégie commune   
4 mai 
Christophe Béchu, président d'Angers Loire métropole, 
Stéphane Le Foll, président de Le Mans métropole et 
François Rebsamen, président de Dijon métropole, 
s’unissent pour diminuer l’usage des énergies fossiles. 
Les trois métropoles se sont associées dans une 
démarche commune d’achat de 29 bennes à ordures 
ménagères roulant à l’hydrogène à l’horizon 2023. 
Vingt d’entre elles circuleront dans la métropole 
dijonnaise. L’intérêt de cette commande groupée est 
économique. Aujourd’hui, le coût d’achat d’une benne 
à hydrogène varie entre 450 000 et 660 000 € selon 
les caractéristiques et les constructeurs. Grâce à cet 
achat, le prix d'une benne sera compris entre  
450 000 et 500 000 €.

Plus de bio et de local 
Mai 
Chaque jour, la cuisine centrale de Dijon prépare près de 
8 000 repas pour les élèves inscrits au restaurant scolaire, 
dans les écoles et les centres de loisirs. Ils sont composés de 
produits de qualité, frais, locaux et de saison. La part des 
produits de qualité continue à progresser. Alors que l’objectif 
fixé par la loi Égalim est de consacrer, au 1er janvier 2022, 
50 % des achats alimentaires à des produits « sous signes officiels 
de qualité » (à l’exemple des labels AOP, IGP ou encore Label 
Rouge), dont au moins 20 % de bio, la ville de Dijon a atteint, 
dès la fin du mois d’avril, 57 % de signes de qualité, dont 40 % 
de bio, parmi les produits utilisés dans l’élaboration des menus. 

L'heure du premier bilan  
du Fonds de relance   
11 mai 
Rapidement après le début de la pandémie de Covid-19, 
Dijon métropole a mis en place un Fonds de relance 
économique métropolitain pour assurer la pérennité des plus 
petites structures du territoire et faire éclore des conditions de 
reprise durable en collaboration avec la CCI, la CMA, le Medef 
Côte-d’Or, la CPME Côte-d’Or, la fédération des commerçants 
dijonnais, l’ordre des experts comptables ainsi que la Région 
Bourgogne-Franche-Comté. Au total, 3,5 millions d’euros ont 
été accordés sous forme d’aides directes ou d’avances 
remboursables à 271 entreprises locales, principalement des 
restaurateurs, commerçants et PME.

La ville en arc-en-ciel  
17 mai 
La ville de Dijon s’engage dans l’action contre toutes les formes de discriminations.  
Pour la Journée internationale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, 
le drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBTQ + (lesbienne, gay, bisexuelle, 
transgenre, queer +), a été hissé sur le fronton de l’hôtel de ville.

Œuvre essentielle   
27 avril 
La onzième fresque éphémère sur le M.U.R. Dijon à l’angle de la rue Jean-Jacques-Rousseau 
et de la rue d’Assas est une surprise. L’artiste initialement programmée en avril ayant 
annulé sa venue, les organisateurs ont utilisé l’espace libre pour adresser un message 
de soutien au monde de la culture, fortement impacté par la crise sanitaire.
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ÇA, C’EST DIJON

XCONTRAT DE SÉCURITÉ INTÉGRÉEX 

LA VILLE ET L’ÉTAT 
S'ENGAGENT POUR 
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

La signature le 20 mai d’un Contrat de sécurité intégrée (CSI) entre la ville de Dijon et l’État impulse un 
nouvel élan pour assurer la tranquillité et la sécurité des Dijonnais. Après Toulouse, Dijon est la deuxième ville 
française à se doter d’une telle convention. Le Contrat de sécurité intégrée prévoit de renforcer les moyens 
matériels et humains ainsi que la coordination des forces de sécurité. Il comprend aussi des avancées sur le 
terrain de la justice de proximité et celui, indispensable, de la prévention. Le point sur les principaux 
engagements pris par l’État et notre collectivité.

Sur le front des atteintes aux biens et aux personnes et des inci-
vilités du quotidien, le contexte est tristement connu à l’échelle 
du pays. Si Dijon ne présente pas des taux de délinquance supé-

rieurs à la moyenne nationale – ils sont même mieux maîtrisés en 
matière d’atteintes aux biens avec 32 faits pour 1 000 habitants en 2019 
contre 33 au niveau national –, notre agglomération est confrontée à 
une évolution des phénomènes de violence qui alimente la demande 
sociale de tranquillité et de sécurité publiques. Par ailleurs, à l’image du 
décrochage scolaire de certains jeunes basculant dans la délinquance, la 
crise sanitaire et ses conséquences ont d’ores et déjà un impact sur le 
sentiment de sécurité des Dijonnais. D’où la nécessité accrue d’agir 
simultanément sur plusieurs leviers, de la prévention à la répression 
sans oublier le soutien aux victimes. C’est la raison pour laquelle le 
maire de Dijon, le préfet de région et de la Côte-d’Or et le procureur de 
la République ont signé conjointement ce pacte de protection et de 
sécurité. « Le Contrat de sécurité intégrée est une innovation en matière 
d’élaboration d’une politique publique. Il mobilise tous les acteurs engagés 
pour la sécurité et la tranquillité publiques sur notre territoire », précise 
Nathalie Kœnders, première adjointe en charge de la tranquillité 
publique. Cette initiative s'articule autour de trois piliers : sécurité et 
tranquillité du quotidien, citoyenneté et prévention de la délinquance, 
justice de proximité et aide aux victimes.  
 
Préoccupations partagées, moyens renforcés 
Couvrant la période 2021-2026, le Contrat de sécurité intégrée s’attache 
à la fois à consolider les moyens humains et matériels des policiers 
nationaux et municipaux, dont les effectifs continueront à augmenter, 
et à renforcer leur coordination sur le terrain. Un premier volet 
concerne la sécurité du quotidien. Il fixe entre autres des objectifs en 
termes d’effectifs, de moyens matériels, de condition de vie des agents 
et de coopération policière et judiciaire. L’équipement en armes létales 
de l’unité de soirée de la police municipale en fait partie. « Dans le respect 
de ses compétences, notre police municipale va évoluer dans sa mission avec 
la création d’une unité dédiée à la prévention contre les troubles à la tran-
quillité publique », précise le directeur de la tranquillité publique.  
 

Prévention et justice de proximité 
Second chapitre du Contrat de sécurité intégrée : un pacte de protection 
et de sécurité. Il s’agit, à travers différentes initiatives auprès des publics 
jeunes en particulier, de consolider la citoyenneté et de promouvoir les 
valeurs républicaines pour une prévention de la délinquance plus 
adaptée aux réalités du territoire. Les séances de rappel à l'ordre mises 
en place par la première adjointe en charge de la tranquillité publique, 
de même que le développement de la vidéoprotection entre dans ce 
cadre, de même que les actions de prévention contre la radicalisation, la 
lutte contre les trafics de stupéfiants, la tranquillité résidentielle ou 
encore la sécurité dans les transports. Enfin, le troisième volet du Contrat 
de sécurité intégrée acte une série d’engagements mutuels pour contri-
buer à la justice de proximité et accompagner l’aide aux victimes. Parmi 
les avancées visées figure l’accélération de la réponse pénale pour sanc-
tionner les infractions du quotidien et assurer un meilleur soutien aux 
victimes. Le Parquet de Dijon a affecté à ce dispositif de proximité six 
nouveaux agents recrutés l’an dernier. La ville de Dijon y contribuera 
également dans le cadre d’une convention établie prochainement entre 
les services du Parquet et la police municipale. Une mutualisation sans 
précédent pour la tranquillité et la sécurité des Dijonnais, plus que 
jamais l’affaire de tous.

Des forces et des moyens supplémentaires sont aussi prévus 
pour la police nationale. 
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30 policiers municipaux supplémentaires 
seront recrutés d'ici à 2023 à Dijon.
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ÇA, C’EST DIJON

XCONTRAT DE SÉCURITÉ INTÉGRÉEX 

22 ENGAGEMENTS FORTS
Parmi les objectifs actés par le Contrat de sécurité intégrée, la police nationale, la ville 
de Dijon et l'autorité judiciaire prennent des engagements concrets dans les champs de 
la sécurité du quotidien, de la citoyenneté et de la prévention et de la justice de proximité. 

SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN

Solidarité avec la police nationale 
après les attaques contre des policiers 
et fermeté contre leurs auteurs  
Le mois dernier à Rambouillet et à Avignon, 
deux attaques particulièrement atroces ont une fois de 
plus endeuillé les forces de police. En tant que 
première adjointe en charge de la tranquillité publique, 
Nathalie Kœnders, qui représente l’association des 
maires de France au Beauvau de la sécurité auprès du 
ministère de l’Intérieur, a témoigné son soutien et sa 
solidarité aux agents publics confrontés en première 
ligne à ces violences criminelles : « L’actualité nous 
rappelle chaque jour à quel point les forces de l’ordre 
de notre pays sont éprouvées et exposées, ciblées par 
le terrorisme et par les délinquants. Je sais 
l’engagement de notre police nationale, de notre 
gendarmerie, des polices municipales pour la sécurité 
et la tranquillité des Françaises et des Français. 
Collectivement, n’oublions jamais leur travail, 
au service de la République et de notre nation ».

La ville de Dijon développe la vidéosurveillance de manière 
continue depuis 2009. Intégré au projet OnDijon, un Centre 
d’informations de veille opérationnelle (Civo) gère 
l’ensemble des activités de vidéoprotection. Le Contrat de 
sécurité intégrée prévoit de renforcer cet outil majeur des 
politiques de tranquillté et de sécurité publiques. 

L’ÉTAT S’ENGAGE

À recruter 22 policiers supplémentaires en 2021 
pour renforcer les effectifs de voie publique et à 
remplacer la totalité des départs à la retraite et les 
mutations courantes au sein des effectifs de la police 
nationale. Ils s'ajouteront aux 20 policiers arrivés en 
2020, soit un total de 42.

À recruter 30 policiers supplémentaires d’ici à 2023 afin de garantir 
la tranquillité publique, de prévenir et de lutter contre les incivilités.  
Il s'agit de porter l'effectif de la police municipale à 100 agents.

À augmenter la présence des services de police 
dans les quartiers d’habitat social qui concentrent 
les trafics, dans le cadre de la police de sécurité du 
quotidien.

À accompagner le déploiement d’actions sociales et d’animation 
de quartier dans l’espace public et organiser des réunions publiques dans 
l’ensemble des quartiers de la ville dédiées à la tranquillité, à la sécurité 
et à la justice. 

À financer 6 postes d’éducateur spécialisé et 6 postes 
de médiateur social afin de pouvoir mener des actions 
d’accompagnement social et de régulation de l’espace 
public sur le secteur des Grésilles.

À réaliser des travaux de sécurisation et de rénovation du commissariat 
du poste de police nationale du secteur des Grésilles afin d’améliorer 
l’accueil des victimes et les conditions de travail des personnels de la police 
nationale.

À participer à des actions et opérations conjointes 
police nationale-police municipale de visibilité, de 
tranquillité et de sécurité publiques sur des secteurs 
qui auront été préalablement et conjointement 
définis, ainsi que dans les ensembles immobiliers.

À mettre en place une unité de police municipale dédiée à la prévention 
et à la lutte contre les troubles à la tranquillité publique dans le cadre de la 
démarche de développement et de professionnalisation de la police 
municipale et à poursuivre le développement de ses actions et coopérations 
opérationnelles avec les services de la police nationale.

LA VILLE DE DIJON S’ENGAGE
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Les forces de police municipale et nationale 
développeront les actions de sensibilisation  
et de prévention auprès des plus jeunes.

Le Parquet de Dijon est également mobilisé dans le cadre 
du Contrat de sécurité intégrée. Il emploiera davantage 
de moyens pour renforcer la justice de proximité.

CITOYENNETÉ ET PRÉVENTION
L’ÉTAT S’ENGAGE

À favoriser le développement, à destination 
des jeunes Dijonnais, d’actions de formation ou de 
sensibilisation d’éducation à la citoyenneté, aux 
usages du numérique et de l’internet, au décryptage 
des discours ayant un caractère complotiste et de 
promotion des valeurs républicaines.

À promouvoir et favoriser les initiatives et actions de citoyenneté auprès 
des acteurs locaux et des structures locales agissant dans le champ du 
développement social et de l’éducation populaire ; à développer des stages 
de citoyenneté et des temps de sensibilisation auprès des plus jeunes 
scolaires et hors temps scolaire.

À relancer le plan départemental de prévention 
de la délinquance, à développer des actions de 
prévention de la violence et de gestion positive des 
conflits réalisées auprès des enfants et des 
adolescents.

À accompagner le renforcement des actions d’animation de quartier afin 
d’assurer une occupation positive de l’espace public ; à poursuivre son action 
en matière de prévention de la récidive en confortant et en développant 
l’offre de travaux d’intérêt général et de travaux non rémunérés ; à 
poursuivre ses actions en faveur des publics vulnérables (victimes de 
violences, violences faites aux femmes et protection des seniors).

À mobiliser les crédits départementaux du fonds 
de la Mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives pour financer 
des actions de sensibilisation.

À communiquer les informations issues du terrain dont elle a connaissance 
avec la Cellule du renseignement opérationnel sur les stupéfiants (Cross).

À réaliser des patrouilles de sécurité dans les 
transports à partir de 2021 et à participer à la 
sécurisation des personnels et des matériels du 
transporteur public lorsque des faits de violences 
les ciblent.

À définir les modalités d’intervention de la police municipale dans le cadre 
d’une convention entre la ville de Dijon et Kéolis signée cette année.

JUSTICE DE PROXIMITÉ
L’ÉTAT S’ENGAGE

À utiliser toutes ses ressources, notamment celles 
de la Justice pénale de proximité, pour diversifier la 
réponse pénale avec les alternatives aux poursuites à 
contenu pédagogique fort et en accélérant la 
réponse pénale.

À contribuer à la mise en œuvre de la justice de proximité. 
Ses engagements seront précisés dans une convention établie 
entre les services du Parquet et la police municipale.

À soutenir et à financer le dispositif 
d’accompagnement social des victimes installé au 
sein du commissariat et à créer un second poste 
d’intervenant social en commissariat.

À poursuivre le développement de la Maison de la Tranquillité « André 
Gervais », située à Fontaine d’Ouche, en faisant de cet équipement 
de proximité un point de rencontre avec la population, un lieu d’accueil 
et d’écoute des victimes et un point d’accès aux droits.

LA VILLE DE DIJON S’ENGAGE

LA VILLE DE DIJON S’ENGAGE
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ÇA, C’EST DIJON

XCOMMERCEX 

PLACE AUX PIÉTONS 
ET À L'ANIMATION ESTIVALE

Le 19 mai, deuxième étape du déconfinement, le pourtour des Halles est redevenu piéton. 
Grâce à l’extension temporaire des terrasses et les animations prévues tout l’été sur plusieurs 
places, le centre-ville reprendra le chemin de la convivialité.

La réouverture des bars et des restaurants, fermés depuis près 
de huit mois en raison du contexte sanitaire, était attendue 
par tous les Dijonnais. Après le succès de la piétonisation 

l’année dernière autour des Halles, les terrasses prennent à nouveau 
leurs aises jusqu’au 30 septembre. 93 %  des 4 109 personnes inter-
rogées lors de la consultation citoyenne menée par la ville étaient 
favorables au renouvellement de l’opération, transformant les rues 
Claude-Ramey, Quentin, Bannelier et Odebert en terrasse géante. 
Dans un contexte encore marqué par la pandémie, la piétonisation 
et l’autorisation des extensions des terrasses visent deux objectifs : 
dynamiser le centre-ville et soutenir les commerçants, restaurateurs 
et cafetiers, particulièrement touchés par la crise sanitaire. Contrai-
rement à la décision récemment prise par la ville de Paris, Dijon 
maintient la gratuité des droits de terrasse. 
Pour accompagner la réouverture de ces commerces, la ville pro-
pose, en partenariat avec Shop in Dijon, l’Union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie (UMIH) et le brasseur La Bourgogne, un 
programme riche en animations et en concerts. « Avec la réouverture 
des commerces et l’extension des terrasses, nous retrouvons cette joie de 
vivre ensemble et cette envie de partager des bons moments dans la 
convivialité et le respect des règles sanitaires. Grâce au travail collabo-
ratif mené par la ville, Shop in Dijon, les commerçants et nos parte-
naires, les animations estivales créeront de l’émulation dans tout le 
centre-ville, dans le respect du voisinage », ajoute Nadjoua Belhadef, 
adjointe au maire en charge du commerce et de l'artisanat.  
 
