
L E  M A G A Z I N E  D E  L A  V I L L E  D E  D I J O N  J A N V I E R  2 0 2 2  •  N °  3 5 3  
d i j o n . f r

DIJONmag  

CES JEUNES QUI 
ONT CHOISI DIJON

L E  M A G A Z I N E  D E  L A  V I L L E  D E  D I J O N  J A N V I E R  2 0 2 2  •  N °  3 5 3  
d i j o n . f r



2 I DIJON MAG N°353 JANVIER 2022

VOUS AVEZ L’ŒIL 

L’OURS POMPON 
A 100 ANS !
L’ours Pompon a été rendu célèbre il y a tout juste 
100 ans,  au Salon d’Automne (grande exposition 
artistique qui a lieu à Paris). Le concours de photos, 
lancé par DijonMag, a fait de l’ours fétiche des 
Dijonnais une star éphémère sur les réseaux sociaux : 
merci pour vos nombreuses contributions ! Après 
un choix difficile, c’est la photo de Mélanie qui a 
recueilli le plus de « like »  parmi nos équipes. Le 
cadrage original, la belle perspective et l’ambiance 
un peu étrange de cette photo donnent à l’ours 
Pompon un caractère inattendu et très séduisant. 
Bravo à la photographe ! @mela_nini_21



ÉDITO

François Rebsamen 

Maire de Dijon 
Président de Dijon métropole
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L’Europe. Alors que la France prend au 1er janvier la présidence de l’Union européenne, 

mon premier souhait de ce début d’année serait tourné vers l’Europe. Une Europe de progrès 

social et de croissance économique, l’un étant inconcevable sans l’autre. Une Europe 

démocrate, tout entière engagée dans la transition écologique, lucide et ambitieuse. 

Je revendique pour Dijon une ouverture internationale et en particulier notre appartenance 

à l’Europe, dont la Bourgogne porte l’histoire. Aussi, est-ce avec un honneur particulier 

que nous accueillerons à Dijon, fin janvier, le conseil des ministres européens du tourisme 

qui a choisi notre ville pour regarder vers l’avenir. 

La Jeunesse. Quel bonheur peut être plus grand que celui de savoir tous ensemble répondre 

aux espérance de la jeunesse ? Celle qui apprend et étudie, celle qui travaille, celle qui 

entreprend, celle qui mène des actions solidaires et se bat pour la planète. Celle qui aime la 

musique, les découvertes, les voyages. Celle qui questionne, celle qui s’impatiente, celle qui 

exige. Elle a toute sa place à Dijon et ceux qui choisissent notre ville pour y rester ou y revenir 

sont une fierté. 

Dijon. Que notre ville, qui compte désormais 161 000 habitants selon l’INSEE, poursuive le 

chemin de sa transformation et sa croissance raisonnable au rang des grandes villes de France 

où il fait bon vivre, à taille humaine, proche de la  nature, accessible, au cœur de notre 

Département et de notre Région ; que les projets qu’elle met en œuvre soient au service de tous. 

Au printemps, ouvrira au public la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Un projet 

de longue haleine, superbe, innovant, complexe, qui rend à tous les Dijonnais et non plus 

aux seuls malades, à leurs familles et aux soignants, un espace depuis le XIIe siècle dédié 

à l’hospitalité. Puisse-t-il être l’emblème de ce sillon porteur de sens que je creuse pour notre 

ville, avec ma première adjointe, Nathalie Koenders et avec toute mon équipe. 

À l’heure des vœux, en voici donc trois, parmi bien d’autres qui m’importent tout autant. 

Car je n’oublie pas la santé, que je souhaite à chacun le plus sincèrement du monde. Ce maudit 

Covid passera-t-il en 2022 ou bien s’installera-t-il plus longtemps dans nos vies quotidiennes ? 

Quoi qu’il en soit, la confiance en la science et la médecine sera notre force commune. 

La vaccination n’est pas une option. C’est une nécessité et je sais que l’immense majorité 

d’entre vous en partage la conviction.  

Que cette nouvelle année soit pour chacun, autant que possible un millésime heureux, 

fait d’amitié et de solidarité ; que chacun d’entre vous puise en 2022 l’énergie et le courage 

dont il aura besoin pour faire face et mener à bien ses projets.

FRANÇOIS REBSAMEN,  
MAIRE DE DIJON  
ET PRÉSIDENT  

DE DIJON MÉTROPOLE, 
PRÉSENTERA SES VŒUX      

VENDREDI 7 JANVIER  
À 12 H 

SUR LES SITES INTERNET  
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX  

VILLE DE DIJON/ 
DIJON MÉTROPOLE
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Dijon côté nature   
21, 24 novembre et 6 décembre 
À Dijon, on fête la biodiversité ! Le 21 novembre, la Forêt des enfants 2021 
a accueilli parents et enfants pour une séance nature : chaque famille 
dont l’enfant est né dans l’année est invitée à planter un arbre, symbole 
de vie et de respect et d’attachement à la biodiversité. Au champ des 
Gorgets, le 24 novembre, Nathalie Koenders, première adjointe au maire de 
Dijon, et Antoine Hoareau, président d’Odivea, ont participé à une plantation 
de 200 arbres et arbustes. Cette initiative vise à remplacer les 100 épicéas 
présents sur le champ et décimés par la sécheresse de ces dernières années. 
Le 6 décembre, dans le cadre de l’aménagement de l’avenue du Lac, 
des arbres ont également été plantés boulevard Kir.

Les maires de Côte-d’Or à la CIGV 
9 décembre  
Malgré le report du Salon des maires en raison de la crise sanitaire, 
une quinzaine de maires de Côte-d’Or ont répondu présents à l’invitation 
de François Rebsamen, pour la visite du chantier de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin, désormais dans sa dernière ligne droite.

>

>
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Précision 
Dans le numéro 352, Dijon Mag de décembre 2021, nous 
avons publié un article en page 11 intitulé « Une école pour 
percer les mystères des vins de Bourgogne ». Le nom de 
l’atelier était mentionné dans l’ours du magazine en page 4, 
cependant l’atelier CLEA souhaite que nous précisions que 
l’atelier CLEA est l’auteur de l’espace de dégustation - qui 
figure sur l’illustration de notre article -  de la future école 
des vins du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne 
au sein de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. 
Contact https://atelierclea.fr/



>
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DANS LE RÉTRO
Hommage à Joséphine Baker  
30 novembre 

À l’occasion de l’entrée au Panthéon de Joséphine Baker, la ville 
de Dijon a tenu à saluer sa mémoire. Une gerbe a été déposée 
à l’école Joséphine-Baker par Nathalie Koenders, première adjointe 
au maire, pour rendre un dernier hommage à l’artiste. 
Joséphine Baker restera une figure historique pour son rôle dans 
la résistance et la lutte contre le racisme. Elle est la première 
femme noire à entrer au Panthéon.

Le réservoir Darcy livre ses secrets   
27 et 28 novembre & 4 et 5 décembre 
C’est désormais une tradition à Dijon. 
Chaque année le réservoir Darcy 
est vidé pour sa maintenance. Ce lieu 
emblématique et chargé de l’histoire de 
la ville s’ouvre alors aux curieux qui viennent 
admirer sa grande cuve de 2 300 m3. Le 
réservoir recueille les eaux de ruissellement 
destinées à l’arrosage des parties enherbées 
des voies du tramway.

Laïcité : les écoliers 
exercent leur 
esprit critique  
9 décembre  
Pour la Journée 
de la laïcité, 
une visite 
particulière 
était organisée 
au musée 
des Beaux-Arts à destination des 
élèves de CM1 et CM2 des écoles de 
Dijon. Confrontés à une sélection 
d’œuvres, ils ont pu exercer leur esprit 
critique autour du thème : “Croire et 
savoir. Art, science et philosophie”, 
une thématique impulsée par le 
groupe départemental Laïcité 21.

>

>

>

Médailles d’honneur 
pour le personnel 
du CHU de Dijon  
19 novembre 
François Rebsamen, maire de la ville 
et président de la métropole de 
Dijon a remis au personnel du centre hospitalier universitaire 
(CHU) de Dijon des médailles d’honneur régionales lors 
d’une cérémonie à l’hôpital. Une occasion de célébrer 
l’engagement et le dévouement sans faille du personnel 
hospitalier depuis le début de la crise sanitaire. Au total, 
plus de 100 médailles d’or, d’argent et de vermeil ont été 
distribuées lors cette cérémonie.

>

Merveilleuses Nuits d’Orient  
19 novembre au 5 décembre  
Temps forts de la vie culturelle dijonnaise, le festival organisé par la ville 
fédère les savoir-faire de multiples maisons de culture, d’associations, 
de structures de quartier, sans oublier le talent des habitants eux-
mêmes. Pour cette 22e édition, une centaine d’évènements ont eu lieu 
cette année dans la ville et la métropole animée par 85 partenaires. Une 
programmation festive et foisonnante qui mêle à la fois musique, danse, 
théâtre, poésie et bien d’autres arts. Photo : Luna bis repetita par la 
compagnie « Luna Del Oriente », au Cèdre, à Chenôve.
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XDANS LE RÉTROX 

FÉERIE  
DE NOËL
Retour en images sur les plus belles 
illuminations, lancées le 18 décembre 
par le maire et ses adjoints. 
De la porte Guillaume à la place 
de la Libération, dans les petites rues 
du centre historique, au square des ducs, 
place du Théâtre, place des Cordeliers, 
dans le quartier de Fontaine d’Ouche 
ou encore place Wilson... La magie de Noël 
a transformé la ville !

ÇA, C’EST DIJON
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Malgré les conséquences de la crise 
sanitaire et une inflation des prix de 
l’énergie, l’année 2021 s’est traduite 

pour la ville de Dijon par le maintien d’une 
situation financière saine, dans la continuité de 
la mandature précédente. Cette excellente 
gestion budgétaire et financière permet à la ville 
de renforcer les investissements et de continuer 
d’assurer un service public de qualité.  
Le budget de fonctionnement s’élève à 185,3 M€ 
en 2022. Les dépenses de personnel et les charges 
à caractère général sont maîtrisées.  
 
Un niveau d’investissement renforcé, 
sans recours à l’emprunt 
En 2022, la ville augmente son niveau d’investis-
sement et continue de relever les sept défis du 
programme de la mandature : améliorer le 
pouvoir d’achat ; lutter contre le changement 
climatique ; combattre la pauvreté ; s’épanouir 
par l’éducation, la culture et le sport ; faciliter le 
quotidien des Dijonnais ; valoriser les projets 
dans les quartiers ; innover pour l’attractivité de 
la métropole et son rayonnement.  
La ville consacre plus 43,2 M€ aux investisse-
ments, autofinancés sans recours à l’emprunt. 
Une augmentation significative par rapport à 
2020 et 2021 (+ 7M€), traduisant la volonté de 
contribuer activement à la relance de l’économie 
sur le territoire de la commune. 
 
0% d’augmentation d’impôts 
Des engagements tenus tout en préservant le 
pouvoir d’achat des Dijonnais : pour la sixième 
année consécutive, la ville investira sans 
augmenter les impôts.

UN BUDGET  
SOLIDE ET AMBITIEUX

Retrouvez le budget détaillé sur dijon.fr

François Rebsamen a présenté les grandes orientations budgétaires 
aux 300 Dijonnais présents le 29 novembre dans la Salle des États,  
lors de la réunion d’ouverture des forums participatifs #DessinonsDijon.

BUDGET 2022

Un désendettement qui se poursuit 
L’endettement est en diminution continue et régulière depuis plus de dix ans. 
Il a ainsi été réduit de 45 % entre 2008 (235,7 M€) et 2021 (131 M€).

199,5 M€

173,3 M€

170,3 M€

167,1 M€

158,1 M€

149,4 M€

140,3 M€

131 M€
2021

121,1 M€
2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Le conseil municipal a adopté le budget de la ville pour l’année 2022, le 13 décembre.  
Son montant s’élève à 228,58 M€. Un budget maîtrisé, grâce à une solide gestion financière, qui 
permettra à la ville de participer activement à la relance économique et à la transition écologique, 
tout en préservant le pouvoir d’achat des Dijonnais.

https://www.dijon.fr/Vie-municipale/Budget-municipal/Budget-2022


TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
La ville et la métropole agissent 
conjointement pour lutter contre le 
changement climatique, « l’urgence 
absolue », a rappelé le maire, lors 
du forum de présentation du 
budget, le 29 novembre. 

• Rénovation énergétique des 
bâtiments scolaires : 75 M€ dédiés 
au programme « Grande ambition 
éducative 2030 « (lire pages 12-13) 

• Installation de panneaux voltaïques 
(notamment à Fontaine d’Ouche, 
dans le cadre du projet H2020 
Response) 

• Extension du réseau de chaleur 
urbain 

• Poursuite du plan de réduction du 
gaspillage alimentaire dans les écoles 

• Augmentation de la part du bio et 
des produits locaux dans la 
restauration scolaire 

• Poursuite des aménagements de 
pistes et bandes cyclables, dans 
tous les quartiers et installation 
d’arceaux à vélo 

• Aménagements d’îlots de fraîcheur  

• Plantation de mini-forêts urbaines 

LES GRANDES PRIORITÉS  
2022 
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SOLIDARITÉ  
ET ACTION SOCIALE 
La ville met en œuvre une politique de 
solidarité active, pour tous les Dijonnais, 
dans tous les quartiers, en maintenant 
les tarifications réduites et en renforçant 
les aides financières. 

• Maintien des tarifs adaptés aux revenus 
des familles dans les cantines 

• Soutien renouvelé aux associations 

• Aide au paiement des cotisations sportives, 
étendue aux plus de 60 ans 

• Aide financière exceptionnelle aux étudiants 
pour l’année scolaire 2021-2022  

• Déploiement du réseau des aidants 
numériques 

 
 

POUVOIR D’ACHAT  
Améliorer le quotidien et le maintenir 
le pouvoir d’achat des Dijonnais, 
un engagement renouvelé chaque année. 

• Gel du taux des impôts locaux 

• Le prix de l’eau en baisse 

• Des transports en commun parmi les 
plus abordables de France 

• Le chauffage et l’eau chaude moins chers 
grâce au raccordement au réseau 
de chaleur urbain 

 
 

TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE 
Assurer la sécurité et la tranquillité 
des Dijonnais. 

• Recrutement de nouveaux policiers 
municipaux pour atteindre un effectif 
de 100 en 2023 

• Création d’un service de prévention 
spécialisé avec des éducateurs de rue 

• Extension des horaires de nuit des policiers 
municipaux et déploiement de l’armement 

• Entrée en fonction de 42 policiers nationaux 
(contrat de sécurité intégré signé avec l’État) 

 
 
 
 
 
CULTURE & SPORT 
Les travaux de rénovation des stades et 
des établissements culturels se poursuivent. 
L’accès à la culture et au sport est rendu 
accessible à tous. 

• Maintien du dispositif de la carte culture 
et de la gratuité des musées municipaux 

• Rénovation du Grand Théâtre 

• Restructuration de la base nautique 
et de loisirs du lac Kir 

• Réfection du stade Trimolet (avec un 
matériau 100% non polluant) 

• Modernisation du stade Bourillot 
 
 

 
 

 
 
 
RAYONNEMENT  
ET EMBELLISSEMENT  
DE LA VILLE 
La ville met en valeur son patrimoine 
historique et assure son attractivité 
à travers des projets d’envergure 
internationale. 

• Ouverture au printemps de la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin   

• Mise en lumière du centre historique 

• Restauration de l’Hôtel Bouchu d’Esterno 
pour accueillir le siège de l’Organisation 
internationale de la vigne et du vin (OIV) 
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Avec un budget d’investissement de 43,2 millions d’euros en 2022, la ville de Dijon entend participer 
activement à la relance économique. Grâce à un gestion financière saine, la ville peut investir 
davantage cette année (36,1 M€ en 2021). Tour d’horizon des secteurs clés du budget 2022.

8,4 M€ 
dont 7,4 M€ dans le cadre 
du programme « Grande 

ambition éducative 2030 » 

 

Le programme “Grande 
ambition éducative 2030” 

prévoit un investissement de 
75 M€ dans les dix prochaines 

années (lire pages 12-13).

1,6 M€  
Gestion connectée de l’espace public - Projet OnDijon (ajout de caméras 
de vidéoprotection, rénovation en LED de l’éclairage des parcs publics...) 

1,7 M€  
Mise en lumière  

du centre historique et 
embellissement des façades

600 000 €   
Aménagement des cheminements piétons du jardin de 

l’Arquebuse (intégrant une amélioration de l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite)/ parcours ampélographique de 

découverte des différents cépages entre la gare et la CIGV

575 000 €    
Travaux dans les parcs et 

espaces verts (plantations, 
serres, renouvellement 

d’aires de jeux...)

150 000 €    
Installation 

d’arceaux à vélos et 
de mobilier urbain

1,5 M€ 
Pose des panneaux photovoltaïques 

dans le quartier de la Fontaine d’Ouche 
(projet Response) sur l’espace public et 
les groupes scolaires Colette et Buffon

530 000 € 
Jardins familiaux  

et création  
de vergers urbains

315 000 € 
Installation de 
brumisateurs 

supplémentaires dans les 
parcs et espaces publics, 

création d’îlots 
de fraicheur 

ÇA, C’EST DIJON BUDGET 2022

+ 20 % 
POUR LES INVESTISSEMENTS

MODERNISATION  
ET RÉNOVATION  
DES ÉQUIPEMENTS  
SCOLAIRES & 
TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 
PUBLIC & 
AMÉLIORATION 
DU CADRE DE VIE

€
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Équipements culturels  
et rayonnement de la ville  
 

Stratégie énergétique et  
environnementale, réduction 
des consommations énergétiques 
du patrimoine municipal  
 

Jeunesse : petite enfance, groupes 
scolaires et centres de loisirs 
 

Aménagement de l’espace public 
(voirie, espaces verts, éclairage public 
et stationnement, mise en valeur 
du patrimoine) 
 

Équipements sportifs 
 

Tranquillité publique, citoyenneté et vie 
des quartiers (dont budgets participatifs 
des commissions de quartier)  
 

Urbanisme et rénovation urbaine  
 

Commerce et attractivité 
 

Autres investissements

15,2%

8,7%

19,6%
17%

14,9%

4,5%

11,7%

0,6%
7,8%

1 M€  
Rénovation 

du Grand Théâtre

650 000 €   
Poursuite des travaux  

à la Bibliothèque municipale

600 000 €   
Rénovation du Palais des Sports 

(changement du parquet 
et acquisition de 8 tribunes 

télescopiques)

450 000 €    
 Budget participatif global 

des Ateliers de quartiers

4,4 M€    
Poursuite des travaux de 
modernisation de la base 

nautique et de loisirs du Lac Kir

RÉPARTITION  
DES DÉPENSES  

D’INVESTISSEMENT  
EN 2022

535 000 €    
Rénovation du terrain 
synthétique du stade 

Trimolet

CULTURE  
& SPORTS

ATTRACTIVITÉ

CITOYENNETÉ

 800 000 €    
Rénovation de l’Hôtel Bouchu 
d’Esterno pour l’installation du 

siège de l’Organisation 
internationale de la vigne  

et du vin 

473 000 €    
Cité internationale de la 

gastronomie et du vin (fin de 
l’aménagement de la scénographie 

et acquisition de matériels pour 
l’ouverture du pôle culturel)



C’est un plan très ambitieux de rénovation du patrimoine 
scolaire qui fait partie des engagements de campagne de 
l’équipe municipale. Le projet de rénovation et de remise aux 

normes des établissements dispose d’un investissement de 75 M€ sur 
une durée de 10 ans. En vingt ans, 65  M€ ont déjà été investis pour la 
rénovation des groupes scolaires. « À terme, la totalité du patrimoine 
scolaire sera rénové », explique Franck Lehenoff, adjoint au maire de 
Dijon, en charge notamment de l’éducation. « Le plan se déploiera 
autour de quatre axes : la suppression des préfabriqués, la rénovation 
 énergétique et la modernisation des écoles, la végétalisation des cours et 
la création d’un fonds d’innovation et de transition numérique ».  
 
Suppression des préfabriqués 
La suppression des bâtiments préfabriqués est une priorité. Devenus 
vétustes et véritables “passoires thermiques”, ils présentent une 
consommation énergétique trois fois supérieure à celle de bâtiments 
traditionnels. Il s’agit aussi d’apporter un plus grand confort aux 
élèves et au personnel au quotidien. En vingt ans, 10 000 m2 ont déjà 
été démolis. 33 M€ seront consacrés à la suppression des 21 structures 
restantes (4 500 m2). 
Ces 21 préfabriqués sont actuellement utilisés comme salles de classe 
ou espaces d’activités périscolaires.  Six groupes scolaires sont visés :  
Les Marmuzots (3 bâtiments), La Colombière (2), Joséphine-Baker 
(3), Larrey (3), Eiffel (3) et Voltaire (7). 
Les démolitions sont programmées en fonction du planning de finan-
cement. Celles des écoles Joséphine-Baker, de Larrey et de La Colom-
bière sont programmées dès 2022, avec une phase d’étude préalable.  
D’autres suppressions de préfabriqués, comme celles concernant le 
groupe scolaire Voltaire (12 M€), interviendront ultérieurement.  
 
Rénovation énergétique et modernisation des écoles 
Cette opération, d’un montant de 28 M€, concerne en premier lieu 
la rénovation énergétique. Le décret « éco énergie tertiaire » de 2019 
impose en effet des objectifs de réduction progressive de la consom-
mation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire de plus de 
1000 m2. Celle-ci devra atteindre moins 40 % en 2030 ; moins 50 % 
en 2040 et moins 60 % en 2050. 
Ce volet s’inscrit dans la continuité des travaux de rénovation éner-
gétique des groupes scolaires Buffon, Colette et Anjou, déjà menés 
dans le cadre du projet Response H2020.  

Les travaux de modernisation seront également engagés pour faciliter 
l’accès aux bâtiments scolaires aux personnes à mobilité réduite ainsi 
que la création de salles de sport et d’espaces périscolaires, l’amélio-
ration et l’extension des restaurants scolaires et la rénovation du bâti 
existant. Ces travaux sont prévus en deux phases de cinq ans chacune. 
Ils viendront s’ajouter aux interventions d’entretien régulières.

ÇA, C’EST DIJON
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Jérémie Chavanelle, 
directeur de l’école élémentaire 
de La Colombière 
« C’est une excellente nouvelle. La suppression des 
préfabriqués, et leur remplacement par des nouveaux 
bâtiments mieux isolés sera une très bonne chose pour 
le confort des enfants et du personnel. C’est aussi une 
question de sécurité ; par exemple, les nouvelles vitres 
incassables ne craindront plus les ballons. »

XGRANDE AMBITION ÉDUCATIVE 2030X 

UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL 
DE RÉNOVATION DES ÉCOLES

La Ville de Dijon lance cette année un vaste programme, « Grande ambition éducative 2030 », 
consacré à la rénovation des écoles. Un investissement, d’un montant de 75 M€ sur dix ans 
qui concernera les 76 écoles de la ville.
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Montant de l’investissement pour 
la rénovation des écoles au cours 

des vingt dernières années : 

65 M€ 
Dans les dix prochaines années : 

75 M€ 
Patrimoine scolaire de Dijon : 

200 000 m2  
Totalité du patrimoine bâti  

de la ville : 

650 000 m2

EN CHIFFRES

Désimperméabilisation des cours d’écoles  
La lutte contre le changement climatique est une priorité de la collec-
tivité : accroître la surface végétale des cours d’école permet 
notamment de supprimer ou réduire les îlots de chaleur, de mieux 
recharger les nappes phréatiques grâce à l’infiltration des eaux de 
pluie, et d’offrir un cadre plus apaisé aux élèves et aux enseignants.  
Le traitement paysager des cours comprend la création d’espaces 
ludiques et des jardins éducatifs, comme des carrés potagers pour 
découvrir la biodiversité cultivée. Il fera l’objet d’une démarche parti-
cipative via des appels à projets. Cette opération, d’un montant de 
10 M€, concernera aussi les abords des écoles.

Création d’un fonds d’innovation 
L’engagement ne s’arrête pas là. La ville accompagne également les 
établissements scolaires dans le développement de l’accès au 
numérique et le soutien aux innovations pédagogiques. Un fonds 
d’innovation de 4 M€ sera spécialement dédié à  l’accompagnement 
d’actions novatrices ainsi qu’à la rénovation du matériel numérique 
existant et à la mise en place d’équipements neufs. « Les équipes ensei-
gnantes développent de nouvelles formes d’apprentissage. Ce fonds 
permettra d’amplifier et de soutenir les projets des équipes pédagogiques 
et éducatives », précise Franck Lehenoff. 

Les 76 établissements scolaires de la ville seront rénovés dans les dix années à venir.
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ÇA, C’EST DIJON

XTRANQUILLITÉ PUBLIQUEX 

POLICE MUNICIPALE  
DIJON RECRUTE

La ville a engagé le recrutement de policiers municipaux 
supplémentaires, pour atteindre le plus vite possible un effectif 
global de 100. Cinq nouveaux policiers municipaux prennent ainsi 
leurs fonctions en ce début d’année alors que dans toute la France, 
les effectifs manquent.

Quatre mille postes de policiers municipaux sont actuellement ouverts en France et ne trou-
vent pas preneurs. « C’est la réalité, souligne Nathalie Koenders, première adjointe au maire 
de Dijon en charge notamment de la tranquillité publique : beaucoup de villes ont décidé 

d’augmenter leurs effectifs de policiers municipaux, c’est ce que l’on appelle un métier en tension. » Dijon 
n’est donc pas la seule grande ville française qui peine à recruter. Les quelque 4 500 communes fran-
çaises dotées d’une police municipale – environ 24 300 agents au total au 1er janvier dernier – se font 
donc concurrence pour attirer les candidats. Les salaires ainsi que le niveau (les policiers municipaux 
sont des emplois de catégorie C de la fonction publique territoriale) sont imposés par les textes. Pour 
faire la différence, les villes jouent sur les primes, les heures supplémentaires, les conditions et les 
horaires de travail, les perspectives de carrière… « L’armement des agents s’inscrit dans cette stratégie 
de professionnalisation de notre police municipale, ainsi que la constitution d’une section de soutien et 
d’intervention », précise Nathalie Koenders. 
Actuellement, 15 postes sont ouverts au recrutement à Dijon. Quinze autres suivront. Quatre nou-
veaux policiers municipaux prennent leurs fonctions le 1er janvier, un autre arrive en février. « Ces 
arrivées compensent les départs en retraite, donc nous maintenons nos effectifs alors que d’autres grandes 
villes n’y parviennent pas », précise Nathalie Koenders. Le vivier du concours de la fonction publique 
territoriale ne suffit pas. Beaucoup de policiers municipaux sont recrutés à la gendarmerie nationale 
ou au sein d’autres services municipaux, en particulier à la brigade verte ou parmi les agents de sur-
veillance de la voie publique (ASVP). C’est ce que fait Dijon, pour tenter d’atteindre l’objectif d’une 
centaine de policiers municipaux à l’horizon 2023. 
 
Des agents armés la nuit 
Depuis fin novembre, les policiers municipaux dijonnais portent un pistolet 9 mm pendant leurs ser-
vices de nuit. La décision de doter les équipes d’armes létales a été prise en octobre 2020. « L’objectif 
est de protéger la vie de nos policiers municipaux et de leur permettre de mieux assurer la sécurité de nos 
concitoyens, résume Nathalie Koenders, première adjointe au maire de Dijon. Nous généraliserons le 
port de ces armes à l’ensemble de nos équipes dans un second temps. » Pour l’instant, seuls les agents en 
service le soir jusqu’à 2h30 sont concernés. Le reste du temps, la police municipale est équipée en par-
ticulier de pistolets à impulsion électrique. « Pour autant, précise Nathalie Koenders, la mission de la 
police municipale reste concentrée sur la tranquillité publique, et non sur la sécurité publique, qui relève 
de la police nationale. Mais nos agents, présents sur le terrain en proximité avec les habitants et dans tous 
les quartiers, peuvent se trouver confrontés à des individus violents voire à des terroristes. » 

La police municipale, actrice de la tranquillité publique 
Dijon a été la deuxième ville de France après Toulouse à signer un contrat de sécurité intégrée 
avec l’État, le 21 mai dernier. Ce document, signé par le maire, le préfet et le procureur de la 
République, rappelle la répartition des rôles entre police nationale et police municipale et fixe 
les modalités de la coopération entre ces deux polices et la justice, appelées à être 
complémentaires pour assurer la sécurité et la tranquillité publiques. 
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Séverine, brigadier, 34 ans 

« J’aime le contact 
avec la population » 
 
« J’ai passé cinq ans dans 
la gendarmerie, comme 
gendarme adjointe volontaire. 
Puis, en juillet 2013, je suis 
entrée, par le biais des emplois 
réservés, à la police municipale 
de Dijon. Les horaires de travail 
étaient plus compatibles 
avec une vie de famille qu’à 
la gendarmerie. Mais je tenais 
à rester dans un métier 
de sécurité. J’ai commencé 
à la brigade VTT. Je suis 
sur le terrain tous les jours, 
c’est ce que j’aime : 
le contact avec la population. 
Nous sommes sans cesse 
dans le dialogue avec les gens, 
nous les aidons, 
nous cherchons à les arranger, 
un peu à l’image de ce que 
fut le garde-champêtre. 
Nous sommes aussi de plus 
en plus confrontés à des 
phénomènes de délinquance, 
et là on retrouve l’adrénaline 
que nous aimons aussi. » 
 
 
 
Benoît, stagiaire, 46 ans  

« Nous sommes 
en immersion 
permanente » 
 
« Après dix années dans 
la Marine nationale et quinze 
dans la gendarmerie, je suis 
policier municipal stagiaire 
depuis le 1er septembre dernier. 
Je recherchais davantage 
de stabilité dans ma vie 
personnelle après avoir été 
en déplacements incessants 
comme gendarme mobile. 
Mon objectif était de m’investir 
au service des habitants, 
dans leur sécurité au quotidien. 
Ici en ville, nous sommes en 
immersion permanente, un peu 
comme les gendarmes en zone 
rurale. Le contact est essentiel, 
la prévention est une partie 
importante de notre mission, 
même si nous devons aussi 
parfois procéder à de la 
répression car c’est nécessaire. 
Les projets de la police 
municipale de Dijon, 
qui se renforce et s’arme, 
correspondent parfaitement 
à mes attentes. » 
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XTRANSITION ÉCOLOGIQUEX 

HEUDELET 26,  
L’ENGAGEMENT CITOYEN  
PORTE SES FRUITS

Mardi 23 novembre, Nathalie Koenders, première adjointe au maire et Christian Mathis, 
président de l’association « Écovivre à Heudelet » ont signé la charte Écoquartier. Dix arbres 
fruitiers ont été plantés dans le quartier. Une étape dans l’objectif que se sont donné la ville 
et l’association pour l’obtention officiel du label Écoquartier délivré par le ministère 
de la Cohésion des territoires.