La festivité retrouvée 
Le Brunch des Halles, Festiv’Halles, Garçon la Note !, Place en 
Musique ainsi que d’autres animations organisées par les commer-
çants enrichiront la programmation estivale.  Du 10 juin et jusqu’au 
23 septembre, « les Jeudis’jonnais » égayeront ainsi simultanément 
plusieurs places du centre-ville chaque jeudi. Initié en 2020, le 
rendez-vous musical et déambulatoire Festiv’Halles est reconduit le 
même jour autour des Halles. Places de la Libération et du Théâtre, 
des groupes de musique et des expositions d’artistes animeront les 
terrasses. De manière à créer un lien entre les deux places, un marché 
de créateurs et d’art nocturne sera organisé à proximité du Théâtre 
et de la place de la Sainte-Chapelle. Une guinguette sera installée au 
centre de la place Émile-Zola, où se produiront des groupes 
de musique. Enfin, l’art urbain sera mis à l’honneur place François-
Rude à travers la création d’une œuvre en public et en direct, des 
expositions et des performances musicales. 

Retrouvez toutes les animations de l’été à Dijon 
sur guide-ete-dijon.fr

Cette année, une « charte d’engagement » a été signée avec 
les commerçants pour préserver la tranquillité des riverains. 

https://www.guide-ete-dijon.fr/
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XGASTRONOMIEX 

UN BRUNCH 
TOUJOURS 
AUSSI CRAQUANT

Covid-19 oblige, la 6e saison du Brunch des Halles se déguste 
cette année encore à emporter. Jusqu’au 19 septembre, les chefs 
proposent un menu différent chaque dimanche.

Informations et menu de la semaine chaque lundi sur dijon.fr  
et sur la page Facebook @lebrunchdeshallesdedijon.  
Réservation obligatoire sur bhd.otdijon.com ou sur destinationdijon.com  
Tarifs : 12€ (enfant de 5 à 12 ans) et 25€ (adulte) ;  
4 horaires de retrait à l’entrée des Halles, rue Ramey : 10 h, 11 h, 12 h et 13 h

Chaque été, le festival de musique 
Garçon, la Note ! anime les terrasses des 
bars et des restaurants du centre-ville.

David Zuddas 
Chef des restaurants DZ’Envies et Peppuccio, 
rue Odebert 
 
« Le renouvellement de cette opération, 
qui a connu beaucoup de succès l’année 
dernière, est une très bonne nouvelle. 
Dans ce contexte de crise, la piétonisation 
transforme le visage du quartier et apporte 
une ambiance estivale. Nos clients apprécient 
également le côté plus sécurisé et les 
animations, ils viennent en famille. »

Devant le succès de l’édition précédente et afin de garantir des conditions sanitaires optimales, 
le traditionnel Brunch des Halles est cette année maintenu dans une formule à emporter dans 
le respect des gestes barrières. Le Brunch est devenu, en quelques années, une véritable insti-
tution. En 2020, alors que la situation a contraint la ville de Dijon à l’adapter et à proposer des 
menus à emporter, il a séduit plus de 2 847 gourmands, soit 204 bruncheurs chaque dimanche. 
C’est dire si cet événement gastronomique tient une place particulière dans la vie des Dijonnais 
et dans le séjour des touristes. 
 
17 dates à déguster 
La recette de base de l’événement créé en 2016 reste inchangée : chaque dimanche, un chef local 
propose « son » brunch dans une ambiance festive et musicale : un menu gourmand et gas-
tronomique conçu de l’entrée au dessert à partir de produits salés et sucrés du terroir faisant 
office de petit-déjeuner ou de déjeuner. Cette année encore, la liste des chefs est aussi longue 
que prestigieuse : Nicolas Isnard et David Lecomte de La Charme à Prenois, Guillaume Royer 
de L’abbaye de la Bussière à La Bussière-sur-Ouche, et, bien sûr, des restaurateurs et traiteurs 
dijonnais comme Gourmet Traiteur, Les 3 Ducs, Le Château de Bourgogne, Les Jardins by 
La Cloche, Le Central et le Petit Central ou encore Bistrot Burger et Au Bureau. 17 brunchs sont 
à déguster tous les dimanches jusqu’au 19 septembre. L'École des Métiers clôturera la saison. 

https://www.facebook.com/lebrunchdeshallesdedijon/
https://www.destinationdijon.com/le-brunch-des-halles/
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XCITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VINX 

TROIS LIEUX DE DÉGUSTATION 
AU MENU 

La Cité se plie en trois pour vous faire bientôt craquer.  
Julien Bernard, président d’Épicure Investissement, a conçu, 
avec Éric Pras, chef du restaurant Lameloise à Chagny (seul 

trois étoiles au Michelin de Bourgogne-Franche-Comté) et 
Dominique Dansard, à la tête de la maison de traiteur du même nom 
qui officie régulièrement à Dijon, notamment lors du Brunch des 
Halles, « des établissements qui feront très vite parler d’eux », précise 
François Deseille, adjoint au maire en charge de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin.  
Il s’agit de « notre plus beau projet », estime Julien Bernard. L’investis-
seur a participé à l’ensemble des études de faisabilité et de program-
mation de la Cité avec Nova Consulting, leader français du conseil 
dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. Selon lui, la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin possède tous les ingrédients 
nécessaires : « C’est un projet ancré dans un bassin touristique très fort 
autour du vin et de la gastronomie, un territoire de surcroît doublement 
reconnu par l’Unesco ». En outre, l’exploitant a été rassuré par « l’im-
plication de la ville et de ses partenaires, tous des acteurs clés dans leurs 
domaines, que ce soit le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, 
l'École Ferrandi ou encore Hilton ». 
 
3 000 références, 250 vins au verre 
La Cave de la Cité, bar à vins et cave à manger, sera un paradis pour 
les amateurs de vin sur trois étages : plus de 600 m2 dédiés à la dégus-
tation de vin et des grands produits de la gastronomie française 
(épicerie fine de chef, fromages, charcuteries, desserts). Un lieu inédit 
à la fois par sa superficie et surtout par son contenu : une immense 
vinothèque exposera au mur 3 000 références de grands vins de 
Bourgogne et de crus puisés dans les vignobles français et étrangers. 
La carte proposera également la plus grande sélection de vins au verre 
d'Europe : 250 crus servis par « Œnomatic », un système professionnel 
de conservation sous azote.  
Tout sera fait pour rendre l’expérience de dégustation unique : « les 
visiteurs auront le temps de découvrir la diversité des vins, se faire 
conseiller et goûter un ou plusieurs vins au verre expliqués par des 
sommeliers ou œnologues », précise Julien Bernard.  Des crus d’excep-
tion vous attendront au sous-sol. La Cave des grands crus de 
Bourgogne, fruit d’un partenariat avec le Bureau interprofessionnel 
des vins de Bourgogne, conservera de belles bouteilles de la région : 
une sélection de tous les climats de la région. 

Deux tables, deux concepts, un seul chef 
Deux restaurants complèteront cette offre. La Table du Chef n’est 
pas « un restaurant gastronomique de plus à Dijon », précise 
Julien Bernard. Sa vocation est de « s’intégrer dans le projet de la Cité 
 internationale en entrant par le vin ». La carte recensera « un millier de 
références de vins internationaux ainsi qu’une sélection des 50 grands 
crus de Bourgogne au verre ». « Éric Pras conçoit ses plats autour de ces 
grands crus et propose non pas un accord traditionnel Mets et Vins mais 
plutôt Vins et Mets », ajoute-t-il. Le tout dans un espace voûté de 
300 m2 équipé d’une cuisine ouverte avec vue sur la Grande Chapelle. 
Le Comptoir du Chef se situera quant à lui dans un espace vitré. 
Ce grand comptoir de dégustation, réalisé lui aussi avec Éric Pras, fera 
également la part belle au vin. Il s’agira ici d’apprécier les créations 
maison de mets et en-cas dits “finger food”, à déguster sur place ou à 
emporter. Conçus pour proposer une véritable expérience à tous les 
types de visiteurs de la CIGV, en fonction de leur profil et de leur 
besoin, les trois établissements emploieront environ 70 personnes 
à temps plein. 

Le futur de la Cité internationale de la gastronomie et du vin se 
dessine de jour en jour. Julien Bernard, président d’Épicure 
Investissement et exploitant des établissements qui recevront 
gourmets et épicuriens, vous donne un avant-goût prometteur 
de ce qui vous attend sur le site de l'ancien Hôpital général.

Visitez la Cité en avant-première  
Des visites de la Cité internationale de la gastronomie et du vin 
sont organisées les 3 et 4 juillet. L’occasion unique de (re)découvrir 
les bâtiments de l’ancien Hôpital général qui abriteront notamment 
le 1204, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 
qui racontera l'histoire de l'évolution urbaine de Dijon. 

Inscription sur dijon.fr 
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Le chef triplement étoilé 
Éric Pras réalisera la carte 
du restaurant La Table du Chef.

À La Cave de la Cité, les vins seront accessibles à tous,  
à partir de 4 € le verre pour les visiteurs des expositions.

Le Comptoir du Chef se situera à l’entrée de 
la Cité internationale de la gastronomie et du vin, 
sous le canon de lumière déjà sorti de terre.
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XFONTAINE D’OUCHEX 

DEMAIN, LE BOULEVARD 
CHANOINE-KIR 

Plus belle la ville à Fontaine d’Ouche ? Bientôt ! Le quartier entame la seconde phase des grands 
travaux qui en préparent la métamorphose, à commencer par le démantèlement des bâtiments 
du 32 au 42, avenue du Lac. Le premier coup de pelle de la démolition du pont Kir sera donné en 
présence de François Rebsamen début juillet.

L’avenue du Lac débute sa grande mue grâce à la seconde phase 
du programme de rénovation urbaine lancée fin juin. La 
métropole réaménage progressivement l’un des axes princi-

paux de la ville pour le rendre plus sûr et plus agréable pour les habi-
tants. La chaussée sera en effet réduite de deux mètres afin de laisser 
davantage de place aux circulations piétonnes et cyclistes. Les trottoirs 
seront élargis. L’avenue sera toujours desservie par le réseau Divia. 438 
arbres viendront de plus verdir le quartier.   
 
Après la démolition du pont Kir, une intersection entièrement 
repensée 
Une fois démoli, le pont Kir laissera la place à un aménagement 
éphémère au carrefour entre l’avenue du Lac et du boulevard Kir sur la 
période juillet-août (feux provisoires, chaussée et trottoirs sans leurs 
revêtements définitifs, éclairage, glissières de sécurité, etc.). L’aménage-
ment définitif du carrefour à feux   prendra forme jusqu’en octobre. 
Saviez-vous que le pont Kir avait été construit à la fin des années 
soixante pour desservir le quartier et absorber une partie des véhicules 
venant de la vallée de l’Ouche ? Il était alors envisagé que l’A38 

débouche directement boulevard Bachelard pour faciliter la desserte de 
Dijon et de la jonction ouest-est, jonction aujourd’hui assurée par la 
LINO et la voie Georges-Pompidou.   
 
Des immeubles démolis du 32 au 42, avenue du Lac  
De juillet à décembre, l’entreprise Habellis démolira deux immeubles 
HLM de 1971 situés 32-42, avenue du Lac, pour donner une nouvelle 
respiration au quartier. D’ici fin 2022, un parvis sera créé par Dijon 
métropole devant le groupe scolaire Alsace à la place des immeubles, lieu 
d’attente aménagé lorsque les parents viendront chercher leur enfant.  
 
Le carrefour avec l’avenue des Champs-Perdrix réaménagé  
D’ici mai 2022, une placette sera réalisée à l’intersection des avenues des 
Champs-Perdrix et du Lac. Objectif : réduire l’effet de ligne droite et 
inciter ainsi les véhicule à ralentir. Pour une avenue plus sûre et paisible. 

Pour en savoir davantage sur le projet de renouvellement urbain, 
rendez-vous à la mairie de quartier, 13, place de la Fontaine 
d’Ouche, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. 

Le réaménagement de l’avenue du Lac s’articule avec celui du boulevard Chanoine Kir, modifiant ainsi la physionomie du quartier.

AVANT APRÈS
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Vous vivez ou vous devez vous rendre à Fontaine d’Ouche en voiture cet été ? Il vous faudra 
 contourner le croisement entre l’avenue du Lac et le boulevard Kir, interdit à la circulation du 
5 juillet au 28 août. En arrivant depuis le boulevard Kir, vous devrez emprunter la déviation via le 
boulevard des Gorgets, le boulevard Marmont, l’avenue Eiffel et le boulevard Gaston-Bachelard. 
Attention, le stationnement sera interdit durant cette période sur une partie de la rue de Saverne. 
Si vous prenez le bus, l’arrêt Gorgets sera décalé de quelques mètres sur le boulevard des Gorgets 
et l’arrêt Chanoine Kir sera déplacé sur le boulevard Gaston-Bachelard. Vous pourrez de nouveau 
circuler sur le boulevard et l'avenue en fonction de l'avancée des travaux.

COMMENT ACCÉDER 
À FONTAINE D’OUCHE 
PENDANT LES TRAVAUX ?

Le plan de circulation et une communication régulière 
accompagneront les riverains et les passants. 

XEN BREFX 
Ils restent ouverts 
Pendant les travaux, les commerces 
du quartier resteront accessibles. 
Mairie de quartier, Maison-Phare, 
bibliothèque, piscine et bien sûr 
écoles, crèches et complexes 
sportifs maintiendront également 
leur accueil. 
 
Informez-vous 
Riverains, retrouvez dans vos 
boîtes la Gazette du projet 
de rénovation urbaine diffusée 
tout au long des travaux. 
metropole-dijon.fr

PAROLES 
DE RIVERAINS 
 

Olivier, pharmacien 
9, avenue du Lac 
« Je suis à la fois confiant et dans 
l’expectative. Confiant parce que 
les travaux préparatoires se sont 
très bien passés, nous avons été 
prévenus en amont et un suivi 
régulier a été effectué tout au long 
du chantier. Dans l’attente car nous 
espérons que les travaux cet été ne 
perturberont pas trop l’accès à 
Fontaine d’Ouche. À terme, nous 
entrevoyons une amélioration de la 
qualité de vie dans le quartier. 
Nous poursuivrons régulièrement 
nos échanges avec les élus et les 
services de la ville de Dijon afin 
d’approfondir ensemble les points 
de vigilance comme les 
comportements de certains 
automobilistes à la nouvelle 
intersection entre le boulevard Kir 
et l’avenue du Lac. » 
 

Isabelle, salariée de 
Créativ 21, maison de 
l’emploi et de la formation 
du bassin dijonnais 
24, avenue du Lac  
« Les entreprises qui travailleront 
sur le chantier de renouvellement 
urbain à Fontaine d’Ouche 
emploieront des habitants issus des 
quartiers dijonnais dits « politique 
de la ville » (Fontaine d’Ouche et 
Grésilles), obligation qui découle 
des appels d’offres lancés par la 
métropole. Créativ mettra en 
relation les entreprises et les 
demandeurs d’emploi. Nous 
espérons que cela débouchera sur 
des embauches à long terme. » 
 

Mariette, ancienne 
résidente aujourd’hui 
relogée 
32-42, avenue du Lac 
« J’habite le quartier depuis 25 ans. 
Quand la ville a annoncé la 
démolition des immeubles, ça m’a 
fait drôle. Au début, ce n’était pas 
facile d’accepter de déménager. 
J’ai été relogée dans une résidence 
150 mètres plus loin, dans un F3 qui 
donne sur un grand espace vert. 
Je peux faire mes courses 
facilement. Il y a tout ce qu’il faut. 
J’appréhendais beaucoup, mais au 
final, j’ai gagné au change. »
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XHABITATX 

GARDEN STATE  
HABITER LA VILLE 
AUTREMENT

Avenue de Langres, après beaucoup de bruit et de 
désinformation, retour sur les points forts d’un projet 
équilibré et nécessaire, gagnant-gagnant pour le logement 
et le cadre de vie des Dijonnais.

En avril dernier, l’évacuation par les forces de l’ordre du terrain occupé illégalement par des activistes 
opposés à son aménagement avait mis l’avenue de Langres sous le feu des projecteurs. Cet espace est 
pourtant promis à un programme d’aménagement paysager porteur de solutions concrètes au regard 

de deux enjeux cruciaux à Dijon comme ailleurs : la nécessité de proposer des logements de qualité et acces-
sibles à tous. Tout le sens du projet Garden State approuvé en juin 2019 par le conseil municipal et confié à 
l’entreprise locale Ghitti.    
 
307 logements 
Avec ses trois ensembles conçus pour éviter tout effet de barre en faisant varier la hauteur et les volumes des 
constructions et en intégrant des percées qui rendront les espaces verts visibles depuis l’avenue, le projet 
imaginé par Ghitti immobilier prévoit la création de 307 logements. Ils sortiront de terre au fil des prochaines 
années en trois tranches successives. D’abord, des immeubles de 7 étages en retrait de la façade borderont 
l’avenue de Langres. Derrière eux, on trouvera des bâtiments de deux ou trois étages pourvus de grandes 
terrasses, puis une douzaine de maisons individuelles avec leurs jardins en pleine terre. Cette répartition de 
l’habitat sur un terrain foncier totalisant 13 700 m2 se veut à la fois équilibrée et optimale, considérant que 
le même nombre de logements occuperait dix fois plus de surface dans une zone pavillonnaire. Le projet 
Garden State illustre une vision sociale et écologique du logement, à proximité immédiate du Tram T2, ce 
qui n’oblige pas forcément tous les habitants à posséder une voiture. 
 
Une ville à taille humaine 
L’acte de construire, équilibré et respectueux de l’environnement, est vital. Les familles qui s’agrandissent, les 
personnes seules, séparées, les étudiants, les jeunes couples qui s’installent, les foyers à faibles ressources : toutes 
et tous ont le droit d’être logés et de vivre dignement. Dijon entend rester la ville à taille humaine que nous 
connaissons, accueillante, dynamique et solidaire, à vivre pour toutes les catégories sociales. Notre ville compte  
également de très nombreux espaces verts et jardins publics. Au-delà des projets urbains, elle plante des arbres 
et préserve la biodiversité. Nous avons à Dijon 12 jardins partagés et 443 parcelles de jardins familiaux qui 
représentent à elles seules un total de 10 hectares. 
 
L’exigence environnementale 
Jardins, toits végétalisés, plantation d’arbres, récupération des eaux pluviales, traversée végétale ouverte à 
tous en journée pour permettre aux piétons de rejoindre la station de tramway Nation depuis le quartier 
Verniquet. Le projet Garden State est très exigeant sur le plan environnemental. Le stationnement des 
voitures se fera dans un parking souterrain de 300 places pour préserver les espaces extérieurs. Aménager 
sur cette friche un îlot dédié aux espaces verts était dès le début du projet une volonté forte du maire François 
Rebsamen. Portés par la ville, un jardin public, un verger conservatoire, des potagers partagés ou encore un 
château d’eau devraient ainsi prolonger les aménagements extérieurs prévus par le promoteur immobilier, 
soit 4 200 m2 pour respirer.  

Plus d’infos : gardenstate-dijon.com
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LE VRAI DU FAUX 
Plus de béton et moins de verdure ? 

FAUX 

S’il faudra en effet du béton et bien 
d’autres matériaux pour construire les 
307 logements du projet Garden State, 
sa conception très exigeante sur le  
plan environnemental prend le parti 
d’une densification qui donnera sa part 
au couvert végétal. Sur les espaces 
immobiliers, 62 % de la surface sera 
végétalisée, que cela soit en pleine 
terre ou via la végétalisation des 
toitures, lesquelles accueilleront au 
moins 40 cm de terre végétale. La ville 
prévoit de plus d’étendre de 1 500 m2 
les jardins familiaux existants – à ce 
jour 36 jardins pour une surface de 
8 850 m2 – mais également d’aménager 
un vaste jardin co-construit avec les 
habitants, soit la création de 4 200 m2 
d’espaces verts au total. 
 
Les occupants du terrain de l’avenue 
de Langres seraient des riverains 
souhaitant cultiver des terres 
agricoles.  

DOUBLEMENT FAUX 
Les parcelles occupées illégalement 
depuis juin 2020 par les militants des 
Jardins de l’engrenage sont situées en 
ville, à portée immédiate de la ligne de 
tramway T2. Il ne s’agit pas de terres 
arables mais d’une friche située entre 
les numéros 29 et 63 de l’avenue de 
Langres. Propriétaire du terrain, la ville 
a acté une promesse de vente au 
promoteur lors du conseil municipal du 
24 juin 2019. Aucun recours n’ayant été 
déposé contre le projet dans les délais 
impartis, elle a autorisé le début des 
travaux. L’occupation a été déclarée 
illégale par une décision de justice. 
Les deux principaux occupants sont 
des activistes qui viennent du nord 
du département. 
 
Ce projet est une opportunité 
de joindre les exigences sociales 
et environnementales ?  

VRAI 
À l’échelle de la métropole dijonnaise, 
près de 9 500 demandes de logement 
sont aujourd’hui en attente. Il ne s’agit 
pas de dossiers mais bien de personnes ! 
Le fait de pouvoir développer un 
habitat de qualité sans rogner les terres 
agricoles, a fortiori dans le cadre d’un 
projet équilibré et exigeant sur le plan 
environnemental, est une chance pour 
Dijon. C’est aussi une volonté. 
La Fondation Abbé Pierre ne cesse de 
la rappeler : plus de 4 millions de 
personnes sont mal logées en France. 
Quand on possède soi-même un 
logement confortable, on a tendance 
à l’oublier, surtout si l’on vit dans un 
milieu favorisé.
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maisons de quartier 
dijonnaises  

MJC Dijon Grésilles 
Centre social des Grésilles 

MJC/CS Bourroches 
MJC/CS La Maison Maladière 

MJC/CS La Maison Phare 
MJC/CS Montchapet 
Espace Baudelaire 

Le Tempo 
Cercle Laïque Dijonnais 

Centre Numérique 
EVS Université

7 000 
adhérents 

 

35 000 
Dijonnais 

fréquentent 
les structures  
de quartier 
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XMJC ET CENTRES SOCIAUXX 

L’ÉTÉ SERA BEAU  
ACTIF ET 
SOLIDAIRE

Fréquentées par 35 000 Dijonnais chaque année, 
les maisons de quartier ont un rôle important à 
jouer en été. Au service de l’épanouissement des 
habitants et du vivre-ensemble, gérées par des 
associations d’éducation populaire, elles 
poursuivent au cœur des neuf quartiers de la ville 
leurs missions d’accès aux loisirs, aux sports et à 
la culture pour tous. Ainsi, les MJC et centres 
sociaux remplissent le calendrier de propositions 
originales d’activités, d’ateliers et de sorties au 
grand air. Après une année difficile sur le plan 
sanitaire et social, la ville et les associations 
mettent les bouchées doubles pour que les 
vacances d’été soient synonymes de respiration, 
mais aussi de soutien, de lien et de cohésion. 
Et souvent d’innovation !

Les animateurs de la Maison-Phare encadrant un atelier 
de rue en mai dans le quartier Fontaine d’Ouche.  

Les inscriptions aux activités d’été s'effectuent 
directement auprès de chaque structure. Retrouvez 
leurs adresses et coordonnées sur www.dijon.fr/Dijon-
au-quotidien/Social-et-handicap/MJC-Centres-sociaux 

https://www.dijon.fr/index.php/Dijon-au-quotidien/Social-et-handicap/MJC-Centres-sociaux
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Une semaine culturelle lancera les réjouissances estivales aux Grésilles, du 
5 au 9 juillet. Au programme, les arts seront présentés chaque jour comme la 
poésie, le body art ou le slam. Le 8 juillet, évasion garantie lors d’une séance 
de cinéma en plein air avec à l’affiche Abominable de Jill Culton et Todd 
Wilderman. Gratuite et ouverte à tous, cette semaine nécessitera une 
inscription en raison du protocole sanitaire en vigueur. Tout au long de l’été, 
des sorties sportives, nautiques, culturelles et nature quotidiennes mettront 
les enfants au contact de la verdure et des attraits environnants. Ces séjours 
sont pensés et organisés par les jeunes de la MJC eux-mêmes, engagés dans 
une démarche participative.   

11, rue Castelnau 
03 80 71 55 24  
mjc-dijon-gresilles.fr  
facebook.com/MJC Grésilles Dijon

En complément de la MJC Dijon Grésilles, le centre social animera 
un espace récréatif devant le centre composé d'ateliers ouverts à tous, 
comme des contes, du tricot urbain (ou « yarn bombing », qui consiste 
à recouvrir le mobilier urbain ou les arbres d’ouvrages tissés ou 
tricotés) ou du bricolage. La convivialité sera aussi au rendez-vous les 
jeudis 29 juillet et 26 août. Les habitants du quartier seront conviés à 
un spectacle organisé par le centre social. Une fois par semaine, ce 
dernier programmera également une sortie culturelle, une escapade 
en nature ou une sortie baignade. Des activités hors les murs auront 
lieu deux fois par semaine à Épirey et au parc des Grésilles. 

3-5, rue Jean XXIII 
03 80 71 33 33 
facebook.com/Centre-Social-des-Grésilles

Début juillet, pendant 10 jours, la MJC accueillera les enfants lors de 
matinées d’accompagnement scolaire, avant des après-midis consacrés 
aux animations éducatives, sportives et culturelles. Les adolescents 
(12-18 ans) participeront à l’un des séjours organisés en pleine nature. 
Pour répondre aux attentes des familles et des habitants du quartier, 
des animateurs assureront une permanence hebdomadaire. À la carte : 
grands jeux, jeux en plein air et espace d’animation pour retrouver 
convivialité et lien social.   

31, bd Eugène Fyot 
03 80 41 23 10 
mjc-cs-bourroches.fr  
facebook.com/MJC-Centre-Social-des-Bourroches

PORT DU CANAL

GRÉSILLES

GRÉSILLES

« La semaine culturelle a été 
pensée pour s’inscrire dans 
la vie de quartier et pour le 
bien-être de ses habitants. 
Les valeurs d’éducation 
populaire que nous portons 
visent plus que jamais à 
tisser du lien social 
et à faciliter les interactions, 
les rencontres et les projets. » 

Caroline Meffe,  
directrice de la MJC des Grésilles

MJC DIJON GRÉSILLES 

LA CULTURE OUVRE LE BAL

CENTRE SOCIAL DES GRÉSILLES 
DES ANIMATIONS  
DANS ET HORS LES MURS

MJC DES BOURROCHES 
SOUTIEN SCOLAIRE ET  
ÉCOLE BUISSONNIÈRE 

http://mjc-dijon-gresilles.fr/
https://www.mjc-cs-bourroches.fr/
https://www.facebook.com/Centre-Social-des-Gr%C3%A9silles-360977770918608/
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La MJC-Centre social La Maison Maladière proposera aux enfants des 
vacances apprenantes pour le primaire et le secondaire, articulées de 
la façon suivante : révisions le matin et jeux l’après-midi. Ces vacances 
se dérouleront le temps d’une semaine en colonie ou plus 
régulièrement, entre les murs du centre. Des séjours plus « classiques » 
en pleine nature (3-4 jours) pour les 11-17 ans  attendent les enfants. 
La Maison Maladière propose des activités choisies par les habitants. 
C’est pourquoi, en concertation avec les habitants du quartier et les 
associations locales, elle donnera rendez-vous aux riverains une fois 
par semaine avec des ateliers jeux, des promenades ou encore des 
activités sportives. Deux cinés plein air sont aussi au programme de 
l’été, un à l’écoquartier Heudelet et l’autre au parc Drapeau. 

21-25, rue Balzac 
03 73 73 71 20 
lamaisonmaladiere.fr  
facebook.com/La Maison Maladière

Du lundi au vendredi, les animateurs de la Maison Phare mettront en 
place pour les enfants des ateliers de rue dans les cours des écoles du 
quartier Fontaine d’Ouche. « Vous retrouverez des ateliers d’éducation 
à la nature à travers du jardinage ou de l’ornithologie, mais aussi de 
l’art plastique, de l’expression ou des activités sportives », détaille 
Mathieu Depoil, directeur du centre. Tout l’été, la Maison Phare 
organisera aussi des soirées concerts et spectacles. Elle continuera 
également à vous accueillir dans son café associatif. 

2, allée de Grenoble 
03 80 45 45 26 
lamaisonphare.fr 
facebook La Maison Phare 

Pour décompresser et profiter de la nature, deux séjours pour les enfants seront 
programmés par l’Espace Baudelaire. Le premier, en juillet, dans le Tarn, sera sportif. 
Le second, en août, dans l’Ain, 100 % nature. Un séjour famille-adultes sera aussi 
organisé mi-juillet, au grand air. Les animateurs mettront en place des ateliers à 
destination des enfants. Parmi les rendez-vous estivaux prévus par l’Espace 
Baudelaire : la Nuit du handicap au parc du château de Pouilly le 12 juin ; des 
projections avec l’association Cinécyclo les 25 juin, 16 juillet et 25 août ; une séance 
de cinéma en plein air au parc du château de Pouilly le 6 juillet.   

27, avenue Charles-Baudelaire  
03 80 40 06 10 
espacebaudelaire.fr  
facebook.com/espacebaudelaire

MALADIÈRE

VARENNES

FONTAINE D’OUCHE

LA MAISON MALADIÈRE 
APPRENDRE 
EN S’AMUSANT 
ET INVERSEMENT

LA MAISON PHARE 
JARDINAGE, 
ORNITHOLOGIE ET 
CAFÉ ASSOCIATIF

ESPACE BAUDELAIRE 
SÉJOURS SPORTIFS ET NATURE

https://lamaisonphare.fr/
http://lamaisonmaladiere.fr/
http://espacebaudelaire.fr/
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Pour bien commencer l’été, 
rendez-vous à « La Pelle Festival » 
concocté par le Cercle à Cor-
celles-les-Monts les 3 et 4 juillet. 
Trois concerts de groupes dijon-
nais seront au menu le samedi 
soir, tandis qu’une journée 
autour d’activités sociocultu-
relles et d’éducation à l’environ-
nement s’adressera aux familles 
le dimanche, en mode « zéro 
déchet ». À ne pas manquer non 
plus, chaque vendredi de 19 h à 

22 h, les animations et spectacles « Vendredi à Tivoli ». Pour ceux qui 
souhaitent se dégourdir les jambes, le Cercle programmera également 
des balades la journée au centre-ville. Enfants, ados et adultes auront 
le choix entre des ateliers d’écriture, de danse, d’arts plastiques ainsi 
que des activités numériques. 

3 et 5, rue des Fleurs - 44, rue de Tivoli 
03 80 30 67 24 
cerclelaique.org  
facebook.com/Cercle Laïque Dijonnais

Le Tempo rythmera les vacances par 
des activités en extérieur. Jeux 
sportifs, activités socioculturelles, il 
y en aura pour tous les goûts ! Tout 
en respectant les mesures sanitaires, 
des activités manuelles et artistiques 
seront aussi mises en place. Afin de 
sortir de la ville et profiter du plein 
air, différentes visites seront prévues 
ainsi que des journées lac en péri-
phérie de Dijon. Dans le quartier, 
des activités en extérieur et des moments conviviaux autour de jeux 
en bois et d’ateliers manuels seront de la partie.   

21, rue Maurice-Ravel 
03 80 77 15 77 
facebook.com/Multi-accueil-le-Tempo

Au Centre Numérique, équipement ouvert à tous installé à la 
Médiathèque Champollion, des activités pour les plus de 12 ans sont 
préparées à destination de toutes les MJC et de tous les centres sociaux. 
Objectif : accompagner les jeunes dans la sensibilisation au 
numérique. Parmi les ateliers prévus, du drone au fort de la Motte-
Giron, pour apprendre à faire décoller, piloter et atterrir un drone ; 
de la robotique pour s’initier au code et à la programmation ; de 
l’impression 3D et imprimante laser à l’espace Baudelaire ; un atelier 
identité numérique pour sensibiliser les jeunes aux dérives, sans 
oublier un atelier fake news, pour savoir les détecter. 

14, rue Camille-Claudel 
03 80 48 84 14 
facebook.com/CMMDijon/

Les JO à Dijon ? Du 2 au 17 juillet, la maison du quartier Université 
organise les JO du quartier. Une quinzaine de structures culturelles et 
sportives animeront des épreuves pour tous dans le but de créer du 
lien entre les acteurs et les habitants du quartier. Un cinéma en plein 
air marquera la soirée d’ouverture. La journée de clôture promettra 
d’être festive avec un concert en point d’orgue. Deux séjours en dehors 
de Dijon sont aussi au programme, ainsi que des activités à la journée 
en extérieur dans ou hors la ville. 