Cette initiative de labellisation permet à la fois de 
répondre à une demande en logements accessibles au 
plus grand nombre et d’offrir un cadre de vie de qualité 

à ses habitants. Quatre sites dijonnais sont engagés dans cette 
démarche : Fontaine d’Ouche, Arsenal, Bruges II et Heudelet 26.  
 
Un quartier emblématique et prometteur  
De tous les écoquartiers conçus dans la métropole dijonnaise, 
Heudelet 26 est l’un des plus emblématiques. Situé juste derrière 
le siège de Dijon métropole, ce quartier durable s’est implanté sur 
une friche militaire de 2,8 hectares. Il compte aujourd’hui près 
de 300 logements, des bureaux, des commerces ou encore des 
ateliers d’artistes, le tout à proximité immédiate du centre-ville 
et parfaitement desservi par le tram. L’opération Heudelet 26, 
initiée par la ville et aménagée par la société Est Métropole, 
 représente donc un défi d’envergure dont la labellisation fait 
partie. La procédure est, en effet, exigeante et comporte de 
multiples conditions à respecter. Au total, vingt enjeux, divisés en 
quatre catégories : démarche et processus, cadre de vie et usage, 
développement territorial, environnement et climat.  
 
Des habitants engagés pour le label 
L’association « Écovivre à Heudelet », fondée en mars 2021 par 
Christian Mathis, est à l’origine de la demande de labellisation 
du quartier. Dans ce nouveau quartier, cette structure a été créée 
pour « inciter les citoyens à avoir des comportements d’éco-attitude, 
explique le président, et développer du lien autour de cet objectif 
commun ». Pour cela, « Écovivre à Heudelet » œuvre en relation 
étroite avec la ville et la métropole dont le président salue le 
soutien sans faille.  
Christian Mathis espère voir l’intérêt des habitants progresser 
grâce à ce genre d’initiatives qui permet « d’affirmer le position-
nement et l’engagement écologique de l’association ». Une 
première grande assemblée est prévue en janvier pour définir 
les prochaines étapes et projets de l’association.

Dix arbres fruitiers ont été plantés pour marquer  
la signature de la charte Ecoquartier.

« La démarche collaborative mise en place par 
l’association Écovivre à Heudelet, pour améliorer le cadre 

de vie des habitants, est un exemple parfait 
de participation citoyenne et de ce que doit être 

le fonctionnement d’un quartier. »

XNATHALIE KOENDERSX  
Première adjointe au maire



La ville et la métropole de Dijon poursuivent 
la mise en œuvre de leurs engagements au 
service de la transition écologique sur le 

territoire. Dernier en date, le lancement de la 
centrale photovoltaïque de Dijon-Valmy qui 
permettra de répondre aux besoins en électricité 
d’environ 8 000 habitants, soit 5 % à 10 % de la 
population de Dijon. L’électricité est produite à 
partir de panneaux photovoltaïques qui captent la 
lumière du soleil, une énergie inépuisable à 
l’échelle humaine. Le projet initié en 2017 a été 
inauguré par le maire et président de Dijon 
métropole François Rebsamen ainsi que par Bruno 
Bensasson, directeur général d’EDF Renouvela-
bles, en présence de Marie-Guite Dufay,  prési-
dente de la Région Bourgogne-Franche-Comté et 
de Fabien Sudry, Préfet de Côte-d’Or. 
 
La reconversion d’un site dédié  
au stockage des déchets  
La centrale photovoltaïque occupe un terrain de 16 hectares 
situé sur l’ancien centre d’enfouissement technique (CET) de 
Dijon : une réhabilitation qui constitue une première en 
France. « Le choix de cet emplacement présente de plus l’avan-
tage de ne pas empiéter sur les terres agricoles », précise 
Jean-Patrick Masson, vice-président de Dijon métropole en 
charge de la transition écologique. Le CET, sur lequel étaient 
stockés des résidus de chantiers, a été fermé en 2018 puis 
réhabilité par la métropole en 2020. La construction de la 
centrale a débuté en septembre de la même année. Sa réalisa-
tion – qui a mobilisé une centaine d’emplois – présentait des 
contraintes techniques, en raison notamment du passé de ce 
terrain comme centre d’enfouissement. 
 
Une initiative de financement participatif  
qui a suscité l’enthousiasme 
Ce projet ne manque pas de séduire les habitants du territoire 
qui se sont montrés très impliqués. Une campagne d’investisse-
ment participatif pour la construction de la centrale photovol-
taïque a permis la levée de 200 000 €. Avec l’installation et le 
lancement de la station, les citoyens peuvent désormais visua-
liser de manière concrète leur investissement dans la produc-
tion d’énergies locales et renouvelables sur leur  territoire. 
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XTRANSITION ÉCOLOGIQUEX 

UNE NOUVELLE  
CENTRALE SOLAIRE

Après plus d’un an de travaux, la centrale photovoltaïque de Dijon-Valmy a vu le jour. 
Inaugurée le 25 novembre, construite sur un ancien site d’enfouissement des déchets, 
elle alimentera en électricité près de 8 000 habitants du territoire.

ÇA, C’EST DIJON

XEN BREFX 
Dijon métropole labellisée « Écoréseau de chaleur » 
Le label Écoréseau, remis à la collectivité le 8 décembre à Paris par 
l’association AMORCE - qui accompagne les collectivités dans leurs 
programmes de transition écologique – vient récompenser l’exemplarité sur 
les plans environnemental, économique et social du réseau de chaleur 
urbain de Dijon métropole. Elle dispose aujourd’hui du 4e plus grand réseau 
de chaleur urbain, majoritairement alimenté par des énergies renouvelables.

La centrale photovoltaïque, implantée sur un ancien site d’enfouissement 
des déchets, produira de l’électricité bas carbone.

Un projet mené conjointement par la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
la métropole de Dijon et le groupe EDF.
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Salle contemporaine du musée des Beaux-Arts de Dijon.



Ils ont entre 18 et 30 ans, ils sont étudiants, 
apprentis, fraîchement diplômés, jeunes salariés, 
créateurs d’entreprise… Toutes et tous ont choisi 
Dijon. Pour leurs études, leur premier job, leur 
stage. Quel que soit leur domaine d’activité, 
Dijon et sa métropole constituent le cadre idéal 
de leur projets de vie. « Il faut dire que la ville 
et la métropole de Dijon sont aux petits soins 
pour les jeunes », précise Hamid El Hassouni, 
adjoint en charge de la jeunesse. CarteCulture 
pour un accès à tout petits prix aux spectacles, 
jobs étudiants, stages et apprentissage dans les 
services de la ville de Dijon ou de la métropole.  
Le soutien à la jeunesse passe aussi par l’appui 
au développement de l’offre d’enseignement 
supérieur et d’ouverture à l’échelle 
internationale et européenne.  
 
Mais par-delà ces actions ciblées, Dijon séduit 
une génération en quête de qualité de vie, 
de connexion avec la nature. Une ville qui offre 
tout à la fois : une vie culturelle, associative, 
sportive, commerciale, une vie quotidienne 
facile et un accès aisé à une nature préservée 
aux portes de la cité. Ces jeunes Dijonnais que 
nous avons rencontrés en témoignent : qu’ils 
soient revenus après leurs études ou leurs 
premières expériences professionnelles ou 
encore qu’ils aient choisi Dijon sans la connaître, 
toutes et tous racontent la manière dont la ville 
les a séduits, très vite. Au point qu’ils se sentent 
ici chez eux et qu’ils n’ont, pour le moment, 
pas la moindre intention d’en repartir. 

DIJON, 
L’ESPRIT  
« JEUNES »
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Gentaro Murakami 

« UN VRAI 
POTENTIEL 
CULTUREL » 
Gentaro Murakami a, d’une certaine manière, 
suivi les traces de son père. Koji Murakami 
est artiste peintre, sorti diplômé de l’École 
nationale supérieure d’art (Ensa) de Dijon en 
1982. « Enfant, je le voyais travailler dans son 
atelier, il m’a inspiré. » Alors, sitôt bachelier, 
le jeune Japonais quitte sa ville natale 
d’Imabari, près d’Hiroshima, direction la 
France. Il ne parle pas un mot de français. 
Mais il apprend vite – sa maîtrise de la langue 
est aujourd’hui impressionnante –, au sein du 
Centre d’études internationales françaises 
(Cief) de Dijon où il débarque en 2010. Il a 
alors 19 ans. Sa formation artistique se partage 
ensuite entre Chalon-sur-Saône pendant trois 
ans, puis l’Ensa de Dijon pendant deux ans. 
« Mais depuis mon arrivée en France, j’ai 
toujours vécu à Dijon, ville à laquelle je suis 
désormais très attaché. »  

Il crée ses premières toiles dans un local 
partagé avec d’autres artistes tout près des 
Ateliers Vortex, avant de s’installer au sein des 
ateliers d’artistes de la Halle 38, mis en place 
par la ville de Dijon dans le nouvel écoquartier 
Heudelet. Ici, il laisse libre cours à son talent, 
inspiré par les photographies tirées des 
archives de l’histoire de l’après-Guerre. 
Le jeune artiste se fait remarquer rapidement, 
d’abord par des galeristes de Neufchâtel, en 
Suisse, qui organisent sa première exposition 
en 2015. Le nom de Murakami fils est apparu, 
depuis, dans de nombreuses expositions 
collectives dans la région, notamment au Frac 
Bourgogne. Aujourd’hui, Gentaro Murakami 
gagne sa vie avec ses œuvres et se sent chez 
lui à Dijon, où il fréquente assidûment les lieux 
de la création contemporaine – musée des 
Beaux-Arts, Consortium, Frac, Interface, 
Les Chiffonniers, les Ateliers Vortex ou encore 
Un Singe en hiver. « Il y a un vrai potentiel 
culturel dans cette ville, qui offre une qualité 
de vie propice à mon confort de travail. » 
Pendant le confinement, faute de pouvoir 
accéder à son atelier, Gentaro Murakami s’est 
essayé au dessin à l’encre. Il garde de cette 
période une série de classeurs renfermant 
de belles créations qui ont contribué à forger 
son style original.

grand format
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Diane Rekow 

« J’AI TROUVÉ UN CENTRE DE 
RECHERCHES UNIQUE AU MONDE » 
L’odeur de leur mère aide-t-elle les bébés à identifier les visages ? C’est la question 
sur laquelle Diane Rekow planche, dans son laboratoire au Centre des sciences du 
goût et de l’alimentation (CSGA) à Dijon. Originaire de Crest, dans la Drôme, cette 
chercheuse a vu du pays pour se former : une licence en psychologie à Paris, une 
première année de master à Rennes, une seconde à Caen. Docteure en psychologie 
depuis l’an dernier, Diane Rekow est au carrefour de la biologie et de l’éthologie 
(l’étude du comportement des animaux). Mais c’est finalement aux humains qu’elle 
se consacre, en s’installant en 2017 à Dijon, où se trouve « l’un des seuls laboratoires 
au monde où l’on étudie les mécanismes liés à l’olfaction ». À 30 ans, Diane Rekow 
a déjà publié, dans le cadre de son post-doctorat, trois articles dans la presse 
scientifique, où elle révèle le fruit de ses travaux : oui, l’odeur de la mère permet 
véritablement au nourrisson de percevoir les visages ou de l’aider à les percevoir ! 
Autrement dit, le lien olfactif du nouveau-né avec sa mère est essentiel à son 
développement intellectuel et psychologique. Son attachement à Dijon n’est pas dû 
qu’à la présence de son laboratoire de haut vol. Il tient aussi à « la qualité de vie ici ». 
« Je m’imagine mal vivre à Paris ou même à Lyon. Trop grand. Ici, tout est facile, on 
se déplace sans problèmes, on est tout de suite dans la nature, et on trouve une vie 
culturelle particulièrement intense pour une ville de cette taille. » Tout est dit.

Esteban Thibaut 

« JE PARTICIPE AU 
DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE 
HYDROGÈNE » 
Parti pour mieux revenir ! Esteban Thibaut, 23 ans, est originaire de 
la région dijonnaise et a « fait » son lycée à Carnot jusqu’en classe 
préparatoire. Direction ensuite Poitiers, où il réussit le concours d’entrée 
d’une école d’ingénieurs en aéronautique. « Au début, je voulais me lancer 
dans ce domaine, avoue-t-il. Avant de constater que cela ne correspondait 
pas tout à fait à mes valeurs. » Le jeune ingénieur se tourne alors vers 
l’hydrogène. « En lisant des rapports, en assistant à des conférences, 
je me suis forgé une conviction : le sujet des énergies renouvelables était 
vraiment en phase avec ma fibre écologique. » Son stage de fin d’études, 
le jeune ingénieur l’effectue dans la filiale tout juste créée par le groupe 
Rougeot (travaux publics, construction, énergies et viticulture) basé 
à Meusault : Justy est une société spécialisée dans la conception et la 
mise en œuvre d’écosystèmes hydrogènes locaux. L’un de ses projets 
majeurs, c’est la création, avec Dijon métropole, de deux unités de 
production d’hydrogène qui approvisionneront, dès fin 2022, les bus 
de la métropole et les camions de collecte des ordures ménagères. 
« Cette entreprise a été une vraie découverte. Je fais partie d’une équipe 
de sept ingénieurs, marquée par une grande conscience des enjeux 
environnementaux. » Et voilà Esteban Thibaut recruté. Son retour à Dijon 
le comble. « C’est une ville à taille humaine, d’une grande beauté, 
d’où la nature est très proche et facile d’accès. Rien de plus simple que 
d’aller se promener en forêt ou dans les vignes. » Étant grimpeur, 
il apprécie les falaises de Brochon ou de Fixin, aux portes de la ville.
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Maxime Rigaud 

« UNE VILLE TRÈS AGRÉABLE 
POUR LES JEUNES » 
Son bureau donne sur la place de la République, à quelques pas de l’école de 
commerce Burgundy School of Business (BSB) dont il est sorti diplômé il y a 
quelques mois seulement. Originaire de Montbard, Maxime Rigaud, qui pratiquait 
intensément le tennis, a d’abord choisi une filière sports-étude, à Chalon-sur-Saône, 
avant d’opter pour des études de commerce, qu’il a menées en alternance. Dans une 
boutique de chaussures de sport pendant son bachelor, puis au sein du cabinet de 
courtage en prêts immobiliers Negocial qui l’a finalement recruté après son master 
« Banque et gestion de patrimoine ». « Ce que j’aime dans ce métier, c’est le fait 
d’aider les gens à mener à bien leur projet d’investissement. Par-delà la compétence 
technique consistant à monter le dossier et à trouver le meilleur prêt, la dimension 
humaine est essentielle pour moi. » À 24 ans seulement, Maxime Rigaud a d’ailleurs 
toujours placé le contact humain parmi ses priorités. « J’aurais pu partir faire mon 
master sur le campus de Grenoble de l’EM Lyon, qui est mieux classée que BSB. 
Mais la taille humaine de l’école et de la ville a été déterminante dans mon choix. » 
Vivre à Paris, à Lyon ou à Marseille ? Impossible donc pour le jeune courtier, 
qui apprécie grandement sa vie dijonnaise. « C’est pile poil la bonne taille de ville ! 
On traverse Dijon facilement, et en même temps il y a tant à faire ici. » Ses sorties 
favorites : aller au match, voir évoluer le DFCO ou la JDA – « c’est étonnant, 
le nombre d’équipes dans l’élite pour une ville de cette dimension, souligne-t-il. 
Dijon est vraiment une ville très agréable pour les jeunes, à qui elle propose l’accès 
aux loisirs à des tarifs très raisonnables ». De quoi profiter pleinement de la vie.