28, rue Le Jolivet 
07 62 82 09 50 
facebook.com/Structure-de-Quartier-Université-Dijon

CENTRE-VILLE

UNIVERSITÉ 

GRÉSILLES

CHEVREUL

CERCLE LAÏQUE DIJONNAIS 
MUSIQUE, BALADES  
ET ZÉRO DÉCHET

CENTRE NUMÉRIQUE 
LE FUTUR  
À PORTÉE DE CLIC

EVS UNIVERSITÉ 
UNE FORME OLYMPIQUE !

LE TEMPO 
FAIRE DE L’ART  
ET PRENDRE L’AIR 
 

https://www.cerclelaique.org/
https://www.facebook.com/CMMDijon/
https://www.facebook.com/ahqud2016/
https://www.facebook.com/Multi-accueil-le-Tempo-924271624341487/
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MJC-CENTRE SOCIAL MONTCHAPET 

UNE MAISON POUR TOUS
Maison de quartier créée en 1971, la MJC-Centre social Montchapet a investi 
des locaux rénovés sur le site de l’ancienne école des Hauts-de-Montchapet. 
Engagement pris et tenu par la ville, qui offre pour son cinquantième 
printemps un nouvel écrin à ce précieux équipement de proximité.

Au numéro 10 de la rue Louis-Ganne, l’ancienne école 
maternelle des Hauts-de-Montchapet a laissé place à 
des locaux métamorphosés. Le bâtiment réhabilité 

accueille désormais la MJC-Centre social du quartier, une salle 
polyvalente ainsi qu’un relais petite enfance. Pensé pour favoriser 
les échanges et les rencontres, ce lieu de proximité offre loisirs et 
culture à tous les habitants du quartier des Marmuzots.  
 
Un tremplin pour créer du lien 
Fonctionnels et spacieux, les locaux abritent une salle polyvalente 
de 170 m2, un point numérique équipé de huit ordinateurs, une 
salle de musique ainsi qu’une cuisine pédagogique permettant 
d’organiser des ateliers pour une douzaine de personnes. L’espace 
d’accueil a été conçu comme un lieu de vie ouvert où les habitants 
du quartier peuvent se rencontrer, boire un café ou lire la presse, 
tandis qu’à l’extérieur, la cour se prête aux activités de plein air. 
Expression artistique, danse, langues et cultures, relaxation et 
sports : plus d’une trentaine d’activités sont proposées toute 
l’année à la MJC-Centre social Montchapet.  
Les 637 m2 de la maison de quartier incluent également le cin-
quième relais Petite Enfance de la ville, un lieu d’écoute pour les 
parents et futurs parents, de soutien pour les assistantes mater-
nelles indépendantes et d’éveil et de socialisation pour les enfants. La concrétisation de ce projet d’envergure, engagement de 

François Rebsamen voté en juin 2018 par le conseil municipal 
pour répondre aux attentes des usagers, a donné lieu à une 
inauguration le 12 mai dernier.10, rue Louis-Ganne - 03 80 55 54 65 - mjcdijon2m.fr

Demandez le 
programme estival  
L’été s’annonce convivial à la MJC-Centre 
social Montchapet avec des après-midis 
jeux les mardis, des barbecues les 
mercredis soirs et des animations pour 
tous les jeudis, en fin de journée. 
Les animateurs ont prévu des sorties 
au vert à Corcelles-les-Monts, Venarey-
Les Laumes et dans le Jura à destination 
des 11-17 ans, ainsi qu’un programme 
d’activités sportives. Réalisation d’une 
fresque dans la nouvelle salle de l’espace 
jeune, stage vidéo pour la production 
d’un film et séances de soutien scolaire 
fin août pour préparer au mieux la 
rentrée sont également au menu de l’été. 

« Cet équipement s’inscrit 
dans la dynamique 

du quartier enclenchée 
au profit de tous les 

habitants : enfants, jeunes, 
familles, seniors…  
Il est essentiel pour 

développer de nouvelles 
activités et renforcer le lien 
social si précieux pour bien 

vivre ensemble. »
XLYDIE PFANDER-MENYX  

Adjointe au maire 
en charge des seniors, de la politique 

de l'âge et des relations 
intérgénérationnelles

MONTCHAPET



XPARTICIPATION CITOYENNEX 

VOUS DESSINEZ  
LA VILLE DE DEMAIN

Trois consultations citoyennes ont été initiées au printemps pour recueillir votre avis sur l’avenir de sites 
proches de chez vous. Mise en lumière de la place Darcy à la place Saint-Michel, transformation d’un 
espace vierge en face du lycée Carnot, évolution de l’îlot Tivoli-Sainte-Anne, budgets participatifs... 
autant d’opportunités pour la municipalité de construire la ville de demain avec et pour ses habitants.

Il y avait les commissions de quartier, les budgets parti  cipatifs et la 
plateforme jeparticipe.dijon.fr. Il y a maintenant le lancement plus régulier 
de  consultations citoyennes, pour co-construire avec les habitants la ville 

de demain.  

Quel futur pour l’îlot Tivoli-Sainte-Anne ? 
La dernière consultation en date concerne un lieu apprécié des riverains du 
 quartier Tivoli-Sainte-Anne. Entre le cœur historique de Dijon et la future Cité 
internationale de la gastronomie et du vin, l’îlot Sainte-Anne invite à une halte 
au calme déjà bien connue des amateurs de pétanque. Les habitants du 
quartier vont donner leur avis sur le devenir de ses cours et jardins intérieurs. 
L’accueil d’un lieu de restauration ? Une meilleure valorisation des espaces 
verts ? Les résultats, connus fin juin, seront pris en compte en vue des 
travaux qui débuteront fin 2022.  

Quelle mise en lumière du cœur de ville ? 
Les Dijonnais ont été 1 707 à se prononcer lors de la consultation « Lumière sur 
la ville » concernant la mise en valeur par la lumière de l’axe cœur de ville de la 
place Darcy à la place Saint-Michel pour continuer à embellir un centre-ville 
 piétonnisé et apaisé. Les habitants ont pu faire part de leurs habitudes nocturnes 
rue de la Liberté et citer leurs bâtiments préférés pour s’exprimer sur l’utilité de 
l’éclairage la nuit. D’après l’étude, les quatre emblèmes de la rue sont la porte 
Guillaume (66 % des personnes interrogées), la place de la Libération (57 %), la 
façade de l’hôtel de ville (45 %) et la statue du Bareuzai (29 %). Les architectes 
Godart et Roussel et l’agence de conception lumière Distylight tiendront compte 
de la perception des habitants et des paramètres environnementaux avant de 
 présenter leur projet définitif d’ici juillet. Les travaux démarreront début 2022.  

Un espace libre boulevard Thiers à aménager 
Une consultation a été menée de mi-mars à mi-avril pour le futur aménagement 
de l’espace vierge situé à l’angle de la rue Ledru-Rollin et du boulevard Thiers, en 
face du lycée Carnot. Deux pistes ont été soumises aux riverains pour déterminer 
le futur du site ; la construction de  logements ou l’aménagement d’un jardin. L’idée 
d’un jardin public clos a recueilli la totalité des suffrages exprimés, projet retenu 
par la municipalité.

Retrouvez les résultats détaillés des consultations 
citoyennes sur dijon.fr et dans le Dijon Mag juillet-août 
pour le projet « Lumière sur la ville ».  
Découvrez les projets retenus dans le cadre 
des budgets participatifs dans votre Dijon Mag 
septembre et sur dijon.fr
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MA VILLE EST CHOUETTE

L’îlot Sainte-Anne s’inscrira dans un parcours urbain 
situé entre la future Cité internationale de la 
gastronomie et du vin et le cœur historique de Dijon. 

Votre jardin est extraordinaire 
Habitants du secteur Université-Montmuzard, rejoignez 
le réseau des Ambassadeurs de la biodiversité en 
invitant le Jardin des Sciences & Biodiversité à 
domicile ou près de chez vous, dans un jardin partagé 
ou privé. Vous serez sensibilisés à la richesse de la 
biodiversité qui s’y épanouit et pourrez adhérer aux 
programmes de sciences participatives animés tout au 
long de l’année par l’équipe du Jardin des Sciences.  
Envoyez un mail à manature@ville-dijon.fr en indiquant 
vos coordonnées (nom, prénom, n° de téléphone). 
Un médiateur vous recontactera. 



XEN BREFX 
Offrez une seconde vie  
à vos objets  
Atelier « Comment ça marche ? » 
Découvrez le fonctionnement 
d’une cafetière ou encore 
d’un aspirateur après les avoir 
démontés de manière ludique afin 
de pouvoir les remettre en état 
vous-même. 
Mercredi 2 juin de 14h à 17h 
à l’espace Baudelaire, 27 avenue 
Charles-Baudelaire. Gratuit. 
Réservé aux habitants de la 
métropole. 
Inscriptions ouvertes sur 
trionsnosdechets-dijon.fr 
 
Café réparation 
Apprenez à diagnostiquer les 
pannes et à réparer vous-même 
ordinateurs, petits appareils 
électriques et électroniques de la 
vie quotidienne. Venez sur rendez-
vous et apportez votre appareil 
pour obtenir des conseils et des 
informations sur la panne.  
Samedi 26 juin de 9h à 12h 
à l’espace Baudelaire, 27, avenue 
Charles-Baudelaire. Gratuit. 
Réservé aux habitants de la 
métropole. 
Inscriptions à partir du 14 juin  
sur trionsnosdechets-dijon.fr

La valorisation nocturne du patrimoine du cœur historique de Dijon est l’un des objectifs 
de la consultation citoyenne « Lumière sur la ville ».

Rames qui flashent :  
vous avez décidé 
Depuis le début de l’année, Divia a équipé à 
titre expérimental trois rames de tramway de 
flashs puissants qui s’activent à l’approche 
d’une station en même temps que retentit le 
familier “ding”. L’objectif ? Alerter davantage 
les piétons distraits susceptibles de traverser 
la voie à la dernière minute et éviter 
les accidents et le nombre de freinages 
d’urgence. Les premières évaluations* 
montrent une baisse de 45 % des accidents 
entre les rames équipées et celles non 
équipées. Parmi 257 Dijonnais associés à ces 
premières expérimentations sur divia.fr et les 
réseaux sociaux, 45 % ont vu le flash alors 
qu’ils attendaient le tram, 43 % l’ont vu au 

moment de traverser la voie. 81 % d’entre eux désirent que le nombre de rames équipées de flash 
augmente. Un souhait qui pourrait être exaucé pour les 33 rames du réseau. D’ici là, la couleur 
orange sera testée pour améliorer la visibilité du flash.  
* Sont évaluées : les collisions avec tiers, les chutes de voyageurs suite aux freinages d’urgence et 
les freinages d’urgence sur un parcours de 10 000 km pendant 3 mois. 

Vous avez des idées pour votre quartier 
Leurs idées verront-elles le jour dans les quartiers comme les 357 propositions qui se sont 
concrétisées grâce aux budgets participatifs depuis 2008 ? Les Dijonnais ont soumis 
378 projets pour améliorer la vie de leur quartier via la plateforme je participe.dijon.fr. 
La thématique « cadre de vie et propreté » est arrivée en tête avec 47 % des projets 
proposés, suivie des transports et de la mobilité (12,69 %), de l’environnement (12,43 %) 
et des sports (7,41 %). Une trentaine d’idées ont été déposées en moyenne par quartier 
avec un record de 59 projets au centre-ville. Les propositions sont en cours d’étude 
par les services municipaux. Prochaine étape : le choix des projets les plus réalisables par 
les commissions de quartier et le vote en conseil municipal en juin pour une mise en œuvre 
d’ici la fin de l’année. 
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https://www.trionsnosdechets-dijon.fr/Particulier


Conformément à l’engagement pris par François Rebsamen pour soutenir les initiatives porteuses 
de projets d’intérêt général, un Fonds d’amorçage associatif a été lancé. Mode d’emploi.

XVIE ASSOCIATIVEX 

DIJON SOUTIENT  
LES JEUNES ASSOCIATIONS

Le Fonds d’amorçage associatif mis en place par la ville s’adresse 
aux associations de moins d’un an. Comprise entre 300 et 1 000 €, 
cette aide est conditionnée à la nature des projets présentés. Lutte 

contre l’isolement, la précarité et les discriminations, accès à la culture 
pour tous, pratique sportive ou encore insertion vers l’emploi : les ini-
tiatives visant à faire progresser les solidarités, de même que les pratiques 
écoresponsables sont privilégiées. « Frais, assurances, abonnements... Nos 
besoins ne sont pas couverts par le montant des cotisations. Nous sommes 
bloqués pour avancer dans nos projets comme trouver un local pour 
accueillir les jeunes », explique Emma Etienne, présidente de Speak ! 
Créée l’année dernière, cette association luttant contre toutes les formes 
de maltraitance faites aux mineurs a besoin d’un coup de pouce pour 
franchir l’étape parfois difficile des débuts.  
  
Une démarche simple et rapide 
En pratique, à la date de dépôt de sa demande, l’association doit avoir 
moins d’un an d’existence, le récépissé de sa déclaration en préfecture 
faisant foi. Il suffit alors de créer son profil sur le portail myDijon 
(dijon.fr), qui sera opérationnel d’ici la fin du mois de juin, et déposer 
sa demande. « Chaque année, en moyenne, 200 associations enrichissent le 
tissu local dans les domaines du sport, de la culture, du développement 
durable ou encore de la solidarité. Cette nouvelle enveloppe financière spé-
cifique est l’aboutissement d’un dialogue constructif entre le milieu asso-
ciatif et la ville », précise Hamid El Hassouni, adjoint au maire en charge 
de la vie associative.

3 000 autotests gratuits pour les plus précaires  
La ville reste mobilisée dans la lutte contre la pandémie de 
Covid-19. Pour soutenir les personnes en situation de précarité 
et permettre au plus grand nombre d’accéder aux autotests 
normalement payants, le CCAS a offert 3 000 de ces tests 
antigéniques à sept associations locales partenaires pour un 
montant de 10 000 €. Adefo, le Secours populaire, le Secours 
catholique, les Restos du cœur, la Sdat, Epi’sourire et Le cœur 
dijonnais redistribueront à leurs bénéficiaires ces moyens rapides 
et efficaces de savoir si l’on est contaminé ou non, un outil essentiel 
pour freiner la circulation du virus. 

Maison des associations 
2, rue des Corroyeurs - 03 80 74 56 56  
maisondesassociations@ville-dijon.fr 
dijon.fr

L’association Speak ! fait partie des 141 associations 
dijonnaises créées en 2020. Elle pourra solliciter l'aide 
de la ville au titre de ce nouveau fonds.
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https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Associations/Maison-des-associations
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La journée Jouons de nos différences, organisée chaque année 
par le Centre communal d’action sociale (CCAS) en partenariat 
avec plus de 30 associations et 200 bénévoles au parc de la 
Colombière afin de sensibiliser les Dijonnais aux différentes 
formes de handicap, donne rendez-vous aux participants sur 
internet en raison du contexte sanitaire. Jusqu’au 12 juin, 
testez vos connaissances sur dijon.fr.

XSENSIBILISATIONX 

MIEUX CONNAÎTRE  
LE HANDICAP

Quel lieu organise régulièrement 
des « visites les yeux fermés » ? 

A.  Le Parc des Sports 
B.  Le musée des Beaux-Arts 
C.  La Vapeur

Réponse B – Au musée des Beaux-Arts. Une fois par an, une visite 
les yeux bandés y est organisée pour les personnes voyantes. 
Les personnes déficientes visuelles peuvent par ailleurs bénéficier 
de visites adaptées.

Dans la métropole, combien de piscines 
sont accessibles aux personnes en situation 
de handicap ? 

A.  Aucune 
B.  La piscine des Grésilles et la piscine Olympique 
C.  Toutes

Réponse C – Toutes. Les piscines des Grésilles, de Fontaine 
d’Ouche, du Carrousel et Olympique disposent d’équipements pour 
accueillir des personnes en situation de handicap comme des 
fauteuils de douche, des pédiluves en pente douce ou encore des 
rampes d’accès aux bassins. Chaque parking dispose de places 
destinées aux personnes en situation de handicap.

Le handicap est-il toujours visible ?   
A. Oui à 20 % 
B. Oui à 50 % 
C. Oui à 80 %

Réponse A -  Oui à 20%. 80% des handicaps sont invisibles

Qui fournit aux personnes déficientes 
visuelles les commandes pour activer les 
feux sonores afin de traverser la chaussée ? 

A.  Les services de la voirie de la ville  
B.  Les bureaux de tabac 
C.  Le Centre communal d’action sociale (CCAS)

Réponse C – Le CCAS. Situé au 11, rue de l’Hôpital, le CCAS remet 
gratuitement les commandes de feux sonores aux personnes 
reconnues déficientes visuelles. Connectées à des boîtiers installés 
sur les feux tricolores, les commandes activent des messages 
sonores destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes pour 
traverser la chaussée en toute sécurité.

"Nous devons sensibiliser tous les publics 
aux différentes formes de handicap et lutter 

contre les a priori. C'est l'objectif de cet événement."

XSTÉPHANIE VACHEROTX  
Conseillère municipale déléguée 

au handicap et à l'inclusion

La langue des signes est internationale 

A.  Vrai 
B.  Faux

Réponse B – Faux. Chaque pays possède sa propre langue des 
signes. En France, la Langue des signes française (LSF) est utilisée. 
Deux principaux centres dispensent des cours de Langue des signes 
française à Dijon : le centre Visuel-LSF Bourgogne-Franche-Comté 
au Parc Valmy et le Centre des langues et des cultures pour tous de 
l’université de Bourgogne.
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Philippe François, 100 ans, vit dans un studio aux Marguerites depuis 4 ans. La « mascotte » 
de l’établissement qui accueille 43 résidents raconte sa « belle vieillesse ». Comme dans les 
deux autres Ehpad publics de la ville, les seniors bénéficient d’une prise en charge de qualité 
à des prix attractifs, loin des idées préconçues. 
 

Mains devant, mains derrière, sur la tête, puis sur les hanches, 
le « hey Macarena » résonne. Bien installés sur leur chaise, les 
résidents enchaînent avec minutie et entrain les gestes dictés 

par Marlène, animatrice de l’atelier « Mouvement et création » au 
milieu de la bibliothèque de l’Ehpad des  Marguerites, rue des Varennes.  
Participant assidu et appliqué, Philippe François occupe un studio aux 
Marguerites depuis le décès de sa femme, il y a quatre ans. Cet ancien 
ventriloque d’après-guerre, cuisinier pendant quarante ans à Champ-
maillot, ne tarit pas d’éloges sur l’établissement, lui qui « connaît bien 
le milieu » : « On ne peut pas être mieux qu’ici !  Les animations, le per-
sonnel, l’environnement : tout me plaît. J’ai l’impression de vivre dans un 
parc : depuis mon grand balcon, j’observe les oiseaux, les écureuils… 
Quand il fait beau, je sors mon fauteuil pour faire la sieste ».  
 
Des formules « tout compris » 
Philippe peut participer à un atelier différent chaque jour :  équilibre, 
gymnastique douce, jardinage, cuisine,  lecture du journal, art-thé-
rapie, musicothérapie… La liste des activités proposées dans les 
Ehpad municipaux est riche. Loin des établissements « à la carte », 
toutes les animations organisées à la fois pour le bien-être mental et 
physique des résidents sont comprises dans le loyer, à tel point que 
Philippe n’a « pas le temps de s’ennuyer, même pas 5 minutes ! ». Les 
soins, les repas et le nettoyage du linge sont  également dispensés en 

interne, grâce au personnel médical, technique et logistique. Les trois 
Ehpad publics dijonnais proposent un prix de journée très attractif, 
parmi les moins chers des 18 Ehpad dijonnais : Les Marguerites est en 
3e position sur 18, Port du Canal 4e et Les Bégonias 6e. L’accueil et la 
satisfaction des résidents et de leurs proches sont les priorités des éta-
blissements publics. 
 
Personnel qualifié et formé 
La prise en charge des résidents est assurée par des professionnels qua-
lifiés et formés à l’accompagnement des personnes âgées : médecin 
 coordonnateur, cadres de santé, infirmières diplômées, aides-soi-
gnantes, psychologues, ergothérapeute, psychomotricien, animateurs 
et assistants de soins en gérontologie. « Aux  Marguerites, on a la chance 
d'accompagner peu de résidents par rapport à d’autres Ehpad. Cela 
permet de tisser une relation professionnelle avec eux sans oublier le côté 
humain », explique Amandine Gomes, infirmière.  Avec une infinie 
bienveillance, les équipes accompagnent les seniors de manière glo-
bale : « On connaît leur traitement, leur médecin, leurs habitudes. Si une 
dame veut se lever à 10 h tous les matins, on la laisse dormir ! » Aux  
Marguerites, le turnover est faible chez le personnel médical. « Tout le 
monde se sent responsable de la prise en charge. » À tel point que la 
Covid n’a pas réussi à franchir les portes de  l’établissement. « On a fait 
bloc », raconte l’infirmière. 

Qualité, sécurité et accessibilité grâce à l’Epcapa  
À Dijon, les 18 Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) sont regroupés en trois statuts : public, associatif 
(privé à but non lucratif) et privé commercial. Créé en 2012, l’Établissement public communal d’accueil de personnes âgées (Epcapa) comprend 
trois sites : Les Bégonias, Les Marguerites et Port du Canal. Le tarif de ces Ehpad est fixé par le Conseil départemental, celui des établissements 
privés, souvent rattachés à des groupes, n’est quant à lui pas encadré. « Depuis le début de la crise sanitaire, nos établissements publics peinent 
à enregistrer de nouvelles entrées. À cause des mesures de protection liées à l’épidémie de Covid-19, d’a priori sur les Ehpad ou encore pour 
des raisons financières, certaines familles repoussent le placement de leur proche », constate Frédéric Pluchot, directeur de l’Epcapa. « À Dijon, 
la force de l’offre publique réside dans les prix attractifs pratiqués dans les établissements et dans la prise en charge médicale. Nous travaillons 
avec le médecin traitant de chaque résident. La présence de SOS Médecins sur le territoire est un autre avantage : les médecins peuvent 
se déplacer rapidement en cas de problème. » 

Les Bégonias  
44, boulevard de l’Université 
03 80 66 62 78 
Capacité : 125 places 
Prix : 2 076,30 €/mois* 

direction@epcapa-dijon.fr 

* Prix calculé sur la base du prix pour une chambre seule, hors aides publiques (Aide sociale à l’hébergement, aides au logement 
et Allocation personnalisée d’autonomie).

Les Marguerites 
2, rue des Varennes 
03 80 72 10 80 
Capacité : 59 places 
Prix : 2 019,30 €/mois*

Port du Canal  
40, rue des Trois Forgerons 
03 80 41 08 34 
Capacité : 84 places 
Prix : 2 015,40 €/mois* 

XSENIORSX 

DES JOURS HEUREUX 
DANS LES EHPAD PUBLICS



À l'Ehpad des Marguerites, Philippe François, centenaire, participe régulièrement à l’atelier « Mouvement et création » 
avec d’autres résidents, guidés en musique par Marlène, animatrice.

« Il faut faire 
évoluer les 

mentalités sur 
les Ehpad. Ce sont 

avant tout des lieux 
vivants. Tant qu’il  
y a de la vie, il y a 

de la vie. » 

Amandine Gomes, 
infirmière aux Marguerites

Inscrivez-vous sur 
le registre canicule 
Chaque été, le niveau 3 
du plan canicule peut être 
déclenché en cas de très 
fortes chaleurs pendant 
plusieurs jours consécutifs. 
Près de 300 Dijonnais isolés 
âgés de plus de 65 ans ou en 
situation de handicap sont 
inscrits sur le registre 
nominatif communal dit 
« registre canicule ». 
Ils reçoivent un appel 
téléphonique de la cellule 
canicule qui s’assure de leur 
bien-être et vérifie que toutes 
les précautions sont prises 
pour lutter contre la chaleur.  
Inscription : 
cellule.canicule@ccas-dijon.fr  
03 80 44 81 19

XEN BREFX 



XÉQUIPEMENTS URBAINSX 

L’ÉTÉ  
AU FRAIS
37, 38, parfois 39°C à l’ombre. Pour 
permettre aux habitants de mieux supporter 
des chaleurs de plus en plus fortes, l’été 
dernier, la ville avait installé et testé des 
brumisateurs géants dans les parcs du port 
du canal et Drapeau ainsi qu’au jardin de 
l’Arquebuse. La ville a décidé de généraliser 
ce système à tous les quartiers avec 
l'installation de brumisateurs sur huit sites. 
Fonctionnels à partir du 12 juin, ils s’ajoutent 
à celui de la place Granville. Un confort 
supplémentaire pour tous. 
Venez vous mettre au frais !

XMALADIÈRE, DRAPEAU,X 
XCLEMENCEAUX 

Parc du Drapeau 
4 mâts brumisants le long d’un 
chemin piéton

XMONTCHAPETX 

Parc des 
Carrières Bacquin 
6 mâts brumisants 
le long du chemin 
piétonnier

XVARENNES,X 
XTOISON D’OR,X 
XJOFFREX 

Place Granville
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Trouvez le site de brumisation le plus proche de 
chez vous et tous les lieux où vous rafraîchir à Dijon 
sur dijon.fr

XBOURROCHES, PORT DU CANAL,X 
XVALENDONS,X  
XMONTAGNE SAINTE-ANNEX  

Parc du port du Canal 
1 mât brumisant au centre  
de l’ancienne pataugeoire

XFONTAINE D’OUCHE,X  
XFAUBOURG RAINES,X  
XLARREY, MOTTE GIRONX 

Place de la Darse 
3 mâts brumisants le long 
du cheminement

XFONTAINE D’OUCHE,X  
XFAUBOURG RAINES,X  
XLARREY, MOTTE GIRONX 

Jardin de l’Arquebuse 
2 mâts brumisants en lieu et place 
de l’ancienne pataugeoire

MA VILLE EST CHOUETTE

https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Accueil-des-habitants/Bornes-d-eau-potable-et-autres-points-d-eau


La fraîcheur oui, 
le gaspillage non 
Face aux vagues de 
chaleur de ces dernières 
années et au changement 
climatique, la ville s’adapte 
durablement. 
Chaque brumisateur 
installé, relié au réseau 
d’eau potable, consomme 
en effet très peu d’eau : 
quelques litres seulement 
par heure. L’eau qui sort 
des brumisateurs est, au 
même titre que celle qui 
coule de votre robinet, 
potable et saine.

XUNIVERSITÉX 

Parc des Argentières 
1 fil tendu brumisant 
entre les arbres
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La ville a investi  

200 000 € 
pour l’installation 
de ces huit sites  
de brumisation

XCHEVREUL-PARCX 

Parc de la Colombière 
4 mâts brumisants sur 
le pourtour de l’esplanade 
du cadran solaire

XGRÉSILLESX 

Promenade des Lochères 
2 mâts brumisants dans l’axe 
de la promenade 

Photomontages réalisés avant l'installation des brumisateurs, 
sauf place Granville
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XSEMAINE NATIONALE DE L’IDENTIFICATION DES CHIENS ET DES CHATSX 

DIJON, VILLE AMIE 
DES ANIMAUX DOMESTIQUES

Du 7 au 13 juin, c’est la semaine nationale de l’identification des chiens et des chats. L’occasion 
de rappeler qu’en plus d’être obligatoire, le tatouage ou le puçage des animaux domestiques 
augmente de 40 % les chances de les retrouver en cas de perte. Voici, sur le sujet, les réponses 
aux questions que se posent quatre Dijonnais propriétaires d’animaux.

MA VILLE EST CHOUETTE

L’identification 
de mon chat 
est-elle 
obligatoire ? 
Sylvie et Ondine

Oui. La loi l’impose depuis 1999 pour les chiens de plus de 4 mois 
et depuis 2012 pour les chats de plus 7 mois. L’identification 
électronique est même obligatoire si vous vous rendez à l’étranger 
avec Ondine. Ne pas faire identifier son animal de compagnie est 
passible d’une amende de 750 €.

En quoi 
consiste 
l’identification 
de mon chien ? 
Salomé et Pepper

Il existe deux méthodes pour identifier votre chien. La solution 
« à l’ancienne » consiste à le tatouer dans l’oreille. L’opération 
nécessite une anesthésie générale et peut être douloureuse pour 
l’animal. Le tatouage ne représentait que 15 % des identifications 
en 2018. La deuxième option est l’identification électronique : 
une puce de la taille d’un grain de riz est implantée sous la peau 
de l’animal. Cette technique n’est pas du tout douloureuse.

À quoi cela 
sert-il 
d’identifier 
mon chat ? 
Guillaume et Tigrou

L’identification sera très utile si vous perdez Tigrou : tous les 
vétérinaires peuvent lire les puces et pourront retrouver votre 
nom et vos coordonnées dans le fichier national d’identification 
des animaux carnivores domestiques. Veillez donc à mettre à jour 
vos informations personnelles sur ce fichier. 

Où faire identifier 
mon chien ? 
Véronique et R2

Le tatouage comme 
l’implantation d’une 
puce s’effectuent 
chez un vétérinaire. 
Il est conseillé de réaliser 
l’opération dès la 
première visite. 
Le tatouage coûte 
environ 50 € et le puçage 
60 à 70 €. Si votre chatte 
ou votre chienne a une 
portée, vous devrez 
identifier les petits avant 
de les donner ou de 
les vendre.

identifier-mon-animal.fr

https://identifier-mon-animal.fr/


En 2020 et 2021, la ville a subventionné la SPA des Cailloux 
à hauteur de 7 000 € par an.
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Que faire si vous trouvez un animal 
errant ? 
Si vous trouvez un animal errant, 
contactez la police municipale ou les 
pompiers. Après avoir été soigné s’il 
est malade ou blessé, il sera placé 
à l’isolement pendant huit jours francs 
ouvrés, période pendant laquelle son 
maître sera contacté si l’animal est 
bien identifié et que les coordonnées 
sont à jour dans le fichier national. 
À défaut, l’animal sera orienté vers 
l’adoption à l’issue de sa quarantaine. 
 

À Dijon avec son 
chien, on est bien ! 
La fondation 
Trente millions 
d’amis a hissé 
Dijon à la 14e place 
des 41 communes 
de plus de 
100 000 habitants 
dans la dernière 

édition de son palmarès annuel des 
villes françaises où il fait bon vivre 
avec son chien. Une reconnaissance 
de la politique menée par Dijon, qui 
a investi ces dernières années pour la 
qualité de vie des animaux. Un « Petit 
guide du chien heureux » vient 
d’ailleurs d’être édité par la 
municipalité. Cette brochure détaille 
les équipements dédiés aux chiens 
présents dans la ville et rappelle, en 
donnant toutes les infos utiles pour 
garder l’espace public propre, que ce 
ne sont pas eux qui sont mal élevés, 
mais leurs maîtres ! On y trouve 
également une carte très utile à 
garder sur soi pour indiquer à qui 
confier son animal lorsque l’on se 
retrouve par exemple hospitalisé. 

LE CHAT LIBRE DIJONNAIS 
40 ANS D’ENGAGEMENT
Trois chatons découverts dans une bulle à verre à Dijon, une chatte non identifiée retrouvée 
dans le bois de Chevigny-Saint-Sauveur avec sept chatons, dont 4 femelles… Depuis quarante 
ans, l’association Le chat libre dijonnais, subventionnée par la ville, gère la prolifération des 
chats errants, abandonnés ou nés dans la rue. Pris en charge dès qu’ils sont signalés à l’asso-
ciation grâce à une cinquantaine de bénévoles actifs, ces minous sont stérilisés et identifiés 
chez un vétérinaire avant d’être placés en famille d’accueil. Leur rôle : s’occuper des petites 
bêtes jusqu’à ce qu’ils aillent suffisamment bien pour être proposés à l’adoption.  
 