Faïzath Zoumarou-Walis 

« DIJON EST EN POINTE SUR 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE » 
Quand elle est arrivée à Dijon en 2020 en provenance de Cotonou, 
Faïzath Zoumarou-Walis a trouvé la ville « très calme ». Rien d’étonnant : 
la capitale du Bénin compte plus de 1,2 million d’habitants. Ce calme 
relatif ne l’a pas surprise et l’a même séduite. « La période du 
confinement, que j’ai vécue dans une résidence étudiante, a été difficile, 
reconnaît-elle. Mais ensuite j’ai découvert la ville. » À commencer par le 
campus de l’université de Bourgogne, où Faïzath Zoumarou-Walis, après 
une licence à l’École polytechnique d’Abomey-Calavi à Cotonou, a passé 
avec succès le master 1 « Bases de données et intelligence artificielle », 
avant de poursuivre en master 2 « Image et intelligence artificielle ». 
« J’ai choisi Dijon parce que j’ai trouvé ici le cursus que je cherchais. 
En plus c’est un très beau campus, avec une architecture intéressante, 
des œuvres d’art et de vastes espaces verts. » À Dijon, la jeune étudiante 
béninoise apprécie aussi les petits parcs comme le jardin Darcy ou le 
jardin japonais. Elle a découvert également la vie culturelle, fréquentant 
les cinémas ainsi que l’Atheneum, le centre culturel de l’université de 
Bourgogne. « Il y a une vie étudiante et culturelle intéressante dans cette 
ville que j’ai apprivoisée. » Et les boîtes à livres ont retenu l’attention de 
Faïzath Zoumarou-Walis : « C’est une idée géniale, ces petites boîtes 
réparties dans toute la ville ! » Sur son avenir, la jeune étudiante n’est pas 
fixée, mais elle est décidée à travailler dans l’univers de l’intelligence 
artificielle, de préférence appliquée au domaine médical. Dijon est en 
pointe sur le sujet, voilà qui pourrait l’inciter à rester ici quelque temps…

grand format
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Lola Mansuy 

« JOUER AU BEACH VOLLEY  
À DIJON PLAGE » 
De la Côte-d’Azur à la Côte-d’Or. Lola Mansuy a intégré l’an dernier les équipes de 
Crossject, laboratoire dijonnais expert de l’injection sans aiguille. Cette Niçoise 
d’origine a quitté les Alpes-Maritimes après sa prépa pour intégrer l’École nationale 
supérieure de mécanique et des microtechniques (ENSMM) à Besançon. 
« J’étais passionnée par la conception, et mon stage de fin d’études dans une 
entreprise française au Vietnam m’a conforté dans cette appétence », se souvient-
elle. Mais à l’occasion d’un autre stage, dans une filiale du groupe pharmaceutique 
Johnson & Johnson en Suisse, elle découvre l’univers de la santé. Et recherche donc 
un premier emploi croisant la conception et le médical. Et ce sera chez Crossject, 
où elle fait partie de l’équipe de développement technique. Si elle s’épanouit dans 
son travail, elle s’épanouit aussi dans sa ville d’adoption. Un signe ne trompe pas : 
devenue une vraie Dijonnaise, Lola Mansuy se rend chaque samedi matin au marché 
sous les halles. « J’avais découvert Dijon à l’occasion d’un tournoi sportif quand j’étais 
étudiante, et ma première impression avait été excellente. Aujourd’hui, j’apprécie 
l’ambiance de la ville et la qualité de ses restaurants, moi qui suis gourmande. » 
Sportive, adepte de volleyball, l’ingénieure n’avait pas manqué de remarquer qu’il 
existe un club de beach volley à Dijon, dans lequel elle joue sur la plage du lac Kir 
durant l’été.

Maxime Victorin 

« UNE GRANDE TRADITION 
GASTRONOMIQUE ET VITICOLE » 
À 25 ans seulement, il tient son propre restaurant. Maxime Victorin 
a ouvert Le Malto, près de la place de la République, en septembre 2020. 
Une petite salle élégante, pas plus d’une vingtaine de couverts, lui est en 
cuisine et sa maman au service. Dans l’assiette, uniquement des produits 
de saison, et locaux de préférence, joliment travaillés, « dressés de belle 
manière et assaisonnés avec précision » : la langoustine ou le foie gras en 
entrée, pour suivre un cabillaud nacré ou une poitrine de cochon cuite 
pendant douze heures et puis un savoureux entremet à base de chocolat. 
« On a bien démarré, on affiche souvent complet le midi, se réjouit 
Maxime Victorin. La qualité sans être guindée, c’est la philosophie de 
cette adresse, où l’objectif est de se faire plaisir, tout simplement. » 
Le jeune chef a travaillé pendant quatre ans dans quelques-uns des 
meilleurs établissements de Genève, le temps d’économiser suffisamment 
pour ouvrir son adresse à lui. Le temps aussi de peaufiner son style, 
après des études de cuisine à l’École des métiers Dijon métropole  
– son apprentissage l’a conduit dans plusieurs restaurants de la région, 
notamment au Charlemagne, étoilé de Pernand-Vergelesses. 
« J’ai eu envie de revenir à Dijon, la ville où j’ai grandi et où je me sens 
bien. Il y a ici une grande tradition de gastronomie et de vin. » 
L’endroit idéal pour se lancer. Ouvrir un jour un deuxième restaurant. 
Et pourquoi pas décrocher une première étoile ?
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Douglas Maurice 

« J’ADORE LE MUSÉE  
DES BEAUX-ARTS » 
Douglas Maurice est originaire d’Auxerre. Après son bac professionnel en 
électrotechnique, il pose ses valises à Dijon, où il a décroché une place en BTS 
domotique au lycée Hippolyte-Fontaine. « J’étais davantage attiré par l’habitat que 
par l’industrie. » Projet accompli : l’entreprise Nord Est Climatisation, à Fontaine-
lès-Dijon, qui l’a accueilli en stage pendant sa seconde année, l’a recruté dès sa 
sortie de formation. Il commence comme aide-monteur pour l’installation des 
systèmes de climatisation pour la clientèle professionnelle. « Je me vois bien 
m’installer ici », explique Douglas Maurice, 22 ans aujourd’hui. Sa petite amie quitte 
à son tour Auxerre pour le rejoindre. « Je suis déjà très attachée à Dijon, où mon 
frère s’est également installé avant moi. C’est proche d’Auxerre, où se trouvent nos 
parents. C’est une ville où l’on peut faire beaucoup de choses sans difficultés, sans 
faire trop de route. Par exemple aller se promener à la campagne, faire son shopping, 
aller boire un coup dans des bars sympa. » Parmi ses lieux préférés… le musée 
des Beaux-Arts, « vraiment un très bel endroit ».

Sarah Allienne 

« CETTE VILLE EST DEVENUE 
MON CHEZ-MOI » 
Originaire de Château-Landon, près de Nemours, en Seine-et-Marne, 
Sarah Allienne aurait dû « logiquement » entreprendre ses études dans 
la capitale. Mais voilà, la jeune bachelière n’avait pas spécialement envie 
de la vie parisienne. « Avec mes parents, nous avons visité Dijon et Reims. 
J’ai choisi Dijon. » Sans regret. À l’université de Bourgogne, Sarah Allienne 
obtient une licence de psychologie, puis un master de psychologie 
sociale, du travail et des organisations. Avant de poursuivre avec un 
master 2 en communication numérique des organisations, en alternance 
au sein du service communication de la ville et de Dijon métropole. 
« Mon projet professionnel consiste à allier les compétences acquises 
dans le cadre de mes deux masters en associant la communication et la 
psychologie du travail. » À Dijon ? « J’aimerais beaucoup, oui ! Cette ville 
est devenue “mon chez-moi”, l’endroit où je me sens bien », explique 
la jeune femme de 24 ans. Difficile de caractériser objectivement cette 
sensation qu’elle a éprouvée en découvrant la ville, cette impression 
d’être bien quelque part. « J’apprécie me promener dans le centre-ville 
piétonnier, j’adore l’ambiance des halles, je ne me lasse pas du musée des 
Beaux-Arts, et c’est une ville vivante où j’aime sortir avec mes amis. »

grand format
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Vicky Graillot 

« LES JEUX OLYMPIQUES 
 EN LIGNE DE MIRE » 
Vicky Graillot a découvert l’haltérophilie à 14 ans, après avoir pratiqué le judo ou 
la gymnastique dès l’âge de deux ans et le handball à haut niveau. Vicky Graillot 
baigne dans l’univers sportif depuis son enfance : en 2012, son père fonde le club 
Haltérophilie Musculation Dijon Bourgogne (HMDB 21). Et c’est dans cette discipline 
qu’elle excelle immédiatement, au point d’être repérée pour intégrer l’équipe de 
France dès sa première année de pratique. Se succèdent alors les participations 
à des compétitions nationales et internationales. Année après année, Vicky Graillot 
remporte tous les championnats de France dans sa catégorie. Elle s’illustre 
également aux championnats d’Europe dès 2016, et participe aux championnats 
du monde aux Îles Fidji en 2019. En Finlande, cette année, elle soulève 112 kilos et 
décroche la médaille de bronze aux championnats des moins de 23 ans. Pologne, 
Finlande… le sport oblige Vicky Graillot à voyager. Mais cette sportive de haut 
niveau, qui a désormais les Jeux olympiques de 2024 en ligne de mire, se plaît 
à revenir dans sa ville natale. « J’ai commencé mes études en Staps à Paris, 
se souvient-elle. Mais je n’ai pas continué là-bas, Dijon me manquait trop, je m’y sens 
tellement mieux. » Pas évident de dire pourquoi, cela dit. « Je pourrais me perdre 
au centre-ville, avoue Vicky Graillot en souriant, mais je suis tellement attachée 
à ce grand village où tout le monde se connaît, à ma ville de cœur, si conviviale 
et agréable, où j’ai tous mes repères. »

Antoine Fontan 

« J’AIMERAIS FAIRE 
PROGRESSER L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES » 
Quand il est arrivé à Dijon il y a quelques mois, Antoine Fontan avait 
toujours Tours, sa ville natale en tête. « Il n’y a pas la Loire ici, mais on 
retrouve la même qualité de vie, la même richesse patrimoniale, la même 
culture autour de la gastronomie, du vin, du goût. » Autrement dit, 
Antoine Fontan s’est tout de suite senti à l’aise dans sa nouvelle ville, où il 
a signé pour un service civique de neuf mois à la préfecture, au sein de la 
direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes. 
« Je suis particulièrement intéressé par la dimension éducative : c’est en 
luttant contre les préjugés et les idées reçues que l’on fera progresser 
l’égalité. Je veux contribuer à faire avancer les choses. » Après avoir 
débuté ses études à Tours, il a décroché un master en relations 
interculturelles et coopération internationale à Lille et prépare maintenant 
le concours d’attaché territorial. Dijon l’a donc accueilli à bras ouverts, 
sur un sujet considéré comme prioritaire pour l’État comme pour la ville. 
Cette ville où Antoine Fontan et son compagnon, qui se forme au métier 
de greffier, trouvent décidément leur bonheur : « Un vaste choix de 
restaurants, des cinémas, des musées… Et puis cette Cité internationale de 
la gastronomie et du vin que nous irons visiter dès son ouverture ! »
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MA VILLE EST CHOUETTE

XCITÉ INTERNATIONALEX   
XDE LA GASTRONOMIE ET DU VINX 

À TABLE !
La Cité ouvrira ses portes au printemps avec un appétissant menu culturel et 
une riche programmation événementielle. Les expositions, conçues sur mesure, 
offrent la liberté au visiteur de créer son programme à la carte et de le coupler 
avec d’autres offres de la Cité.

Plus que quelques mois avant de savourer l’art de 
vivre à la française dans la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin. Ce projet, qui s’appuie sur 

un triptyque culture, commerces et loisirs, est porté par 
une double inscription à l’Unesco au titre des Climats du 
vignoble de Bourgogne et du Repas gastronomique des 
Français. Il repose également sur des acteurs de référence 
qui ont en commun l’amour de la gastronomie, ses 
traditions, ses valeurs, mais surtout les émotions qu’elle 
suscite. Le pôle culturel, porte d’entrée de la Cité, est 
entièrement orchestré par la ville de Dijon. Avec le soutien 
financier de l’État et de la région Bourgogne-Franche-
Comté, la ville, qui avait initié le projet, a aujourd’hui 
toute sa place et réussit le pari d’associer des enjeux 
publics et de grands  partenaires privés. 
Ce choix conforte sa détermination à faire de la Cité un 
lieu unique en son genre, populaire et moderne, capable 
de rassasier le ventre et l’esprit. Il s’agit en effet de valoriser 
la dimension immatérielle du « Repas gastronomique des 
Français » en concevant des expositions originales et 
innovantes. La mise en scène a été confiée à l’agence 
Abaque, spécialiste nationale de la scénographie. Les 
parcours, créés sur mesure, jouent avec les médias 
interactifs et numériques.  
 
Des expos interactives, innovantes, immersives et 
ludiques 
Le pôle culturel, composé de plusieurs espaces répartis sur 
1700 m2, nourrit de grandes ambitions. Ce pôle sera 
inauguré par « Les secrets de la pâtisserie française », suivi 
de trois autres expositions permanentes autonomes :  
« À table » est une exposition permanente qui invite 
à réfléchir sur le Repas gastronomique des Français d’un 
point de vue sociologique, anthropologique et historique. 
Un théâtre miniature restituera, par exemple, sous la 
forme de saynètes, les grandes étapes historiques qui 
jalonnent l’élaboration de la gastronomie à la française, 
du Moyen-Âge à l’époque contemporaine ; dans « En 
cuisine »,  le jeu « Panique en cuisine » vous lancera le 
challenge de cuisiner virtuellement en un temps limité et 
dans un décor plus vrai que nature une recette 
emblématique de la tradition culinaire française en un 
temps limité ; la Chapelle des Climats et des terroirs, 
entièrement restaurée et équipée d’immenses écrans 

panoramiques, fera quant à elle la part belle aux vins de 
Bourgogne, et plus spécifiquement aux Climats du 
vignoble de Bourgogne, ainsi qu’au riche patrimoine 
gastronomique du terroir de Bourgogne-Franche-Comté.  
 
Une visite libre et à la carte 
Les expositions se dégustent à la carte et en toute liberté. 
Muni de son billet, le visiteur accédera à l’exposition sur la 
pâtisserie avant de repartir dans le Village gastronomique 
pour boire un café dans le Bar à douceurs. Pour parfaire 
ses connaissances sur les vins de Bourgogne, il poursuivra 
sa visite dans la Chapelle des Climats et des terroirs. 
À midi, il pourra déjeuner à la table du chef Éric Pras ou 
dans un restaurant du centre de Dijon en poussant le 
bouchon jusqu’au musée des Beaux-Arts. Libre à lui de 
revenir dans la Cité pour reprendre les expositions ou bien 
de démarrer la soirée à la Cave de la Cité à l’heure de 
l’apéro, son billet restant valable toute la journée. Ce menu 
culturel s’appréciera à votre rythme et sera agrémenté 
d’une copieuse  programmation événementielle tout au 
long de l’année. 

Différentes formules 
L’originalité du projet culturel réside dans la 
création de billets couplés qui associeront visites 
d’expositions et expériences de dégustation. 
Accessible au plus grand nombre grâce à une 
politique tarifaire adaptée, le billet couplé vous 
permettra en effet de prolonger le plaisir en 
picorant dans les différentes expériences des 
acteurs de la Cité. Plusieurs formules cumulées 
seront ainsi disponibles pour visiter les expositions 
et déguster un verre de vin dans la Cave de la Cité ; 
suivre un atelier d’initiation aux vins de Bourgogne 
dans l’École des vins du BIVB ; prendre un cours 
dans la Cuisine expérientielle… Et pour ceux qui 
souhaitent juste flâner, la visite sera libre dans le 
Village gastronomique, dans l’espace boisé et dans 
certains bâtiments historiques rénovés : le Centre 
d’interprétation d’architecture et du patrimoine, 
qui raconte l’évolution urbaine de Dijon au fil des 
siècles, et la magnifique chapelle Sainte-Croix de 
Jérusalem, fondée en 1459, qui est aujourd’hui le 
plus ancien témoin de l’hôpital médiéval.
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« La Cité défend des valeurs 
humaines et l’excellence du savoir-
faire à la française, son terroir, son 

artisanat, l’ensemble des filières 
agricoles et viticoles et bien sûr les 
chefs. Nous l’avons imaginé comme 
un lieu vivant, ludique et accessible 

pour le plus grand nombre. La 
gastronomie que l’on aime n’est ni 

figée ni élitiste. C’est un merveilleux 
liant. Elle assoit à la même table 

toutes les générations et toutes les 
classes sociales ».

XFRANÇOIS DESEILLEX  
Adjoint au maire, délégué  

à la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin

Le Repas gastronomique 
des Français 
Le Repas gastronomique des Français 
a été reconnu en 2010 par l’Unesco pour 
sa valeur exceptionnelle. Manger, boire, 
dresser, s’attabler, casser une croûte, 
à la bonne franquette… l’univers culinaire, 
son vocabulaire, ses codes sont devenus le 
socle de notre culture. En France, au moins 
un repas par jour est pris en famille. C’est 
en outre un moment convivial qui a lieu 
à heures fixes : à 12h30 chaque jour, plus de 
54 % des Français sont à table ! L’Unesco 
a compris l’importance de cette culture 
culinaire. L’organisation des Nations unies 
a inscrit en 2010 le « Repas gastronomique 
des Français », pratique sociale qui resserre 
les liens sociaux, sur la liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité. Il reconnaît la façon avec 
laquelle la France a su magnifier au fil 
du temps mets et vins pour en faire un 
véritable rituel savamment orchestré : 
le choix des bons produits, les arts de la 
table, la hiérarchisation des plats, 
les menus… La Cité poursuit ses objectifs 
et ses valeurs. Elle souhaite valoriser et 
préserver cet art de vivre. Elle veillera à la 
transmission, en particulier aux jeunes 
générations, de cet art du « bien manger » 
et du « bien boire ».

©
 A

A
A

A
B

A
 -

 A
g

en
ce

 d
’A

rc
hi

te
ct

ur
e 

A
nt

ho
ny

 B
éc

hu
g

Surplombant le Village gastronomique, la Grande Chapelle, en point 
d’orgue de la visite des expositions, racontera pourquoi les Climats des 
vignobles de Bourgogne sont inscrits à l’Unesco.
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XSENSIBILISATION CITOYENNEX 

N’ABANDONNEZ PAS 
VOTRE ANIMAL ! 

Dans la moitié des cas, les animaux offerts à Noël finissent abandonnés dans la rue ou aux 
portes des refuges. La ville de Dijon mène une campagne pour responsabiliser les citoyens : 
l’adoption d’un animal est un engagement.

On estime qu’il y aurait en France 100 000 abandons  
d’animaux par an, soit 11 par heure. Une pratique 
considérée par le code pénal comme un acte de cruauté, 

passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende. Si le tatouage 
des animaux permet désormais de retrouver les propriétaires, les 
sanctions sont rarement prononcées. Pour inciter les habitants du 
territoire à ne pas prendre ce type de cadeau à la légère, Dijon a mis 
en place une campagne de sensibilisation. 
 

Des abandons plus nombreux après les fêtes  
« Quand les gens viennent pour adopter un animal, on leur demande 
à qui il est destiné. Et de revenir avec cette personne, afin de s’assurer 
qu’elle désire vraiment un chat ou un chien. » explique Nicole 
Bacqué, présidente de la Société de défense des animaux de 
Bourgogne et de Franche-Comté. Elle estime que les abandons 
sont plus nombreux en début d’année, juste après les fêtes, qu’en 
été. Les animaux recueillis par le refuge sont souvent des  
« cadeaux » achetés en animaleries et chez des éleveurs peu 
regardants. Des entreprises, comme le site web de petites annonces 
LeBoncoin interdisent désormais la vente d’animaux sur leur 
plateforme. Une première étape vers un encadrement de ces 
pratiques. 
 
Un investissement financier sous-estimé  
Ces dernières années, les motifs d’abandon sont de plus en plus 
surprenants : déménagements, divorces ou séparations, naissances,  
chômage ou encore reprise du travail. Les maîtres ne prennent pas 
toujours conscience de l’investissement financier que peut 
représenter un animal. En moyenne, un chat, en fonction de sa race 
et de son âge peut coûter jusqu’à 800 € par an. Et un chien, 1200 €. 
La SDA ne cherche cependant pas à décourager de potentiels 
intéressés. L’adoption en refuge ou en association reste un acte plus 
responsable qu’un achat en ligne. Si vous désirez adopter un animal, 
n’hésitez pas à échanger avec les responsables et bénévoles de la 
structure qui sauront vous conseiller. 

MA VILLE EST CHOUETTE

Une loi pour 
mieux protéger 
les animaux 
La loi Dombreval sur 
le bien-être animal 
a été votée au Sénat 
le 18 novembre. 
Elle prévoit, entre 
autres, l’interdiction 
de la vente de chiots 
et chatons en 
animalerie ou encore 
la fin de l’exploitation 
commerciale des 
animaux sauvages 
à partir de janvier 2024.

« Environ un animal sur deux, offert à Noël, sera 
abandonné en début d’année. L’abandon sur la voie 
publique est un délit de cruauté puni par la loi. 
Chaque citoyen doit en avoir conscience. 
Avec Fabien Robert, conseiller municipal délégué à la 
protection animale qui travaille désormais à mes côtés, 
nous faisons cause commune. La protection des animaux 
est une préoccupation de la municipalité de Dijon ; 
la commune a par exemple interdit, en 2019, la présence 
des cirques présentant des animaux sauvages. »

XDELPHINE BLAYAX  
Adjointe au maire de Dijon,  
déléguée à la protection animale
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MA VILLE EST CHOUETTE

XVALORISATION DES BIODÉCHETSX 

UNE EXPÉRIMENTATION INNOVANTE  
POUR 440 FAMILLES 

La caserne de gendarmerie nationale Deflandre expérimente une collecte des biodéchets qui seront 
compostés et valorisés par les Jardins d’insertion des Restos du cœur de Dijon-Valmy.

Depuis le mois de novembre, les 
440 familles résidentes de l’éco-
quartier Deflandre sont invitées à 

déposer leurs déchets alimentaires (éplu-
chures, restes de repas, viandes et poissons 
cuits, marc de café…) dans sept nouveaux 
points d’apport de biodéchets. Cette opéra-
tion est une initiative lancée conjointement 
par la caserne de gendarmerie du quartier, 
Dijon métropole, la Région Bourgogne-
Franche-Comté et la société dijonnaise 
Alfacy.  
Particulièrement impliqué dans la préserva-
tion de l’environnement et l’économie cir-
culaire, le commandement de la gendar-
merie Deflandre est le premier en France à se 
mobiliser aux côtés d’une collectivité pour 
tester ce dispositif. « Cela correspond aux 
valeurs de notre institution », explique le 
commandant. « J’espère qu’il séduira d’autres 
collectivités car cela permet de réduire 
de 30 à 40 % le volume des déchets ménagers 
non  recyclables et la fréquence des camions 
de collecte. » 
 
Prévention et tri à la source 
La valorisation des biodéchets est une des mesures phares de la loi sur 
la Transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Dans la 
perspective de la directive européenne qui imposera en 2024 le tri des 
biodéchets à la source, Dijon a mis en place des actions visant à lutter 
d’une part contre les gaspillages et, d’autre part, à promouvoir 
 l’économie circulaire, en développant les filières de valorisation de la 
ressource organique. 
C’est l’objectif de l’expérimentation menée en partenariat avec la 
caserne de gendarmerie et la société Alfacy. Cette dernière, spécia-

liste du traitement des biodéchets, accompagne la métropole dans 
les 90 sites dijonnais de compostage collectif en mettant des bacs à 
 disposition des habitants. « Cette collecte de valorisation sera menée 
durant une année avant d’être expérimentée à plus grande échelle en 
2023 », explique Jean-Patrick Masson, vice-président de Dijon Métro-
pole en charge de la transition écologique. Cette collecte devrait 
 permettre de récolter 45 tonnes de biodéchets exploités dans les 
 Jardins du cœur, atelier d’insertion situé à Valmy et cultivant des 
légumes pour les Restos du cœur. 

Le tri des biodéchets à la source est une directive européenne 
qui sera obligatoire en 2024.

Qu’est-ce que les biodéchets ? 
Les biodéchets sont constitués des déchets 
alimentaires et des autres déchets naturels 
biodégradables. Ils sont composés à 90% d’eau et 
représentent 1/3 des poubelles résiduelles françaises. 

XEN BREFX 
Des sapins 100% recyclés 
Durant la première semaine de janvier, les sapins de Noël seront collectés 
puis broyés. Ils seront utilisés pour protéger les espaces verts. Cette 
méthode permet de réguler la température et d’améliorer la qualité des sols. 
Plus d’infos : trionsnosdechets-dijon.fr

https://www.trionsnosdechets-dijon.fr/Particulier
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XPARTICIPATION CITOYENNEX 

UN NOUVEL ÉLAN  
EN 2022

Les dispositifs de démocratie participative, mis en place depuis plus de vingt ans à Dijon, 
sont renforcés en 2022. Forums interactifs, renouvellement des Ateliers citoyens, augmentation 
des budgets participatifs : sous la houlette de Christophe Avena, adjoint en charge de la 
démocratie participative, la majorité municipale entend donner un nouvel élan au débat public. 

Élections présidentielles 
et législatives :  
s’inscrire pour voter 
L’élection présidentielle aura lieu 
les 10 et 24 avril, et sera suivie des élections 
législatives les 12 et 19 juin. Pour voter, vous devez 
obligatoirement être inscrit sur les listes 
électorales, avant le 4 mars pour les présidentielles 
et avant le 6 mai pour les législatives. Si vous 
venez d’emménager, vous devez vous inscrire 
auprès de la mairie de votre nouveau domicile. 
De même, si vous déménagez à l’intérieur de la 
ville, veillez à vous inscrire dans le bureau de vote 
correspondant à votre nouvelle adresse. 
Une inscription gratuite qui peut être réalisée 
à la mairie de votre commune ou bien en ligne 
sur service-public.fr. 

#DessinonsDijon : des forums pour 
inventer la ville de demain 
Lancés en novembre 2021, les forums 
#DessinonsDijon donnent rendez-vous 
aux habitants pour échanger sur des 
thèmes en lien avec les défis du 
programme municipal “Dijon c’est 
Capitale”, porté par François Rebsamen 
et son équipe. Après un premier forum 
avec le maire, autour de la présentation 
du budget, le 29 novembre, la première 
adjointe au maire, Nathalie Koenders, et 
les élus en charge des thèmes abordés, 
sont allés à la rencontre des habitants 
dans les quartiers, pour quatre forums 
participatifs très animés et appréciés. 
 
Rejoignez votre Atelier de quartier 
S’engager dans le débat public et dans la 
vie de son quartier, construire de 
nouveaux projets, concourir à enrichir 
l’action publique locale…  Une volonté 
de nombreux citoyens qui trouve son 
expression au sein des 9 « Ateliers de 
quartier », qui remplacent les commis-
sions de quartier. Si vous souhaitez devenir l’un des 51 membres de votre Atelier de 
quartier, vous avez jusqu’au 14 janvier pour déposer votre candidature, soit à l’aide du 
coupon-réponse que vous recevrez dans votre boîte aux lettres, soit sur dijon.fr. 
Deux tirages au sort seront organisés pour leur composition, l’un sur la base des listes 
électorales, l’autre parmi des listes de  volontaires. 
 
Budgets participatifs : proposez vos idées ! 
« La ville de Dijon a décidé d’augmenter en 2022 le montant du budget participatif qui 
s’élève à 450 000 €, soit 90 000 € supplémentaires par rapport à 2021 », explique Christophe 
Avena. Depuis 2010, près de 360 projets ont été réalisés avec la participation active des 
habitants : jardins partagés, boîtes à livres, pédalier pour recharger son téléphone 
portable… 
Vous pouvez déposer votre idée entre le 17 janvier et le 28 février sur jeparticipe.dijon.fr.   
Ces proposition seront étudiées par les services de la ville afin d’évaluer leur faisabilité, 
puis les membres des Ateliers de quartier voteront pour les projets retenus qui seront 
ensuite validés par les conseillers municipaux. Des groupes de travail seront alors 
organisés avec les habitants pour échanger sur les projets, avant leur réalisation.