Depuis le début de l’année, Le chat libre dijonnais a recueilli plus de 80 chats et chatons. « Il ne 
faut pas hésiter à appeler notre association afin que le nombre de chats errants n’augmente pas », 
précise Stéphanie Chevalier, présidente de l'association, qui rappelle aux maîtres qu'identifier 
son chat, « c’est être responsable. Cela évite à l’animal d’être considéré comme errant et mis en 
fourrière. »  Pour rappel, la loi a intégré le bien-être animal en 2015, reconnaissant les animaux 
comme des êtres vivants doués de sensibilité. « Le rôle de la ville est de veiller à la qualité de vie 
de nos animaux domestiques. Ils sont des membres de la famille à part entière. S’assurer du bien-
être animal en ville, c’est s’assurer que les animaux et leurs propriétaires puissent évoluer serei-
nement dans le respect des autres », ajoute Delphine Blaya, adjointe au maire en charge de la 
protection animale.

cld-asso.fr - chatlibre21@yahoo.fr 
Facebook.com/chatlibredijonnais

LA SPA DES CAILLOUX  
ENTIÈREMENT RECONSTRUITE
C’est une véritable métamorphose qui s’achève au refuge des Cailloux, géré par la Société 
pour la défense des animaux (SPA) de Bourgogne-Franche-Comté. La reconstruction 
complète du centre a duré 5 ans et représenté un investissement de plus de 3 millions d’euros, 
auquel Dijon métropole a contribué à hauteur de 1,5 million d’euros. « Nos locaux étaient 
anciens mais ils étaient beaucoup trop petits, souligne Nicole Bacqué, présidente de l’asso -
ciation. Ils avaient été conçus pour accueillir une cinquantaine de chiens, alors que nous en avons 
habituellement en moyenne 80 auxquels s’ajoutent environ 150 chats. » Il a fallu mener les 
travaux sans fermer le centre, ce qui a compliqué le chantier. Mais le résultat est là : un refuge 
aux normes, respectueux du bien-être animal, doté de locaux vétérinaires, de bureaux et de 
vestiaires neufs. Le refuge des Cailloux dispose désormais de l’infrastructure lui permettant 
notamment d’assumer une mission de service public : ses équipes assurent, sept jours sur sept 
et 24 heures sur 24, la fourrière animale sur le territoire de la ville.

5, rue Django-Reinhardt - spa-des-cailloux.com 

5 CHIFFRES CLÉS 

17 000 
chiens à Dijon, soit un chien 

pour environ 9 habitants.  

125  
parcs et jardins à Dijon accessibles 

aux chiens tenus en laisse 

13 
caniparcs répartis dans les parcs 

et jardins de la ville 

144 
totems canins équipés de sacs 
pour ramasser les déjections 

1 200 000 
sacs distribués chaque année 

http://www.spa-des-cailloux.com/
https://www.cld-asso.fr/
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CULTURE

Les travaux au Grand Théâtre, dont les façades et les toitures sont inscrites au titre des monuments historiques 
depuis 1975, ont démarré en avril et dureront trois ans. Seconde vie en perspective pour ce lieu emblématique 
chargé d’histoire et de souvenirs mais aussi porteur de promesses (et d'avenir).

XPATRIMOINEX 

SOUVENIRS  
D'UNE ICÔNE DIJONNAISE

Avec ses huit colonnes corinthiennes devançant une façade 
néoclassique, le Grand Théâtre de Dijon, à deux pas du 
palais des ducs et des États de Bourgogne et du musée 

des Beaux-Arts, est un monument incontournable du centre-ville. 
À l’intérieur, l’ambiance intimiste et prestigieuse de la salle à l’ita-
lienne – semi-circulaire avec un parterre, trois balcons et des loges 
d’avant-scène – qui peut accueillir jusqu’à 692 spectateurs offre un 
bond de deux siècles en arrière qui remue des souvenirs dans le cœur 
des Dijonnais. 
 
Ils racontent « leur » Grand Théâtre 
Noélie se replonge, émue, dans la fin des années 1980. « J’avais fini 
mon ballet avec Dina Gambassi, ancienne danseuse étoile et professeure 
de danse, sur le Lac des Cygnes. Je suis allée regarder les plus grandes 
 terminer le spectacle depuis le poulailler tout en haut. On voyait en 
tout petit ce qui se passait sur scène. Je me sentais privilégiée de pouvoir 
parcourir les coulisses, observer les spectateurs, écouter la musique 

 classique, faire partie à mon petit niveau d’enfant du cercle des danseuses 
classiques. » Dix ans plus tard, dans les années 1990, Matthieu a tra-
vaillé en tant que figurant à l’Opéra pour l’intégrale de Verdi, entre 
autres. « Les premières notes d’Aida : soixante violons font vibrer le sol 
et tous les organes… La sensation qui se dégage, sublime ! » 
 
Sur scène, Jacques Brel et Barbara  
Sous le plafond peint orné d’angelots, de portraits de compositeurs et 
le gigantesque lustre de 700 kg en verre de Venise, de grands noms du 
spectacle de tous styles se sont produits : l’actrice Sarah Bernhardt en 
1909 ou encore le ténor Luis Mariano en 1944. Jean-Paul se rappelle 
de « la dernière tournée de Jacques Brel en 1967 : fort, très émouvant et 
très intense » et du concert de Barbara en 1978. Fanny retient quant à 
elle un concert de Sanseverino en 2003. « Il descendait par moments 
jouer de la guitare sur les genoux des personnes âgées. C’était drôle, fin 
et musicalement terrible ! » 

Le théâtre de Dijon peut accueillir jusqu'à 692 spectateurs.
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RÉNOVATION  
DU GRAND THÉÂTRE  
ACTE I SCÈNE 1

Le projet artistique du nouveau directeur de l’Opéra Dominique 
Pitoiset prévoit de réinvestir les lieux, qui seront entièrement rénovés 
au terme de trois ans de travaux (2021-2023). La première phase, 
démarrée en avril et prévue jusqu’à novembre, concerne la partie 
arrière de la scène, sur huit niveaux, du sous-sol aux combles. Les loges 
seront réaménagées pour améliorer le confort des artistes et des équipes 
techniques. Elles seront adaptées aux personnes à mobilité réduite. 
À partir de  septembre, les façades de l’extension supérieure à l’arrière 
du bâtiment seront modifiées, notamment les ouvertures, pour 
apporter plus de lumière et offrir une vue imprenable sur les toits de 
Dijon. Les menuiseries extérieures seront remplacées. La seconde phase 
concernera la partie avant du bâtiment : entrée du public, coursives et 
menuiseries. Les derniers travaux seront réalisés au niveau de la scène. 
À terme, le Grand Théâtre rénové deviendra non seulement un outil 
 complémentaire à l’Auditorium pour l’Opéra mais aussi un lieu de 
partage avec les institutions culturelles de la métropole, qui pourra 
accueillir colloques, conférences,  rencontres, journées professionnelles, 
bals, dîners et soirées festives.

Équipements vétustes, capacité d’accueil 
limitée, le potentiel du Grand Théâtre 
est aujourd’hui sous-exploité. Lors de la saison 
2018-2019, l’Opéra n’y a ainsi programmé que 
quatre spectacles. D’où l’engagement de 
la municipalité de le faire vivre davantage. 

1785 
Réflexion de la 
municipalité pour 
la création d’un 
nouveau théâtre.

1809 
Sélection du projet 

de Jacques Cellerier sur 
le nouvel emplacement 

définitif à l’est du palais, 
libéré par la destruction 

de la Sainte-Chapelle 
et de son cloître.

1828 
Le 4 novembre, inauguration 
du théâtre, avec une pièce 
écrite pour l’occasion par le 
poète dijonnais Charles Brifaut 
Les Déguisements ou une folie 
de grands hommes.

1906 
La façade du théâtre 

sert d’espace d’affichage 
lors des manifestations 

du 1er mai. 

2005 
Nouvelle remise en état. 
Les fauteuils sont entièrement 
remplacés par des modèles 
plus larges et plus 
confortables, les places 
borgnes sont supprimées ainsi 
que les loges du premier 
balcon.

5 DATES CLÉS

Comme d’autres établissements culturels en France, 
le Grand Théâtre était occupé par les intermittents du 
spectacle depuis le 15 mars. Ils réclamaient notamment 
l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage.
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Chaque mois, un « repaire » dijonnais 
de l’art contemporain se dévoile en 
chiffres et en infos. Pour le dernier 
épisode de notre série, l’École 
nationale supérieure d’art (ENSA) 
Dijon nous ouvre ses portes.

XSÉRIE "LES LIEUX DE L’ART CONTEMPORAIN"X 

CE QUE VOUS NE SAVIEZ  
(PEUT-ÊTRE) PAS ENCORE SUR 
L’ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE D’ART

256

2             DIPLÔMES NATIONAUX 
ET 2 OPTIONS  

L’établissement fait partie des 10 écoles nationales 
supérieures d’art (Ensci, Ensad, Beaux-Arts de Paris, 
Nices, Cergy…) et des sept situées en région. L’ENSA 
Dijon, forte d’une trentaine de professeurs, délivre 
deux diplômes : un Diplôme national d’art (DNA), 
qui s’obtient après trois années d’études. Le second, 
le Diplôme national supérieur d’expression plastique 
(DNSEP), se prépare en cinq ans. Depuis 2015, 
le nombre de candidats au concours d’entrée 
a doublé, passant de 200 à 400 pour 40 places. 
Après la première année d’initiation, les écoles d’art 
proposent jusqu’à 3 options : art, design et 
communication. À Dijon, les étudiants ont le choix 
entre les options art ou design d’espace. L’option 
design d’espace s’oriente vers les mutations urbaines, 
les défis environnementaux, politiques et sociaux des 
villes au XXIe siècle, mobilisant des connaissances 
dans des domaines variés comme l’écologie, 
l’urbanisme, le paysage, la scénographie…

                                         ANNÉES D’HISTOIRE 
C’est à François Devosge (1732-1811) que l’on doit la création 
de « l’école de dessin » en 1765. Issu d’une dynastie de menuisiers 
et sculpteurs, le natif de Gray renonça à suivre la trace de ses aïeux 
et s’installa à Dijon en 1760. S’étant tourné vers un autre art, celui 
de la peinture, François Devosge, qui eut notamment comme élève 
Pierre Paul-Prud’hon et François Rude, se consacra à la direction 
de l’école et à celle du musée des Beaux-Arts de Dijon jusqu’à la fin de 
ses jours en 1811. L'ENSA Dijon est le plus ancien établissement public 
national d’enseignement supérieur consacré aux arts visuels installé en région.

1          BÂTIMENT CLASSÉ 
L'école est installée en plein centre-ville, au numéro 3 de la rue Michelet. C’est en 
1920 qu'elle a pris place au sein du palais abbatial Saint-Bénigne, édifice inscrit au 
titre des monuments historiques depuis 1996. L’histoire veut que, faute de moyens, 
la construction entreprise en 1776 de ce bâtiment de style néoclassique n’arriva 
jamais à terme : seule son aile sud fut achevée. Élevé sur trois étages, le palais 
abbatial faisait office de logement pour les moines. Depuis plus d’un siècle, il est 
désormais le témoin et l’acteur de l’enseignement des arts à Dijon.
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ensa-dijon.fr

4 200M2 
POUR APPRENDRE ET CRÉER  
Un jardin classé, un studio de prise de vues, un atelier de 
fabrication, un atelier peinture, un centre de prêt de matériel, une 
bibliothèque riche de 17 000 ouvrages : les étudiants de l’ENSA 
Dijon profitent d’équipements de qualité pour apprendre et pour 
s’exprimer. Quelle que soit leur option, ils investissent des ateliers 
où les univers, les techniques et les aspirations se côtoient, chacun 
pouvant échanger et profiter de l’émulation collective.

32        PARTENARIATS 
Parce que l’art s’exprime également en dehors de son enceinte, l’ENSA Dijon 
cultive des collaborations notamment avec Interface, les Voies Navigables de 
France, l’université de Wuhan, Le Consortium Museum, le Fonds régional d’art 
contemporain (FRAC) Bourgogne et la ville de Dijon. Dernier rendez-vous en 
date : STOREFRONT, initié en 2019 en collaboration avec le FRAC Bourgogne. 
Cette année, deux résidence-expositions investissent la Boutique des Bains 
du Nord, située rue Quentin, autour des Halles.

L’une des salles de cours de l’ENSA Dijon.

Guillaume Boulley, diplômé de l’ENSA Dijon en 2011, 
a exposé à la Boutique des Bains du Nord de mars à mai 
pour la résidence-exposition STOREFRONT.

3              PROGRAMMES INTERNATIONAUX 
L’ENSA s’exporte également en dehors de l’Hexagone afin d’encourager les 
jeunes artistes et designers fraîchement diplômés à développer leur réseau. 
Des liens ont été tissés avec la Southern Methodist University de Dallas en 
2015, ville partenaire de Dijon, l’Université de São Paulo et nouvellement 
avec la Cité Internationale des Arts à Paris. Des collaborations entre artistes 
dijonnais et étrangers découlent de ces échanges. En mars 2020, l’exposition 
Chão d’émanation au musée de la Vie bourguignonne réunissait 
Mathilde Chaissaigne et Teresa Siewerd, respectivement diplômées de l’ENSA 
et de l’Université de São Paulo.

« Nous avons la chance d’avoir une école 
d’art à Dijon, avec du matériel, de grands 

locaux et du personnel à notre disposition, 
ce qui est assez rare. On compte en effet 

un professeur pour six étudiants, le même 
ratio qu’à l’université d’Harvard !  

L’ENSA Dijon est une école à taille humaine 
où les élèves sont encadrés. Cela leur 

permet de développer des projets ambitieux, 
notamment à l’international, une 

dimension primordiale pour l’école. 
À terme, nous envisageons de créer 

un post-diplôme (bac + 8) dans le sens 
des trois axes de recherche qui font 

la spécificité de l’ENSA Dijon. » 

Sophie Claudel,  
directrice de l’ENSA Dijon depuis 2014 

https://ensa-dijon.fr/


LES RENDEZ-VOUS 
CULTURELS DE JUIN

À Dijon, la culture revit et c’est tant mieux. 

38 I DIJON MAG N°347 JUIN 2021

CULTURE

DEUX EXPOSITIONS TEMPORAIRES DANS LES MUSÉES

Tous aux musées 
Les cinq musées 
municipaux 
(musée des Beaux-
Arts, musée Rude, 
musée archéologique, 
musée de la Vie 
bourguignonne et 
musée d’Art sacré) ont 
rouvert leurs portes au 
public le 19 mai avec 
des jauges limitées, 
dans l’espoir de 
pouvoir accueillir le 
nombre habituel de 
personnes à partir du 
30 juin. Chaque 
visiteur est 
comptabilisé à son 
entrée et à sa sortie 
par des agents 
d’accueil et de 
surveillance pour 
s’assurer du respect 
de la jauge 
en permanence. 
Pour rappel, l'accès 
aux musées 
municipaux est gratuit.

MON ARBRE ÉMOI AU JARDIN 
DES SCIENCES & BIODIVERSITÉ 

Chaque année depuis 2015, les familles habitant 
sur le territoire de la métropole sont invitées à planter 
un arbre pour symboliser la naissance de leur enfant 
dans la Forêt des enfants. Lors de la dernière édition, 
en septembre 2020, un concours photos intitulé 
« Mon arbre émoi » sur le thème de l’arbre a été 
organisé. Le défi lancé : mettre en valeur la variété des 
paysages de la métropole. 31 photos de marronniers, 
d’érables ou encore de pommiers, en hiver comme 
en été, ont été sélectionnées. Elles sont exposées 
jusqu’au 15 juin au Jardin des Sciences & Biodiversité 
(parc de l’Arquebuse).  

Jardin des Sciences & Biodiversité, 1, avenue Albert-1er 
et 14, rue Jehan-de-Marville

Fragments 
de l’archéologie 
dijonnaise 
au musée 
archéologique 
Jusqu’au 21 
novembre, [Passé] 
à table. Fragment 
d’une histoire 
dijonnaise, une 
exposition consacrée 
aux pièces de 
vaisselle en terre 

cuite mises au jour lors de fouilles archéologiques 
préventives dans le territoire, met à l’honneur 
les coutumes et pratiques alimentaires d’antan. 
D’un ensemble de vaisselle culinaire datant 
des périodes médiévales, jusqu’au pot à moutarde 
du XXe siècle : l’exposition témoigne de chaque 
période qui a fait Dijon.  

Jusqu’au 21 novembre, musée archéologique,  
5, rue du Docteur Maret. Ouvert tous les jours, 
sauf le mardi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.  
Entrée libre. 03 80 48 83 70

Lumière sur 
André Claudot 
au musée des 
Beaux-Arts 
Pacifiste, humaniste, 
anticonformiste, 
André Claudot est 
un peintre et un 
dessinateur dont la 
vie artistique, 
politique et sociale 
est aussi riche que 
complexe. Près de 

quarante ans après sa disparition, l'exposition 
La couleur et le siècle propose de découvrir ce 
parcours hors du commun à travers des peintures, 
des dessins mais aussi des photographies et des 
documents d'archives. 

Du 26 juin au 20 septembre, musée des Beaux-Arts, 
palais des ducs et des États de Bourgogne.  
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h30. 
Entrée libre. 03 80 74 52 09

https://beaux-arts.dijon.fr/
https://archeologie.dijon.fr/
https://www.metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Environnement-et-qualite-de-vie/Biodiversite
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LE JARDIN DARCY D’UNE NOUVELLE 
PERSPECTIVE 

Le jardin Darcy est un incontournable de Dijon, avec sa verdure, 
sa tranquillité, sa convivialité. En mai, les Dijonnais ont pu 
envoyer leur plus beau cliché du jardin. 19 photos sélectionnées 
sont à découvrir de mi-juin à mi-juillet sur les grilles du jardin.