Lors des forums #DessinonsDijon, organisés dans les quartiers fin 2021, les Dijonnais 
ont échangé avec Nathalie Koenders et les élus de la majorité.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
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Pour participer à ce projet, vous pouvez contacter la bibliothèque 
à l’adresse suivante : Bibliothèque Mansart, 2 boulevard Mansart 
03 80 48 80 50 - bmdijon-mansart@ville-dijon.fr 

MA VILLE EST CHOUETTE

XPARTICIPATION CITOYENNEX 

INVENTONS LA 
BIBLIOTHÈQUE IDÉALE

Le réaménagement de la médiathèque du quartier Mansart, qui doit démarrer en janvier 
pour s’achever au printemps, s’opérera dans un esprit de co-construction avec les riverains, 
qu’ils soient usagers ou non.

À quoi ressemblera la biblio-
thèque Mansart dans six mois 
? Tout reste à inventer et 

dépendra des envies et besoins des 
habitants du quartier. D’ici là, l’établis-
sement devient un laboratoire de 
consultation citoyenne et d’expérimen-
tation, notamment à travers le lance-
ment d’ateliers participatifs. 
La démarche, inédite à Dijon, est bap-
tisée « design de service ». Elle consiste 
à envisager l’action publique par le 
prisme des usagers, bénéficiaires et 
citoyens, en les faisant participer. Des 
citoyens volontaires seront prochaine-
ment recrutés par un comité composé 
du personnel de la bibliothèque et d’un 
cabinet expert des démarches de parti-
cipation citoyenne.  
 
Une bibliothèque nouvelle 
génération 
Depuis une quinzaine d’années, la 
transformation numérique pousse les 
bibliothèques à réinventer leur offre de 
services pour rester utiles, utilisables et 
attrayantes. Ainsi est née la notion de « bibliothèque troisième lieu », à mi-
chemin entre le domicile et le travail, centrée sur les usagers. L’objectif : évoluer 
de la traditionnelle banque de prêt et de consultation documentaire vers un 
espace accueillant et inclusif de vie, de séjour et d’activité. Reste à savoir quelle 
forme on lui donne.  
Le design de service mobilise tous les contributeurs autour du projet de trans-
formation (usagers, riverains, professionnels, élus, partenaires, sociologues…) 
pour penser et modéliser des solutions adaptées aux envies et besoins, en 
tenant compte des contraintes budgétaires. Dès lors, tout est possible. 
Une médiathèque alsacienne, qui avait demandé aux enfants où ils aimeraient 
lire dans leurs rêves les plus fous, s’est retrouvée équipée d’un rocking-chair 
monté sur roulettes, flanqué de deux réacteurs. À quoi ressemblera la biblio-
thèque Mansart dans six mois ? Tout reste à imaginer et à construire. 

Une partie de l’équipe de la bibliothèque Mansart.

Un chantier en trois étapes 
Le chantier de la bibliothèque s’articulera 
autour de trois objectifs. 

- Ouvrir sur de nouveaux publics, sur le quartier, 
sur des partenariats avec les structures 
socio-culturelles environnantes. 

- Moderniser dans le but de devenir confortable, 
attractive, modulable, fonctionnelle et 
connectée. 

- Transformer les usages (en développant 
notamment des services complémentaires), 
les espaces et équipements, les pratiques des 
agents (de plus en plus positionnés comme des 
médiateurs entre les ressources et les usagers) 
ainsi que l’offre documentaire (contenu et 
présentation).
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XSCÈNE CULTURELLEX 

LE (NOUVEAU) BISTROT  
DE LA SCÈNE SE DÉVOILE

Après 11 mois de travaux, l’écriture d’un nouveau projet culturel et la refonte 
de l’identité visuelle, le Bistrot de la Scène a rouvert ses portes en septembre 2021.  
Coup de projecteurs avec Élodie Longueville, sa toute nouvelle directrice.

Découvrez le programme complet sur www.bistrotdelascene.fr

Ouvert en 1987, le Bistrot de la 
Scène est une véritable institu-
tion dans le paysage culturel 

local. Situé rue d’Auxonne à Dijon, il 
accueille chaque saison plus de 200 repré-
sentations et près d’une centaine de compa-
gnies. Véritable lieu culturel de proximité, 
le Bistrot est une salle de spectacle à taille 
humaine, originale et unique qui a su rester 
debout après avoir été affaibli par la crise 
sanitaire puis par le départ en retraite de 
son fondateur, François Mérilleau. Soutenu 
de longue date dans son fonctionnement 
annuel par la ville de Dijon, Le Bistrot a 
bénéficié en 2021 d’une subvention excep-
tionnelle du département de la Côte-d’Or 
et de l’apport de 700 donateurs d’une cam-
pagne de financement participatif à succès 
– signe que le public est attaché au lieu. 
 
Un projet restructuré 
Ces coups de pouce sonneront le début 
d’un branle-bas de combat parmi les 
proches pour relancer l’association et écrire 
un nouveau projet pour le Bistrot. Aurélien Chevalier, qui a travaillé pendant 
une dizaine d’années au Bistrot de la Scène en tant que technicien intermit-
tent, devient président de l’association Théâtre de l’inédit qui exploite le lieu, 
tandis que la direction est proposée à Élodie Longueville. Cette dernière 
connaît bien les enjeux du développement culturel puisqu’elle a été adminis-
tratrice du Bistrot de 2012 à 2017, mais a aussi connu des expériences à l’Opéra 
de Dijon et chez Why Note. « L’idée, c’est de continuer à faire vivre cette salle 
comme lieu de diffusion : un changement dans la continuité ! », s’enthousiasme-
t-elle. Fort d’un projet restructuré autour de cinq valeurs (proximité, convi-
vialité, confiance, dynamisme et diversité), le Bistrot de la Scène nouvelle ver-
sion renouvelle son appui aux compagnies locales et veut faire perdurer ce lien 
entre les artistes et le public. Lieu d’arts et d’essai, le Bistrot donne également 
sa chance aux artistes émergents et promeut une pluralité artistique afin de 
toucher un public très large. Enfin, pour favoriser la convivialité, l’équipe a 
lancé un brunch mensuel, le rendez-vous des gourmands du dimanche. Au 
Bistrot de la Scène, l’histoire continue de s’écrire ! 

Aurélien Chevalier et Élodie Longueville ont repris les rênes du Bistrot de la Scène.

Spectacles en vrac 
Le début d’année 2022 est plus que chargé en 
affiches culturelles du côté du Bistrot de la Scène 
avec, pêle-mêle, un spectacle d’impro au bar, un 
brunch-spectacle plein d’humour, un spectacle 
jeune public au décor cartoonesque, un concert 
de jazz-swing ou encore une boum pour 
enfants… Et plusieurs propositions théâtrales 
tantôt comiques tantôt classiques.

https://www.bistrotdelascene.fr/
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XCRÉATIONX 

MAËLLE POÉSY  
« OUVRIR LE THÉÂTRE À DES FORMES 
HORS LES MURS »

Depuis le mois de septembre, Le Théatre de Dijon Bourgogne (TDB) accueille à sa direction 
Maëlle Poesy, metteuse en scène, autrice et comédienne. Cette étoile montante du théâtre 
contemporain souhaite décloisonner le théâtre et l’ouvrir à des formes nouvelles. Rencontre. 

Tout au long de votre parcours, vous avez souvent interrogé 
la question de la jeunesse et de l’élaboration d’une 
conscience politique. Pourquoi ce thème en particulier ?   
Déjà parce que c’est la jeunesse qui porte les utopies futures. Pour 
moi, c’est très important d’être en dialogue avec elle à travers le tra-
vail de transmission que j’ai pu faire, dans les lycées ou dans les 
écoles nationales supérieures. Important d’être en lien avec les ques-
tionnements et les mouvements qui la traversent. Quant à la ques-
tion de la responsabilité politique, elle m’importe également et c’est 
vrai que dans les pièces que j’ai pu monter, on retrouve souvent le 
parcours d’un individu confronté à la question du collectif : com-
ment on fait corps avec lui, comment on s’y oppose, comment on le 
questionne, comment on dialogue avec… 
 
Où avez-vous envie d’amener le TDB aujourd’hui ?  
Notre travail consiste à porter la création des artistes, les aider à 
créer. Mais l’idée, c’est aussi d’aller vers une création théâtrale qui 
s’ouvre à des hybridités de formes. Ouvrir également le festival 
Théâtre en Mai à l’international, à l’émergence et à des formes hors 
les murs. Nous souhaiterions aussi proposer un travail en résidence 
dans la ville et dans la région pour les artistes associés qui m’accom-
pagnent, et qui vont travailler à des formes participatives qu’on 
pourra découvrir pendant le festival. L’édition 2022 sera la première 
programmation de cette nouvelle direction, la première image et la 
première sensation de ce que sera la ligne par la suite. 
 
Le spectacle Gloire sur la terre est une création pour 
les salles de classe, qui sera présentée d’abord dans 
quatre lycées de Dijon (Montchapet, Charles-de-Gaulle, 
Hippolyte-Fontaine et Stephen-Liégeard). Vous connaissez 
bien ce public : comment réagit-il ? 
On essaie toujours de proposer des dispositifs assez immersifs, ce 
qui donne un rapport très particulier, très frontal avec le comédien. 
Tout ça afin que le public lycéen soit le plus vite et le mieux inclus 
dans l’histoire qui lui est racontée. Donc au plus près physiquement, 
avec des adresses directes entre les acteurs et les lycéens. Personnel-
lement, j’ai adoré tourner ces spectacles dans les lycées lorsque 
j’avais fait Inoxydables en 2017 car plein d’élèves n’avaient jamais 
mis les pieds au théâtre et découvraient à quel point cela peut leur 
parler, leur évoquer des choses… C’est toujours un moment extrê-
mement joyeux de partage. 
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De la danse au théâtre 
Maëlle Poesy s’est d’abord formée à la danse contemporaine 
avec de grands noms du milieu comme Hofesh Shechter ou 
Damien Jalet. À 22 ans, elle décide de se consacrer au théâtre et 
intègre l’école supérieure d’art dramatique du Théâtre national 
de Strasbourg. Trois ans plus tard, en 2011, elle fonde la 
compagnie Crossroad qui se produit régulièrement au  
Théâtre Dijon-Bourgogne (TDB). Elle devient artiste associée 
au TDB dont elle prend la tête à la rentrée 2021. 

Immersion et formes hybrides... Maëlle Poésy entend casser 
les codes du théâtre.

tdb-cdn.com

http://www.tdb-cdn.com/
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SI ON SORTAIT ?
Théâtre, danse, expositions, concerts… Retrouvez ici une sélection de sorties pour 
un début d’année bien rempli. Les événements annoncés dans ces pages sont soumis 
à l’évolution du contexte sanitaire. Tenez-vous informés du protocole préfectoral 
en vigueur (pass sanitaire, port du masque obligatoire, etc.).

XEXPOSITIONX  

Culture scientifique 
à l’Atheneum  
Les universités de Bourgogne et de Franche-
Comté ne se limitent pas à l’enseignement et 
à la recherche. Elles sont aussi, grâce à leurs 
nombreux laboratoires, des lieux de savoir-faire 
et de création. Le prototype, objet particulier, 
développé pour les besoins d’une expérience ou 
pour répondre à une question de société, a une 
histoire à raconter. Venez les découvrir, ainsi que 
les hommes et les femmes qui les ont conçus 
dans cette exposition intitulée « POP Prototype 
Objet Particulier ». 

Jusqu’au 11 février 2022. Atheneum, centre culturel 
de l’université de Bourgogne, Esplanade Erasme. 
Gratuit, entrée sur présentation du pass sanitaire. 
Visite commentée mardi 11 janvier à 12 h 30 
(durée : 1h). atheneum.u-bourgogne.fr

XCONCERTSX  

Du côté de la Vapeur 
Chanson, jazz, scène ouverte, blues rock, post 
punk, pop… Le début d’année est bien chargé, 
divers et varié à La Vapeur, avec notamment 
Benjamin Biolay, Mendelson, Little Bob Blues 
Bastards, Sun June, Ada Lea, Anika, Explicit 
Liber, une jam session et une séance d’écoute 
de la programmation.  

La Vapeur, 42 avenue de Stalingrad 
lavapeur.com

XTHÉÂTREX  

Le Théâtre Dijon Bourgogne  
part en tournée ! 
HOMO SAPIENS ou quand nous en aurons marre de l’art du mamihlapinatapai. 
En remontant à la forme primitive du clown, celui qui appréhende le monde par sa 
chair, spontanément et librement, Caroline Obin renoue pour cette création avec notre 
e?tre mystérieux, enseveli sous le poids des conventions. Elle crée une poésie corporelle 
qui redonne une place au rire et à une beauté marginale.  

Du mercredi 12 au samedi 15 janvier.  
Parvis Saint-Jean, rue Danton 
tdb-cdn.com 

 

EN MARGE ! Joris Mathieu et ses acolytes de Haut et Court dérivent de leur écriture 
habituelle pour proposer un spectacle d’humeur et d’humour qui retourne à la parole. 
Un théâtre de l’acteur et du vivant qui interroge la possibilité d’être soi, de trouver sa 
place, dans un monde qui fonce droit dans le mur. 

Du mardi 18 au vendredi 21 janvier 2022 
Parvis Saint-Jean, rue Danton 
tdb-cdn.com 
 

GLOIRE SUR LA TERRE, création mise en scène par Maëlle Poésy (texte de Linda McLean) 
Promise à la couronne d’Écosse, Marie Stuart se confronte aux hommes de la cour en 
raison de sa religion catholique. Dans un dispositif quadri frontal, semblable à un ring 
de boxe, Gloire sur la Terre donne à voir deux conceptions de la foi : celle qui veut 
vivre et laisser vivre, et celle qui ne conc?oit de salut pour personne hors de sa vérité.  

Du lundi 17 au vendredi 21 janvier 2022 - Lycée Stephen-Liégeard, Brochon 
Du lundi 24 au vendredi 28 janvier 2022 - Lycée Hippolyte-Fontaine, Dijon 
Du lundi 31 janvier au vendredi 4 février 2022 - Lycée Charles-de-Gaulle, Dijon

http://www.tdb-cdn.com/
https://atheneum.u-bourgogne.fr/
https://lavapeur.com/
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XDANSEX  

Un concentré de flamenco plus vrai que nature, Prix de la Critique en 2020  
au 24e festival de Jerez. Tout y est authentique : l’inspiration du chorégraphe, 
l’engagement des interprètes, les flamboyants costumes, les musiques jouées en 
scène. Et comme son titre l’affirme, tout y est en vie, comme seule peut l’être une 
tradition réinventée. 

Manuel Liñán / ¡ Viva !, samedi 8 janvier à 20 h 
Auditorium, place Jean-Bouhey. 

XCIRQUEX  

Cirque. « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » : la compagnie XY revient 
avec un cinquième spectacle fidèle à sa devise. Dix-neuf acrobates du collectif ont 
pris leur temps pour mettre au point leur création sous le regard de Rachid 
Ouramdane, comme un manifeste en acte de la solidarité : « On fait ensemble, sinon 
on meurt ». 