LES INTERNATIONALES EN DISTANCIEL 

Cette année, les Internationales 
de Dijon, organisées par 
l’Institut des relations 
internationales et stratégiques 
(Iris), se tiendront en ligne. 
Le duel États-Unis/Chine, 
Biden va-t-il réconcilier les 
États-Unis et le monde ? 
Où va l’Algérie ? 
Les pandémies, une menace 
éternelle ? Telles sont les 
grandes questions auxquelles 
tenteront notamment de 

répondre les journalistes Pierre Haski, président de Reporters 
sans frontières et chroniqueur géopolitique à France Inter et à 
L’Obs, Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique 
et auteur de la chronique du blédard au Quotidien d’Oran, 
Armelle Charrier, éditorialiste en politique internationale 
à France 24, des chercheurs, médecins et des professeurs 
d’université lors de conférences et de débats. 

Samedi 5 juin. Gratuit. Programme et inscription  
sur iris-france.org

Réouverture de  la bibliothèque 
patrimoniale et d’étude  
La bibliothèque patrimoniale et d’étude (BPE) de Dijon, 
la plus grande et plus ancienne de Bourgogne, rouvrira 
mardi 29 juin après trois mois de fermeture due à un 
grand chantier de désherbage, c'est-à-dire de tri, d'une 
partie de ses collections : les livres d'étude postérieurs 
à 1945. Ces documents, qui complètent l'offre des 
autres bibliothèques dijonnaises, sont accessibles et 
empruntables via le catalogue en ligne. Ce désherbage, 
habituel au sein du réseau, est inédit à la BPE. Entre 20 
et 30 % des 70 000 documents analysés ont ainsi été 
écartés des collections du fait de leur contenu 
obsolète, sans pertinence avec la politique de 
l'établissement ou encore parce qu'ils sont présents en 
deux ou trois exemplaires. Une partie des ouvrages mis 
de côté a été donnée aux musées, aux archives 
municipales et départementales, à l’université de 
Bourgogne ou à d'autres centres documentaires.  

3, rue de l’École de Droit. Cet été, des visites 
thématiques de 30 minutes sont programmées pour 
découvrir un manuscrit médiéval, un incunable, des 
menus de Élysée et d'autres documents patrimoniaux. 

Comment se sont organisées 
ces 9e rencontres littéraires 
dans le contexte si incertain 
de ce printemps 2021 ? 
Nous avons avancé à petits pas en 
maintenant contre vents et virus 
le principe de vraies rencontres 
en présence des auteurs. 
Nous aspirons tous à échanger en 
live, voir des visages, entendre des 
voix. Mais nous avions prévu, 

évidemment, des solutions de rechange, ce qui nous a finalement 
apporté un plus : un nouveau site internet et des témoignages 
projetés sur écran, ce qui enrichira et diversifiera les interventions.  
 
La nature est la vedette de cette édition. C’est un thème 
central dans l’œuvre des auteurs invités ? 
Clameur(s) donne chaque année, sur un thème préétabli, la parole 
à des écrivains qui s’expriment dans des registres très divers, 
du roman à l’essai le plus polémique, en passant par la nouvelle, 
le conte, la BD, la poésie… Les écrivains rassemblés en 2021 sont en 
prise directe avec la nature, passionnés par le monde vivant, et très 
inquiets de sa dégradation galopante. 
 
En plus des auteurs avec lesquels le public pourra échanger, 
ce cycle de rencontres sera conclu par un invité de marque…  
Philippe Descola est un anthropologue spécialiste de l’Amazonie 
qui s’est intéressé toute sa vie aux cultures dites « animistes » 
entretenant des rapports différents, d’égal à égal, avec les animaux 
et l’ensemble du vivant. Ce chercheur de haut vol, professeur au 
Collège de France, inquiet du devenir du monde, descend 
régulièrement dans l’arène pour interpeller nos sociétés sur leurs 
aspects suicidaires et les inviter à écouter plus attentivement ce que 
disent les sagesses ancestrales.

LE RETOUR DE  
CLAMEUR(S)

Pour leur 9e édition, les rencontres 
littéraires de la Bibliothèque municipale 
adaptent leur format et ajoutent à leur 
arc la corde du distanciel. Trois questions 
à Marie Hélène Fraïssé, directrice littéraire 
de Clameurs(s).

Du 2 au 6 juin 
Programmation et infos pratiques sur clameurs.dijon.fr

https://www.iris-france.org/
https://clameurs.dijon.fr/
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LE THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE 
RETROUVE SON PUBLIC 

Les trois coups du brigadier peuvent de nouveau sonner 
dans les salles du Théâtre Dijon Bourgogne (TDB). 
Habituellement organisé aux prémices du printemps, 
la 31e édition du festival Théâtre en Mai se réinvente 
avec Théâtre Enfin !, un rendez-vous au titre évocateur 
synonyme de retrouvailles avec le public. Le printemps 
débordera sur l’été, pour vous permettre de découvrir les 
créations et les équipes qui devaient prendre part à ce 
trente-et-unième festival, auxquelles s'inviteront d’autres 
spectacles prévus en 2020. En juin, huit pièces sont 
programmées au Parvis Saint-Jean et à la salle Jacques-
Fornier. Bon retour au TDB ! 

Jusqu’au 2 juillet 
Réservation en ligne sur billetterie@tdb-cdn.com  
ou par téléphone au 03 80 30 12 12  
Billetterie éphémère installée 30 minutes avant 
le début des représentations dans chaque lieu.  
Jauge limitée en fonction de la situation sanitaire territoriale. 
tdb-cdn.com

Fin juin, la pièce Tiens ta garde abordera la légitime défense chez les 
femmes. Entraîné aux arts martiaux, armé d’un humour affuté, le collectif 
Marthe frappe les esprits et sonne le temps de la révolte.

PRENEZ-EN DE LA GRAINE !  
La ville s’est engagée dans le projet d’accueil en résidence d’un auteur de BD suite 
à l’appel à projets de l’association France urbaine dans le cadre de « 2020 : année 
de la BD – La France aime le 9e art ». Cet appel à projet invite à faire découvrir 
les mutations de grandes métropoles via le travail de création et de transmission 
d’un artiste de bande dessinée. Illustrateur autodidacte, Julien Lesne a été retenu 
pour effectuer une résidence BD pilotée par la Bibliothèque municipale de janvier à 
mars 2021. Durant cette période, il a animé des ateliers dans cinq écoles municipales : 
Anjou, Flammarion, Jean-Jaurès, Trémouille et Voltaire. Le fruit de cette résidence est 
rassemblé dans une exposition intitulée La Graine, une histoire courte de Julien Lesne 
à découvrir sur les grilles du jardin Darcy jusqu’au 16 juin.  

Jusqu’au 16 juin, grilles du jardin Darcy.

Le festival Grésilles en fête se déroulera 
du 14 au 19 juin dans le quartier Grésilles. 
Cette 24e édition sera marquée par une nouvelle 
formule afin de respecter les protocoles de 
déconfinement. Au programme : réalisation 
d’une fresque au sol, représentation 
d’un spectacle de cirque, mise en place 
d’un atelier de sérigraphie ou encore d’un bar 
à histoires. Ce rendez-vous annuel a pour 
ambition de favoriser le rassemblement des 
habitants autour de journées festives, conviviales 
et riches en découvertes. Un projet participatif 
rythmera l’événement du mercredi au samedi 
à la promenade La Redoute.   

Du 14 au 19 juin. Entrée libre 
Programme sur dijon.fr 

facebook.com/gresillesenfete

GRÉSILLES EN FÊTE EST DE RETOUR  

UN WEEK-END EXCEPTIONNEL 
À L’OPÉRA DE DIJON 

L’Opéra de Dijon est heureux d'accueillir 
à nouveau son public autour d’un programme 
festif et généreux. Sous forme de concerts 
proposés gratuitement chaque soir pendant 
trois jours, le public est invité à retrouver la salle 
de l’Auditorium pour célébrer la fête de la 
musique et fêter ses retrouvailles avec les 
artistes. 

Samedi 19 juin : 18h30 présentation de la saison 
2021-2022 par Dominique Pitoiset et Bruno Hamard ; 
20h Ensemble Gli Incogniti/Amandine Beyer  

Dimanche 20 juin : 17h Ensemble Cappella 
Mediterranea et Leonardo García Alarcón  

Lundi 21 juin : 20h, Orchestre Dijon Bourgogne  

Réservation par téléphone au 03 80 48 82 82, 
sur place à la billetterie de l'Opéra de Dijon ou 
par mail à billetterie@opera-dijon.fr, dans la limite 
des places disponibles.

http://www.tdb-cdn.com/
https://www.facebook.com/gresillesenfete
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Depuis le 19 mai et jusqu’au 2 juillet, la ville de Dijon, en partenariat avec l’Alliance 
Dijon Natation et l’UCPA, mène une grande opération à destination des enfants âgés 
de 7 ans et plus. 380 d'entre eux recevront gratuitement douze séances de natation 
dans les piscines municipales et métropolitaines. Forte du succès de l'opération, la 
ville a ouvert 180 places supplémentaires.

XNATATIONX 

COMME UN POISSON  
DANS L’EAU

Apprendre à nager avant l'été ! Grâce au déconfinement  progressif 
et à la réouverture des piscines aux mineurs depuis le 19 mai, 
un dispositif exceptionnel est déployé pour que les plus jeunes 

apprennent à nager. La crise sanitaire a en effet retardé l’enseignement 
habituel de la natation en milieu scolaire. Ces leçons sont pourtant déter-
minantes pour évoluer dans l’eau en toute sécurité, la noyade étant la 
 première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins 
de 25 ans. « Savoir nager, c’est savoir se sauver. Il faut donc en offrir 
au plus grand nombre la possibilité », appuie Hati Chamchi, président de 
 l’Alliance Dijon Natation (ADN).  
 
Quatre piscines dispensent les cours 
Jusqu’au 2 juillet, les piscines des Grésilles, de Fontaine d’Ouche,  
du  Carrousel et olympique dispenseront ainsi douze séances de natation 
à raison de deux créneaux de quarante-cinq minutes par semaine. 
Les enfants, inscrits sur la base du volontariat par leurs parents 
courant mai et répartis par groupes de dix, seront encadrés par des 
 maîtres-nageurs-sauveteurs qualifiés. 

Des activités aquatiques pour tous  
Adulte, vous n’avez jamais eu l’occasion d’apprendre à nager ? 
Vous attendez un enfant ? Vous souhaitez vous raffermir ? 
Dij’eau peut vous aider ! Les piscines municipales des Grésilles et 
de Fontaine d’Ouche vous proposent des activités aquatiques 
pour vaincre votre peur de l’eau mais aussi retrouver la forme, 
affiner votre silhouette ou préparer votre accouchement.   
 
Dij’eau  
Piscine de Fontaine d’Ouche : 03 80 48 88 01 
Piscine des Grésilles : 03 80 48 88 00 
dijon.fr/Sortir-Bouger/Sport-et-loisirs/Pratique-sportive 

L’UCPA organise également des activités pendant les vacances 
et tout au long de l’année dans les deux piscines métropolitaines.  
piscinecarrousel-dijon.com 
piscineolympique-dijon.fr 

De son côté, le club Alliance Dijon Natation propose aussi 
des initiations et des cours de natation.  
dijonnatation.com

Piscine des Grésilles 
1, rue Marius-Chanteur

Piscine du Carrousel 
2, cours du Parc

Piscine de Fontaine d’Ouche 
Allée de Ribeauvillé

Piscine olympique de Dijon métropole 
12, rue Alain-Bombard

https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Sport-et-loisirs/Pratique-sportive
https://www.piscinecarrousel-dijon.com/
https://www.piscineolympique-dijon.fr/
http://dijonnatation.com/
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XSAISON DES CLUBS DIJONNAISX 

DES HAUTS ET DES BAS
Les clubs dijonnais ont alterné le bon et le moins bon lors de cette saison 
perturbée par la crise sanitaire. Rapide tour d’horizon.

XBASKETX 

LA JDA EN COUPE DE FRANCE 
VRAIMENT TOUT PRÈS ! 
La JDA Dijon Basket s’est hissée en finale de la coupe de France de basket pour la 
deuxième fois de son histoire. Les Dijonnais n’ont malheureusement pas réédité leur 
exploit de 2006, s’inclinant 61 à 77 sur le parquet de l’Accor Arena de Paris face à leurs 
homologues de Lyon-Villeurbanne (Asvel), qu’ils avaient pourtant battus à deux 
reprises en championnat. Thierry Degorce, président du club, est ravi de ce beau 
parcours et se concentre désormais sur la Jeep Élite : « La JDA confirme qu’elle fait 
partie des équipes incontournables du championnat. Celui-ci n’est pas encore terminé et 
nous comptons bien tirer notre épingle du jeu ». La dernière journée de la saison 
régulière est programmée mardi 15 juin avec la réception du Portel. Un Final 8 
désignera dans la foulée le champion de France de la saison en cours. La JDA Dijon 
Basket a par ailleurs officialisé l’arrivée du franco-américain Kyle Milling au poste 
d’entraîneur. L’ancien coach de Limoges, Hyères-Toulon et Yokohama (Japon) 
succède à Laurent Legname, qui était arrivé à Dijon en 2015. La JDA pourra de 
nouveau compter sur son meneur David Holston, qui a prolongé son contrat.

XRUGBYX 

LE STADE DIJONNAIS  
SANS PRESSION 
Les rugbymen du Stade dijonnais ont évolué dans 
le tout nouveau championnat de Nationale, 
troisième échelon français derrière le Top 14 et la 
Pro D2. Après une entame difficile, les stadistes 
ont signé plusieurs victoires qui leur ont permis 
de s’éloigner du bas du classement. Aucune 
descente n’est actée à l’issue de cette saison, 
fortement perturbée par le Covid-19. Par ailleurs, 
le Stade dijonnais se montre très actif sur le 
marché des transferts. Le club a déjà recruté 
Joe Sproston (pilier droit anglais en provenance 
de Béziers), Mathis Garnier (demi de mêlée, La 
Rochelle), Jordan Peyri (ancien talonneur, Agen), 
Tom Quarrie (deuxième ligne sud-africain, 
La Seyne-sur-Mer) et Victor Fromenteze (ancien 
troisième ligne, Aubenas).

Aucun spectateur dijonnais 
n’a pu assister à la moindre 
rencontre sportive depuis le 

30 octobre 2020, date du début 
du reconfirment national et de 
la mise en place du huis clos 
dans les stades. Le public est 
autorisé à y assister depuis 

le 19 mai, sous certaines 
conditions et avec des jauges 

d’accueil à respecter.

XEN BREFX 
L’olympisme à l’honneur le 23 juin 
La journée nationale olympique et 
paralympique se déroule comme chaque 
année le 23 juin. La municipalité célèbre cet 
évènement à travers les activités du 
dispositif Dijon Sport Découverte trimestre. 
Sur la base des trois piliers « bouger, 
apprendre et découvrir », l’olympisme 
et ses valeurs seront le fil conducteur de 
cette journée. 
dijon.fr
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XFOOTBALLX 

LES FEMMES ASSURENT L’ESSENTIEL 
LES HOMMES PAR LA PETITE PORTE  
Le Dijon Football Côte-d’Or est relégué en Ligue 2 au terme d’une saison très compliquée. 
Les hommes de David Linarès n’ont jamais réellement trouvé les armes pour rivaliser avec 
leurs adversaires. Ils terminent logiquement à la dernière place du championnat. Le DFCO 
quitte ainsi la Ligue 1 après cinq saisons consécutives dans cette division. Pour mémoire, le 
club avait bataillé durant quatre années pour retrouver l’élite du football français, au 
lendemain de sa première relégation en Ligue 2 en 2012. Le DFCO féminin a quant à lui validé 
son maintien en Division 1 à quatre journées de la fin du championnat. Le groupe de 
Yannick Chandioux, qui a officiera la saison prochaine en tant qu'entraîneur des féminines 
de Montpellier, engrange de l’expérience depuis son accession en 2018 et confirme 
sa présence parmi les meilleurs clubs français. Les Dijonnaises disputent la dernière journée 
de leur championnat samedi 5 juin avec un périlleux déplacement sur la pelouse du 
Paris–Saint-Germain, récent demi-finaliste de la Ligue des Champions.

Au Parc des Sports, 
c’est parti pour les travaux  
Le terrain de football annexe 
du Parc des Sports fait l’objet 
d’importants travaux depuis le 10 mai. 
Cet équipement municipal sera 
dimensionné pour accueillir des 
rencontres du championnat de 
Division 1 féminine. La nouvelle 
enceinte du DFCO disposera d’une 
tribune d’environ 1 000 places, de 
plusieurs espaces dédiés à l’accueil 
des sportifs et du public. L’aire de jeu 
actuelle sera entièrement rénovée et 
l’éclairage de la zone de jeu renforcé. 
L’homologation du terrain est prévue 
pour la fin de l’année 2022.

XHANDBALLX 

UN MAINTIEN GARANTI   
ET UN VERDICT 
EN ATTENTE 
Le Dijon Métropole Handball et la JDA Dijon 
Handball n’avaient pas encore terminé le championnat 
à l’heure où Dijon Mag prenait le chemin de l’impres-
sion. Les handballeurs achevaient tout juste la saison 
régulière de Proligue avec une qualification en poche 
pour les playoffs. Leurs homologues féminines de 
la JDA enchaînaient déjà les rencontres dans les 
playdowns de Division 1, avec un maintien assuré 
après leur victoire sur Mérignac le 7 mai. À noter que 
la Ligue Butagaz Energie, championnat dans lequel 
évolue la JDA Dijon Handball, supprimera le système 
de playoffs et de playdowns dès la saison prochaine. 
L’exercice se déroulera en une seule phase régulière 
avec vingt-six journées en matches aller-retour. Une 
finale opposera les deux meilleures équipes au classe-
ment. 

dbhb.fr  
hand.jdadijon.com
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Avec le retour de Dijon Plage du 12 juin au 29 août, les abords du lac Kir retrouvent leurs airs 
de station balnéaire. Une évasion possible pour tous les Dijonnais à cinq minutes du centre-ville. 
La plage, labellisée « Tourisme et Handicap » et adaptée aux personnes à mobilité réduite, 
attire chaque année près de 40 000 visiteurs.

XDIJON PLAGEX 

UN AVANT-GOÛT  
DE VACANCES

L'été approche, Dijon Plage aussi. La centaine de tonnes de sable 
fin fraîchement importée assure le décor de carte postale. 
Dix-huit palmiers sont également répartis sur les 3 000 m2 de la 

plage. La ville a aussi fait installer vingt-huit cabines, cinq douches, des 
toilettes mobiles et 150 mètres de plancher. Trois plagistes, autant de 
nageurs sauveteurs et un responsable de poste surveillent la baignade 
sept jours sur sept de 11 h à 20 h (de 12 h à 20 h le lundi). Le protocole 
sanitaire de Dijon Plage reste bien évidemment adapté aux directives 
gouvernementales : cette édition est marquée, comme en 2020, par l'ab-
sence de transats et de parasols.  
 
Nouveauté : activité paddle 
Comme chaque année, le public pourra se désaltérer et se restaurer. 
Des activités sportives seront régulièrement proposées : du beach-
volley en libre accès ou encore du paddle le mardi et le jeudi de 18 h 
à 19 h. « Le paddle, sport où l’on pagaye debout, est réservé en partie aux 
inscrits de Dijon Sport Découverte, mais nous ouvrons au moins dix 
places par séance aux adultes volontaires. Il est possible de se faire 

connaître jusqu’à 17h le jour J. Nous avons choisi cette activité car elle 
remporte actuellement tous les suffrages auprès du grand public », 
explique Pascal Martinien, responsable de la base nautique du lac Kir. 
Alors, viendrez-vous vous aussi ramer sur le lac Kir ? 
 
La qualité de l’eau observée à la loupe   
L’eau du lac Kir fait l’objet de contrôles sanitaires très réguliers, avec un 
renforcement ces derniers mois lié à la pandémie de Covid-19. 29 pré-
lèvements ont été réalisés en lien avec l’Agence régionale de santé (ARS) 
entre 2017 et 2020 sur le site de Dijon Plage, tous déclarés conformes aux 
normes bactériologiques en vigueur. Des contrôles supplémentaires 
sont effectués par la municipalité en partenariat avec le Groupe SUEZ. 

Retrouvez toutes les animations sur dijon.fr 
et les résultats de la qualité des eaux de baignade 
sur baignades.sante.gouv.fr

https://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/accueil.html
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POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN  
ET APPARENTÉS 
Le 20 mai, la ville de Dijon et l’État ont signé un Contrat de Sécurité Intégrée 
pour améliorer la sécurité et la tranquillité publique des Dijonnaises et des 
Dijonnais. Dans le cadre de ce contrat, comme nous le souhaitions, 22 policiers 
nationaux arriveront à Dijon dans le courant de l’année 2021. Ils s’ajouteront 
aux 20 renforts déjà obtenus l’an dernier. 
Ce contrat est une très bonne chose. Il permettra de renforcer les moyens 
d’actions de l’État pour faire face aux actes de délinquance qui restent trop 
souvent impunis. Il permettra également de soulager les policiers nationaux déjà 
présents sur notre territoire, et qui, comme partout en France travaillent dans 
des conditions difficiles, pour nous protéger. Nous avons une pensée pour ceux 
qui ces dernières semaines ont payé cet engagement de leur vie. Nous comptons 
aussi sur la Justice pour une action plus rapide lorsque les délinquants sont 
arrêtés. 
Pour assurer la sécurité des habitants, pour redonner confiance dans l’autorité 
publique, il faut se donner les moyens d’agir. C’est le sens de ce Contrat de 
Sécurité Intégrée. Si la sécurité publique est une compétence régalienne de l’État, 
notre ville n’entend pas rester inactive pour préserver la qualité de vie des 
Dijonnais. 
Pour cela, depuis plusieurs années, nous renforçons notre police municipale. En 
2015, l’« acte 1 » de ce renforcement a entraîné le recrutement de 30 policiers 
municipaux supplémentaires ; nous les avons équipé de pistolets à impulsion 
électrique et nous avons étendu leurs horaires jusqu’à 1h du matin. 
Aujourd’hui c’est l’« acte 2 » qui est mis en œuvre : amélioration des capacités 
d’actions de la police municipale, développement de la prévention, poursuite 
des coopérations avec les acteurs de l’éducation, de la prévention, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la justice. Ainsi, 30 nouveaux agents sont attendus 
pour porter l’effectif total de notre police municipale à 100 le plus rapidement 
possible. L’équipe de nuit poursuivra ses missions jusqu’à 2h du matin pour 
mieux accompagner et réguler la vie nocturne. Pour faire face aux risques 
auxquels nos policiers sont confrontés, l’équipe de soirée sera armée. Cet 
armement n’est pas un acte anodin et il sera bien entendu accompagné de 
formations rigoureuses et d’un accompagnement psychologique assidu. 
Parallèlement nous poursuivons le déploiement de la vidéoprotection avec 
l’installation et le remplacement de nombreuses caméras dans tous les quartiers 
de la ville. La mise à disposition des images de ces caméras aux services de la 
police nationale et de la justice a récemment permis de retrouver et de 
sanctionner de nombreux auteurs de rodéos. 

Notre municipalité entend prendre toute sa part pour faire appliquer l’autorité 
républicaine partout. Les familles des mineurs sont convoquées pour des rappels 
à la Loi. Ceux qui commettent des troubles à la tranquillité publique, des délits 
ou des crimes doivent être punis. C’est une stratégie globale : prévenir, dissuader, 
sanctionner et réparer. Tous les acteurs doivent y prendre leur part. La ville de 
Dijon est déterminée à mener les combats indispensables au vivre ensemble, aux 
côtés de l’État et de la justice. 
 
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

D’après l’INSEE, les femmes représentent la moitié des actifs mais seulement 
trois créateurs d’entreprises sur dix.  
Fin avril, la Ministre en charge de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la 
Diversité et de l’Egalité des chances a lancé dans notre région un appel à projet 
national en faveur de l’entreprenariat au féminin valorisant des actions inno-
vantes favorisant l’autonomie économique réelle (entreprenariat, création ou 
reprise d’entreprises), l’insertion professionnelle des femmes (notamment celles 
éloignées du marché du travail) et la promotion de la mixité dans des secteurs 
identifiés comme non mixtes (numérique, aéronautique, environnement).  
Autonomie réelle, insertion professionnelle et développement de l’entrepre-
nariat féminin sont aujourd’hui au cœur des politiques publiques.  
La crise actuelle nous a tous contraints à repenser nos modes de vie et de travail 
: engouement pour des villes vertes et à taille humaine comme Dijon, reconver-
sions professionnelles en quête de sens, le numérique générant télétravail, 
commerce en ligne ou encore émergence de nouvelles activités. Et les femmes 
dans tout cela ? En France, le taux de féminisation de l’entreprenariat ne dépasse 
pas 30%, quand il est de 48% aux Etats-Unis. Certes de plus en plus nombreuses, 
l’entrepreneuriat féminin doit progresser dans nos territoires, à la faveur d’un 
plan de relance soucieux de l’égalité des chances. 
Ainsi, Dijon soutient les associations favorisant la création d’entreprise au 
féminin. Il faut aller plus loin et faire connaître, pour leur meilleure appropria-
tion, tous les dispositifs publics existants, dans une volonté de simplification et 
d’un maillage territorial clair. 

Notre Ville et Métropole ont un rôle à jouer avec les acteurs locaux concernés 
pour optimiser le parcours des porteuses de projets (continuum administratif, 
managérial, financier…). La sensibilisation à la mixité de nos partenaires 
économiques doit également être renforcée. Enfin, dès le plus jeune âge, décon-
struisons les préjugés en valorisant la créativité et les vocations entrepreneuriales 
des écoliers.  
Moyen d’émancipation économique et levier pour le développement, la crois-
sance et l’innovation, les entrepreneuses sont un atout majeur dans notre pays, 
dans notre Métropole et dans notre Ville. 
 
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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Faut-il construire toujours plus de logements locatifs sociaux à Dijon, comme le défend la 
municipalité qui en fait un axe majeur de son programme ? Non, dès lors que nous remplissons 
aujourd’hui l’objectif de 20 % de logements sociaux, fixé par la loi de solidarité et renouvellement 
urbain (SRU). Le gouvernement a confirmé encore récemment, par décret du 6 août 2020, que 
Dijon n’était pas considéré comme une zone tendue pour le logement social. 
Alors pourquoi continuer à développer le logement locatif social à marche forcée, avec près de la 
moitié des nouvelles constructions à Dijon et dans la métropole sous cette forme ? Voulons-nous 
pour Dijon le même destin que celui de Chenôve, dont le nombre d’habitants est monté jusque 
21500 en 1975, avant de retomber à environ 14 000 aujourd’hui avec un taux de pauvreté de 25 
% ? Le quartier des Grésilles avait précédé Chenôve dans cette trajectoire. La concentration de 
logements locatifs sociaux dans de nouveaux quartiers de Dijon, abusivement qualifiés 
d’écoquartiers pour la plupart, laisse penser que les leçons du passé n’ont pas été tirées. 
Le maire brandit à toute occasion le nombre de demandes de logements sociaux enregistrées sur 
Dijon ou la métropole, sans expliquer que ces chiffres sont gonflés artificiellement par plusieurs 
facteurs. Tout d’abord, le fait que 80 % de la population peut prétendre à un logement HLM, même 
si in fine le parc privé reste le premier parc social. Ensuite, que la demande en provenance d’autres 
régions, notamment d’Île-de-France, reste forte. Enfin, que 44% de ces demandes proviennent de 
locataires déjà hébergés dans le parc social existant. Ces demandes sont, trop souvent, la 
conséquence d’une insatisfaction des résidents, dont notre groupe reçoit des témoignages 
éloquents chaque semaine. Les loyers sont de moins en moins modérés, les troubles ne sont plus 
modérés du tout. 
Les locataires ont pourtant droit à la jouissance paisible de leurs logements, et tous nos efforts 
devraient être concentrés sur cet objectif. 
Par ailleurs, malgré les démentis de la municipalité, plus de 7,5 % des logements sont vacants à 
Dijon selon les derniers chiffres de l’INSEE (avril 2021) : 7 091 sur 93 919. Pourquoi ne pas porter 
les efforts sur la rénovation et la réhabilitation de ce parc ? 
 
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 
Site internet : agirensemblepourdijon.fr 
Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
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Les dijonnaises et les dijonnais veulent s’impliquer dans l’aménagement de la ville. L’écoute, le 
dialogue et la co-construction des politiques permettent de répondre aux besoins des habitants dans 
un monde où les multiples crises, dont la crise sanitaire, bouleversent notre quotidien. La ville 
intelligente et écologique passe donc par une démocratisation des décisions concernant son 
aménagement (espace public, urbanisme, voirie…). Alors que de nombreuses associations et des 
collectifs d’habitants souhaitent contribuer aux projets pour développer la nature, le vélo, les liens 
de proximité en ville,  nous devons les écouter avec attention. C’est la seule issue raisonnable et 
responsable pour  dépasser les tensions et satisfaire l’intérêt général. Nous écologistes avons su faire 
évoluer notre position sur l’urbanisme. En effet, nous avons écouté et entendu les habitants qui 
nous disent que l’urbanisation de la ville allait trop vite sans prise en compte du besoin d’espaces 
de respiration et de nature en ville.  Nous déplorons l’absence de dialogue qui conduit 
malheureusement au durcissement et à la radicalisation des positions. Dans toutes situations, un 
consensus doit être trouvé avec l’impérieuse nécessité d’apporter de la transparence dans les 
échanges aboutis et  ce à tous les niveaux. Soyons transparents et limpides ! Dijon a déjà des 
dispositifs de démocratie participative susceptibles d’évoluer vers de véritables instances de 
concertation : les commissions de quartiers. 
Dans ces instances, les projets d’urbanisme pourraient être étudiés et travaillés en commun avec 
toutes et tous. Et l’urgence est bien réelle ! Dans une période où le sentiment d’insécurité est 
instrumentalisé, où il conduit à des peurs et à des replis sur soi, soyons celles et ceux qui apportent 
de l’espérance pour imaginer avec nos citoyen-nes une ville, une société où chacune et chacun y 
trouve sa place parce que nous offrons la possibilité de s’exprimer et de prendre part aux décisions. 
 
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 DIJON ÉCOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE

POUR LE GROUPE AGIR ENSEMBLE POUR DIJON 
DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS

Mairie de Dijon                       03 80 74 51 51 
Allo mairie                             0 800 21 3000 
Dijon métropole                   03 80 50 35 35 
Allo mairie pro                      0 800 21 30 21  
(commerçants et artisans) 
 
MAIRIES DE QUARTIER 
Bourroches-Valendons,  
32, boulevard Eugène-Fyot 
03 80 74 52 02 
Fontaine d’Ouche, 
13, place de la Fontaine d’Ouche 
03 80 74 52 00 
Grésilles, 6, avenue des Grésilles  
03 80 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                          0 800 21 05 19 
Police municipale                  03 80 74 51 53 
Objets trouvés                      03 80 74 52 22 
CCAS                                    03 80 44 81 00 
Maison des seniors                 03 80 74 71 71 
Divia                                       03 80 11 29 29 
 
VOS DÉCHETS 
Collecte encombrants             0 800 12 12 11 
Changement de bac            03 80 76 39 78 
Déchetterie de Dijon,  
chemin de la Charmette      03 80 23 94 94 
 
LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ 
Grand Dijon Habitat             03 80 71 84 00 
Habellis                                03 80 68 28 00 
ICF Bourgogne-                                              
Franche-Comté                   03 80 45 90 40 
                                                                        
Orvitis                                     0 810 021 000 
CDC Habitat social              03 80 59 64 90 
CDC Habitat                         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                                      112 
Samu                                                           15 
Police                                                          17 
Pompiers                                                    18 
Gaz                                       0 800 47 33 33 
Enedis                                    09 72 67 50 21 
Suez (urgence eau)                 0977 401 123 
SOS Médecins                     03 80 59 80 80 
SOS 21                                  03 80 78 68 68 
Pharmacies de garde           0 825 74 20 30 
Accueil sans-abri                                       115 
Enfance maltraitée                                    119 
SOS Amitié                             03 80 67 15 15 
Drogue tabac alcool  
info service                            0 800 23 13 13 
Alcooliques anonymes        03 80 30 27 00 
Sida Info Service                 0 800 840 000 
Violences aux femmes                           3919 
Solidarité femmes 21             03 80 67 17 89 

Numéros utiles