Compagnie XY / Rachid Ouramdane-Möbius, mercredi 12 janvier à 20 h  
Auditorium, place Jean-Bouhey. Dès 8 ans 

XMUSIQUEX  

Musique. Véritable légende esthétique du Grand Siècle, la collaboration entre les 
deux Jean-Baptiste porte la comédie-ballet à son sommet d’intelligence hédoniste. 

Vincent Dumestre - Le Poème Harmonique. Lully et Molière 
Samedi 15 janvier 20 h. Auditorium, place Jean-Bouhey 

XMUSIQUEX  

Musique. Plus qu’un chef-d’œuvre de la musique, le Winterreise de Schubert est 
un mythe culturel, ayant inspiré maintes exégèses et variations littéraires. Seul un 
engagement total et une parfaite intégrité musicale peuvent accompagner ce 
voyage glacé au bout de la vocation artistique et de la condition humaine. 

Thomas Bauer & Jos van Immerseel / Winterreise Schubert,  
mardi 18 janvier à 20h. Grand Théâtre, place du Théâtre

XMUSIQUEX  

Musique. Deux grands artistes du piano français 
partagent la scène pour une soirée dédiée à l’art 
subtil du « deux pianos » : contrastes et osmose 
alternent dans un éventail de partitions où les 
deux claviers passent de la transparente ténuité  
à l’ampleur symphonique. 

Claire Désert & Emmanuel Strosser /  
Mozart - Bonis - Dukas - Brahms,  
samedi 22 janvier à 20 h 
Grand Théâtre, place du Théâtre. 

XMUSIQUEX  

Musique. Si la quintessence du fado se perd 
dans l’hermétisme immémorial de la saudade, 
nul doute que Raül Refree, habillant de sa magie 
la voix de Lina, en saisit la portée universelle. 

Lina_Raül Refree / Fado, mardi 25 janvier 20 h 
Grand Théâtre, place du Théâtre. 

XTHÉÂTRE & MUSIQUEX  

Il est temps de fêter la vie. Et la vie, en ce 
moment, qu’est-ce que c’est ? Cette question, 
Pippo Delbono la pose en termes uniques 
depuis plus de trente ans sur les scènes du 
monde. Le théâtre tel qu’il le pratique n’est pas 
une île à l’écart. Et la vie telle qu’il l’entend n’est 
pas que l’empire écrasant du réel. Son théâtre et 
sa vie sont ouverts l’un sur l’autre. Après « la 
gioia » (la joie), Delbono va célèbrer l’amour. 

Pippo Delbono / Amore, 28 et 29 janvier à 20 h 
Grand Théâtre, place du Théâtre

Compagnie XY /  
Rachid Ouramdane-Möbius

Une cascade d’événements est au programme de l’Auditorium et à celui du Grand Théâtre. 
Musique, danse, mais aussi cirque contemporain et théâtre pour entendre le Winterreise de Schubert, 
vibrer devant une chorégraphie de flamenco ou se perdre sur des notes majestueuses de piano-voix.

L’Opéra de Dijon démarre l’année en trombe
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XCONCERTX 

Pimp my jazz #3 
Le jazz, une musique pour les vieux, 
une musique pour les intellos ? Pas 
sûr. Ce serait surtout une musique 
qui se vit à plusieurs, une musique 
qui a parsemé son chemin de points 
de repère qu’on appelle standards. 
LeBloc imagine ainsi Pimp My Jazz : 
on fouille dans le patrimoine du jazz. 
On va aussi faucher à la pop ou au 
rock des tubes qu’un musicien de 
jazz peut pimper, c’est-à-dire 
redessiner en improvisant. 
Les musiciens jouent, beaucoup, et 
on en parle, un peu et tous ensemble. 
Pour ce troisième rendez-vous, 
l’exercice est confié à la patte saxée et 
sensible d’Olivier Py. Au saxophone 
solo d’abord puis en duo avec 
un artiste de la scène régionale. 
Du jazz remis en jeu sur le fil de 
l’improvisation. Accessible, simple 
et ludique.  

Jeudi 20 janvier à 20 h 30 
Théâtre Mansart, 94 boulevard Mansart 
culture.crous-bfc.fr 
jazzbloc.fr

XEXPOSITIONX 

LIKE4LIKE, de Claude Closky 
Depuis 1988, Claude Closky développe un travail indépendant, avec des moyens 
volontairement pauvres, à partir du dessin et de l’imprimé. Circulant librement dans un 
territoire immatériel jalonné des signes visuels que produisent nos sociétés occidentales, 
il nous donne à voir un paysage familier. À partir du constat que tout est marchandise, 
ses œuvres empruntent un détour conceptuel pour nous ramener à l’expression littérale de 
l’objet qu’elles désignent, articulation singulière de la méthode réflexive de l’art conceptuel 
et de la déconstruction des mécanismes de séduction en œuvre dans le pop art. 

Jusqu’au 8 janvier 
Interface, 12 rue Chancelier de l’Hospital 
Entrée libre 
interface-art.com

XDANSEX 

Soirée partagée entre Le Dancing 
et l’Orchestre Dijon Bourgogne 
Le Dancing, centre de développement chorégraphique national de Dijon, vous 
invite à une soirée partagée avec l’Orchestre Dijon Bourgogne (ODB). Pour cette 
première collaboration, quatre musiciens de l’ODB vont interpréter, dans son 
intégralité, le Quatuor n°15 en la mineur, opus 132 de Beethoven. En première 
partie de soirée, vous pourrez découvrir son interprétation chorégraphiée et 
dansée avec Danza Permanente de DD Dorvillier et Zeena Parkins. 

Jeudi 13 janvier, 20 h 
L’Écrin, rond-point de l’Europe, 21240 Talant 
art-danse.org

https://jazzbloc.fr/
https://art-danse.org/
https://www.interface-art.com/
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En 2021, les musées ont 
retrouvé leur public  
Près de 215 000 personnes ont passé 
les portes des musées dijonnais en 2021, 
malgré leur fermeture durant les 
quatre premiers mois de l’année et 
des conditions particulières d’accueil 
à leur réouverture en mai (jauge, pass 
sanitaire). 

Même si le musée des Beaux-Arts est 
en tête de classement, avec près de 
132 000 entrées sur sept mois, de très 
belles expositions temporaires ont 
permis aux musée de retrouver leur 
public, comme  [Passé à table] - 
Fragments d’une histoire dijonnaise, 
présentée au musée archéologique 
de mai à novembre.

XVISITE LUDIQUEX 

Saint-Vincent 
Tournante 
La Saint-Vincent Tournante 
se déroulera les 29 et 30 janvier 
à Corpeau, Puligny-Montrachet et 
Blagny. Deux formules vous sont 
proposées pour visionner des films 
documentaires en lien avec 
les collections du musée de la 
Vie bourguignonne. Une visite / un 
film, accompagnée par un médiateur, 
ou une projection libre. Ce dimanche 
23 janvier, plongez dans l’univers 
de la vigne, du vin et des grands 
personnages qui les ont fécondés, 
avec le film Les vins de Bourgogne.  

Dimanche 23 janvier à 15 h 
Musée de la Vie bourguignonne,  
17 rue Sainte-Anne 
Gratuit. Inscription en ligne sur : 
musees.dijon.fr

XEXPOSITIONSX 

À voir au Consortium  
avant qu’il ne soit trop tard ! 
Quatre expositions se terminent en ce mois de janvier du côté du Consortium Musem : 
Nicolas Party avec Boilly, Heji Shin avec Blood Bath, Genesis Belanger avec We Were Never 
Friends et Jill Mulleady avec Blood Fog. C’est le moment où jamais pour y aller ! 
À noter que des visites commentées gratuites sont organisées pour les visiteurs individuels : 
rendez-vous vendredi 7 janvier à 18 h 30. 

Jusqu’au 9 janvier 
Consortium Museum, 37 rue de Longvic 
leconsortium.fr

Abécédaire 

Abécédaire est né d’une recherche 
autour de la Langue des signes (LSF) 
et de la question de l’apprentissage. 
Ce spectacle, c’est d’abord la rencontre 
entre deux danseuses, l’une sourde et 
l’autre non. Comment vont-elles se 
comprendre, quels langages vont-elles 
utiliser ou inventer ? Ensuite, la pièce 
abordera une présentation de la langue 
des signes et proposera aux spectateurs 
et spectatrices de découvrir l’alphabet de 
façon ludique. Chaque lettre est signée, 
et évoque des mots qui sont dits et 
mimés. Ces mots vont ensuite 
provoquer l’imaginaire et créer 
une courte danse… 

Samedi 22 janvier à 10h30 
La Minoterie, 75 avenue Jean Jaurès 
À partir de 5 ans. 

XDANSE ET LANGUE DES SIGNES / JEUNE PUBLICX 

https://www.leconsortium.fr/fr
https://musees.dijon.fr/
https://www.laminoterie-jeunepublic.fr/
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À L’HÔPITAL, LA LECTURE 
POUR REDONNER LE SOURIRE AUX PATIENTS

L’association « Lire à l’Hôpital » prête aux patients du CHU de Dijon des livres et des 
magazines le temps de leur séjour. Une initiative qui leur offre de quoi s’occuper dans leur 
chambre, ainsi qu’un moment d’échange. Créée en 1957, l’association « Lire à l’Hôpital » 
fait partie intégrante de la vie de l’hôpital François-Mitterrand.

www.chu-dijon.fr/association/lire-lhopital - 03 80 29 31 02 - bibliotheque-chu@wanadoo.fr

Au service traumatologie de l’hôpital François-Mitterrand, une équipe de bénévoles passe dans 
les chambres pour proposer les ouvrages et publications préalablement sélectionnés et qu’ils 
transportent sur un chariot. Plus d’une cinquantaine de références sont ainsi proposées aux 

patients qui gardent les documents autant de temps qu’ils le souhaitent. « Les gens préfèrent les magazines » 
confie Marc, l’un des bénévoles.  
 
Pour le bien-être des patients 
« Les patients sont ravis du dispositif », constate Madeleine Morel, bénévole depuis 1963 et présidente de 
l’association. « La lecture nous permet de passer le temps, et j’ai toujours aimé lire », confirme Bernadette, 
une patiente. Même sentiment pour Élisabeth, qui évoque la « contribution au bien-être des malades». Elle 
a connu l’association à une époque où elle travaillait à l’hôpital. Aujourd’hui patiente, elle profite de ce 
service et se réjouit d’avoir accès à des livres papier. Les bénévoles, qui conseillent sur les choix littéraires, 
sont aussi une oreille attentive et prennent le temps de discuter avec les personnes hospitalisées, heureuses 
de retrouver du lien social. Financée grâce à des subventions du CHU, de la ville et du conseil départe-
mental, l’association compte vingt bénévoles, dont un bibliothécaire mis à disposition par la ville de 
Dijon. Les personnels de l’hôpital profitent aussi de la bibliothèque, puisqu’ils peuvent venir emprunter 
des livres directement au local situé près de l’accueil, tous les mardis. 

Vous aussi,  
devenez bénévole 
L’association est toujours 
à la recherche de 
bénévoles pour venir 
soutenir ses actions 
quotidiennes, qui se 
déploient sur différentes 
structures du CHU : 
l’hôpital François-
Mitterrand, le Centre 
de rééducation et 
de Réadaptation, 
la maternité, l’hôpital 
d’enfants, le centre 
gériatrique de 
Champmaillot et 
le Bâtiment Marion. 

AU CHU de Dijon, les bénévoles de l’association « Lire à l’Hôpital » 
conseillent les patients sur les livres qu’ils proposent.

Madeleine Morel, 
présidente de 
l’association : « Les 
journées à l’hôpital 
sont longues… Nous 
essayons d’apporter 
un peu de distraction 
et de réconfort aux 
patients ».

https://www.chu-dijon.fr/association/lire-lhopital
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Une semaine sportive 
pour sensibiliser 
sur le handicap 
La Semaine Olympique et 
Paralympique (SOP) se déroulera 
du 24 au 29 janvier 2022 sur 
le thème « le sport pour 
l’environnement et le climat ». 
Chaque année, la SOP s’adresse 
aux enseignants, aux élèves et 
aux parents, de la maternelle 
à l’université. Elle permet de 
promouvoir la pratique sportive 
chez les jeunes et mobilise 
autour des valeurs citoyennes 
et sportives. L’opération utilise 
le sport comme un outil 
pédagogique : les participants 
découvrent les disciplines 
olympiques et paralympiques 
grâce à des ateliers dédiés. 
Au-delà de la pratique sportive, 
la SOP travaille aussi sur des sujets 
tels que l’égalité et l’inclusion des 
élèves en situation de handicap. 

 

LE SUCCÈS DU FOOTBALL 
AMATEUR À DIJON

Le football n’est pas un sport réservé uniquement aux professionnels. Certains clubs proposent 
une pratique amateur du ballon rond, à l’extérieur comme en salle. À Dijon, les joueurs du 
Futsal Dijon Métropole et de l’ASPTT Football se font de plus en plus nombreux. 

À Dijon, le football amateur fait de nombreux adeptes. En témoigne le succès de 
deux clubs amateurs de la ville dont les rangs ne désemplissent pas. Le club du Futsal 
Dijon Métropole, créé en 2018 par Hadi Saleh, son président, compte aujourd’hui 

118 licenciés. Le club est composé de huit équipes, parmi lesquelles des équipes jeunes et des 
équipes seniors hommes et femmes. Le futsal, qui connaît aujourd’hui un vif succès, est inspiré 
du football mais a pour particularité de se jouer en intérieur, généralement sur un terrain de 
handball et oppose deux équipes de 5 joueurs. À Dijon, il existe aussi un club de football plus 
traditionnel, l’ASPTT Football qui compte plus de 430 licenciés et rattaché à la fédération omni-
sports du même nom. Installé sur la commune de Saint-Apollinaire, le club regroupe 20 équipes 
masculines et 6 équipes féminines.  
 
Les clubs affichent leurs ambitions 
Le Futsal Dijon Métropole affiche clairement ses ambitions : viser la montée en ligue 2 nationale 
puisque l’équipe est aujourd’hui au plus haut niveau de la ligue régionale et ceci avant la reprise 
du championnat en février 2022. Le club du Futsal Dijon Métropole peut compter sur l’entraî-
neur principal, Rui Dos Santos, qui est également sélectionneur de l’équipe de futsal du Came-
roun. À l’ASPTT, si les équipes seniors évoluent en compétition au niveau régional, les jeunes 
de moins de 19 ans sont, eux, en ligue nationale. « Nous sommes le seul club en France à présenter 
deux équipes en amateur au niveau national », explique Fabien Baumann, le président de la sec-
tion football de l’ASPTT depuis juin 2018. Chaque année, le club organise un tournoi de foot-
ball en salle pour les jeunes de moins de 12 ans. L’événement, qui réunit sur un week-end des 
équipes venues de France et de l’international, se déroulera les 5 et 6 février au Palais des Sports 
de Dijon.

L’équipe du Futsal Dijon Métropole.
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XDIJON SPORT LIBREX 

LE SPORT À LA PORTÉE  
DE TOUS

Les occasions ne manquent pas à Dijon de pratiquer une activité sportive. 
Le dispositif Dijon Sport Libre, mis en place à l’automne par la ville, ouvre les 
gymnases aux habitants, qui s’exercent gratuitement et sans contrainte.  
De quoi se (re)mettre au sport en ce début d’année 2022.

Aide aux cotisations sportives : faites la demande avant le 30 janvier 
La ville de Dijon renforce son accompagnement et l’accessibilité de la pratique sportive aux jeunes de moins de 18 ans et aux plus de 
60 ans en proposant des réductions immédiates sur le coût des cotisations des clubs sportifs dijonnais affiliés à une fédération sportive. 
Selon les revenus et la composition du foyer, vous pouvez prétendre à des réductions de cotisations allant de 25 % à l’intégralité du prix 
initial. Vous avez jusqu’au 31 janvier pour bénéficier du dispositif. Vous devez constituer votre dossier en ligne sur eservices.dijon.fr, 
ou vous rendre au pôle accueil du CCAS, 11, rue de l’Hôpital. Tél. : 03 80 44 81 00.

Trois gymnases municipaux accueillent les 
sportifs, seuls ou en famille tous les dimanches 
matin et tous les matins pendant les vacances 

scolaires : les salles Marcelle-Pardé, Carnot et celle de 
l’école Camille-Flammarion. Différentes pratiques 
sont proposées en fonction des lieux : basket, hand-
ball, volley, ultimate, badminton.  
 
« C’est sympa et facile » 
À la salle Marcelle-Pardé, rue Condorcet, deux amis 
jouent au badminton, et semblent ravis du dispositif. 
Jonathan, 38 ans, fréquente la salle depuis quelques 
semaines. Il a choisi de ne pas s’inscrire dans un club, 
mais se considère comme sportif : « Dijon Sport libre, 
c’est génial, c’est le sport pour tous, gratuitement ». 
Nicolas, 43 ans, tient le même discours. Lui qui a l’ha-
bitude de pratiquer le badminton, ajoute : « On peut 
même venir avec les enfants, c’est sympa et facile. »  
 
Réservez votre créneau 
Si le dispositif vous intéresse, il n’est pas nécessaire 
d’adhérer à une association. Il vous suffit de constituer 
un dossier famille auprès de la ville de Dijon puis de 
réserver un créneau dans le gymnase de votre choix. 
Dijon Sport libre : tous les dimanches matin et tous 
les matins pendant les vacances scolaires sur deux 
 créneaux, de 9 h 15 à 10 h 30 et de 10 h 30 à 11 h 45. 
Un pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux 
salles de sport. 

Plus de renseignements sur dijon.fr et 
inscriptions sur eservices.dijon.fr

Faire du sport gratuitement et sans s’inscrire à un club, 
c’est ce que propose Dijon Sport Libre.

https://eservices.dijon.fr/Pages/mon-espace-citoyen-demarches.aspx
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POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET APPARENTÉS 

En juin 2020, vous nous avez fait confiance pour faire de Dijon une ville toujours 
plus rayonnante, attractive, écologique, diversifiée et accessibles à toutes et à tous. 

Dans leur immense majorité, les engagements pris autour des 7 défis sont 
concrètement lancés. Certains sont d’ores et déjà complètement tenus. 

En ce qui concerne votre pouvoir d’achat, dès avril 2021, le prix de l’eau a 
diminué de 16%. Les musées, les bibliothèques, le temps d’activité périscolaire 
et la navette électrique DiviaCity restent bien évidemment gratuits. Attachés à ce 
que nos services publics municipaux soient accessibles à toutes et à tous, nous 
avons maintenu leur tarification selon vos revenus. Pour la restauration scolaire 
de vos enfants, nous avons abaissé le tarif du repas pour les familles les plus 
modestes à 0,50 €. Pour le sport, nous avons étendu la prise en charge totale des 
licences sportives aux familles dont les revenus sont inférieurs à 1200 €/mois et 
aux dijonnais de plus de 60 ans. 

La municipalité poursuit son engagement contre le changement climatique avec 
la rénovation énergétique des bâtiments publics. En ce qui concerne la produc-
tion d’énergie, Dijon possède désormais la plus grande centrale photovoltaïque 
de Côte d’Or capable d’alimenter 8000 habitants en électricité. Le réseau de 
chaleur urbain, alimenté par de l’énergie renouvelable, continue son extension 
et permet à nombre d’entre-vous de réaliser des économies. Le grand projet 
hydrogène, lui, permettra d’alimenter dès 2022 une partie des bus et des bennes 
de la métropole. Côté plantation, plusieurs arbres et vergers urbains ont été 
plantés, d’autre verront le jour et la légumerie ouvrira ses portes fin 2022. 

Pour lutter contre la pauvreté qui s’est fortement accentuée avec la crise sanitaire, 
nous nous étions engagés à reconstruire la résidence Abrioux qui accueille quoti-
diennement des personnes précaires mais aussi des enfants et femmes victimes 
de violences conjugales : nous l’avons fait puisqu’elle est ouverte depuis mars 
2021. Nous avons maintenu le budget du CCAS, qui a été au coeur de la solidarité 
pendant la crise, et nous avons mis en place un grand plan d’urgence sociale de 
1,3 millions d’euros. 

L’accès à l’éducation, à la culture et aux sports, sont essentiels au bon fonction-
nement de notre société. Pour l’éducation, nous investissons massivement dans 
la rénovation thermique des bâtiments pour offrir de bonnes conditions de 
travail aux élèves. Nous avons lancé, pour les dix prochaines années, un grand 
plan d’investissement de 75 millions d’euros dans les écoles qui prévoit la 
suppression des préfabriqués, la désimperméabilisation progressive des cours 
d’école et d’importants travaux de rénovation dans plusieurs écoles. 

Pour la pratique sportive, le stade municipal Trimolet fait peau neuve. La 
nouvelle base nautique du Lac Kir sera opérationnelle en 2023 et accueillera des 
athlètes lors des JO de 2024. Le programme « Comme un poisson dans l’eau » 
destiné à l’apprentissage gratuit de la natation pour les enfants de plus de 7 ans 
est un véritable succès qui sera réitéré l’année prochaine. En parallèle, plusieurs 
gymnases de la ville sont ouverts le week-end à la pratique sportive libre. 

Le Grand théâtre, construit en 1810 est actuellement en cours de rénovation. 
Pendant la crise, la municipalité a maintenu les subventions aux associations 
culturelles, y compris pour celles qui n’ont pas eu d’activité lors de la crise 
sanitaire. Pour les étudiants qui avaient acheté la carte culture 2020-2021, elle est 
renouvelée gratuitement en 2022 pour profiter pleinement de l’ensemble des 
équipements culturels dijonnais. 

Nous nous sommes engagés à faciliter et à améliorer votre quotidien. Afin d’ac-
compagner les jeunes en difficulté, la majorité municipale a décidé de remettre 
en place des éducateurs de rues, préalablement supprimés par le département. 
En ce qui concerne la tranquillité publique, nous poursuivons le recrutement de 
policiers municipaux afin de porter leur nombre à 100 agents tout en revalori-
sant leur salaire. Leurs horaires d’intervention sont élargis et les patrouilles 
desoirées sont désormais armées. Avec un nouveau fonctionnement, les 
commissions de quartiers se renouvelleront en 2022. Pour les commerçants du 
centre-ville, nous avons mis en place 4 collectes de carton à vélo réalisées par des 
personnes en réinsertion. Dès 2022, une déchetterie mobile viendra récupérer 

sur demande les déchets des personnes ne pouvant se déplacer. À propos de l’ac-
cessibilité, les quais de la gare SNCF font peau neuve et vous permettent 
désormais d’accéder simplement à votre train. 

Du côté des quartiers, comme nous nous y étions engagés, la nouvelle MJC 
Montchapet a été inaugurée en mai dernier et permet désormais d’accueillir de 
nouveaux espaces d’accueils, des salles polyvalentes, un relais de la petite enfance. 
Le grand projet de rénovation urbaine du quartier de la Fontaine d’Ouche 
avance également et permet une profonde transformation au service de la tran-
sition écologique, pour vous offrir de meilleures conditions de vie. 

Et puis, l’innovation et l’attractivité restent des priorités. Nous accueillons de 
nouvelles grandes écoles telles que l’ESTP et ESEO et continuons d’accompagner 
les étudiants dijonnais les plus précaires avec les bourses municipales allant 
de 500 € à 1 000 €. A travers son projet innovant OnDijon, Dijon métropole 
rayonne et attire de nombreuses délégations nationales et internationales. L’ou-
verture prochaine de la Cité Internationale de la Gastronomie et du vin viendra, 
elle aussi, accroître considérablement l’attractivité de notre ville et de notre 
métropole tout en mettant en lumière notre patrimoine culinaire et viticole 
bourguignon. 

En 2022, grâce à la gestion saine de la municipalité, le budget de la ville permettra 
une hausse de nos investissements, la stabilité des taux d’imposition de la ville 
(depuis 6 ans), la poursuite du désendettement (qui atteindra son plus bas 
niveau depuis 1993) tout en maintenant un service public de qualité. 

Ensemble, nous continuerons en 2022 à mener à bien nos politiques pour vous. 

La majorité municipale vous souhaite à toutes et à tous, une très bonne année 
2022 ! 

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, Massar NDIAYE, 
Jean-François COURGEY, Marie-Odile CHOLLET, Jean-Paul DURAND, Bassir AMIRI, 
Philippe LEMANCEAU, Danielle JUBAN, Jean-Philippe MOREL, David HAEGY, 
Mélanie BALSON, Elizabeth REVEL.   
Groupe socialiste, radical, citoyen et apparentés 
8, rue de la Chouette 21000 Dijon 
03 80 36 41 77 
groupemajcm@orange.fr 
 
François DESEILLE (Président du groupe des élus démocrates, écologistes, 
centristes et citoyens, adjoint en charge des Finances et de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin), 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 
 
Karine SAVINA (Présidente du groupe l’Écologie pour vous),  
Fabien ROBERT et Patrice CHÂTEAU 
khuon-savina@ville-dijon.fr

POUR LE GROUPE DES ÉLUS DÉMOCRATES, ÉCOLOGISTES, CENTRISTES ET CITOYENS

POUR LE GROUPE L’ÉCOLOGIE POUR VOUS



Nous vous souhaitons, de tout cœur, une bonne et heureuse année 2022 ! 
L’un de nos nombreux vœux est de ne pas alourdir le fardeau de la taxe foncière en 2022.  
La revalorisation forfaitaire des bases en fonction de l’inflation devrait atteindre un record de 3,4 %, 
jamais vu depuis le début du XXIe siècle ! 
La seule solution est de baisser le taux de 3,4 %.   
Cela rapprocherait le taux dijonnais de la moyenne des grandes villes françaises. 

Agir ensemble pour Dijon – Droite, Centre et Indépendants 
Emmanuel BICHOT (Président de groupe), Laurence GERBET 
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

LE SPORTTRIBUNES

Cette nouvelle année que nous vous souhaitons la plus belle possible, sera celle de l’élection prési-
dentielle et des élections législatives. Ces élections constitueront une étape majeure pour réconcilier 
les françaises et les français. En effet, face aux enjeux de l’adaptation au changement climatique, il 
faut rassembler largement pour agir efficacement, tout en faisant vivre les solidarités et la justice 
sociale. Nous ne partons pas de rien. Dans les territoires, des entreprises, des collectivités, des asso-
ciations, des collectifs de citoyens agissent déjà pour la transition écologique de notre société, de nos 
villes, de nos campagnes avec la protection du vivant et des droits humains et sociaux. De plus, le 
projet écologiste comporte des actions face aux conséquences de la pandémie due au Covid-19 qui 
impactent nos vies. Ce message d’espoir guide notre implication au conseil municipal. De notre 
mobilisation collective, toutes et tous rassemblé.es, dépend la mise en œuvre de l’écologie des 
solutions. C’est à ce projet fédérateur que nous travaillons pour faire gagner l’espoir au printemps.  

Stéphanie MODDE (Présidente du groupe des élus écologistes et citoyens),  
Olivier MULLER et Catherine HERVIEU 
14, avenue Jean Jaurès 21000 Dijon - https://21.eelv.fr/ - facebook 
@elusecologistesdijon

POUR LE GROUPE DES ÉLUS ÉCOLOGISTES  
ET CITOYENS

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) 
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 
Odivea                                    0977 408 463 
 
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 
 
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 
 
URBANISME 
Informations sur le Plan local d’urbanisme 
intercommunal habitat et déplacements 
(PLUi-HD) : api-carto.dijon.fr/plui 
 
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 
 
URGENCES 
Depuis un mobile                                      112 
Samu                                                           15 
Police                                                          17 
Pompiers                                                    18 
Gaz                                       0 800 47 33 33 
Enedis                                    09 72 67 50 21 
Odivea (urgences eau)          0977 428 463 
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

À l’aube de l’année 2022, nous vous présentons nos vœux les plus chaleureux. Premier groupe de l’op-
position municipale, nous sommes à votre écoute. N’hésitez jamais à nous contacter. Nous travaillons 
en équipe pour contrôler l’action de la municipalité de gauche, critiquer ce qui doit l’être, faire des 
propositions, défendre une autre vision de Dijon et de sa métropole. Nous portons une attention parti-
culière aux plus petits. F. Rebsamen restera comme le Maire qui a fermé des écoles : fermeture de l’école 
Baudelaire en 2015, fermeture des Hauts-de-Montchapet en 2018 et, aujourd’hui, regrettable volonté 
de fermeture de la maternelle des Marmuzots pour la remplacer par un énième programme immobilier. 
Quel dommage pour les enfants qui ont besoin de structures à taille humaine pour s’éveiller. Quant à 
la suppression des préfabriqués, il y a 20 ans que le Maire la promet ! Les enfants qui étaient concernés 
la première fois qu’il en a parlé ont plus de 18 ans aujourd’hui ! En vérité, elle ne sera pas achevée  
avant… 2031 ! A nos yeux, il faut agir autrement, investir davantage et plus régulièrement dans les écoles 
qui doivent demeurer des établissements de proximité. Nous continuerons à vous défendre, pour 
stopper le bétonnage et promouvoir un urbanisme raisonnable, pour renforcer la sécurité, pour que les 
classes moyennes ne soient plus considérées comme les « vaches à lait », pour accompagner les associa-
tions, la culture et le sport. Comptez sur notre détermination à vous servir !  

ENSEMBLE POUR DIJON - Groupe de la droite et du centre 
contact@ensemblepourdijon.fr 
Laurent BOURGUIGNAT et Stéphane CHEVALIER (co-Présidents) - Bruno DAVID, Caroline JACQUEMARD, 
Céline RENAUD, Henri-Bénigne de VREGILLE, Claire VUILLEMIN

POUR LE GROUPE ENSEMBLE POUR DIJON 
GROUPE DE LA DROITE ET DU CENTRE





 
François Rebsamen 

maire de Dijon 
président de Dijon métropole  

 le conseil municipal et le conseil métropolitain 
vous présentent leurs meilleurs vœux

dijon.fr  ||  metropole-dijon.fr


