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INSTANTANÉ

VOUS POUVEZ
ENTRER !
Les portes de la Cité internationale de la
gastronomie et du vin sont désormais
ouvertes. 18 000 personnes ont participé au
week-end inaugural du 6 au 8 mai derniers.
Des moments gravés dans l’histoire de
la ville, à revivre en pages 6 à 9.

ÉDITO

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole

Il y a tout juste un mois, l’ouverture au public de la Cité internationale de la gastronomie et du
vin au public fut un bel évènement populaire. J’invite tous ceux qui n’ont pu encore le faire à
visiter la Cité. Entre autres, vous y apprendrez beaucoup sur l’histoire de notre ville au 1204 (*),
vous y découvriez des expositions aussi passionnantes que ludiques sur la pâtisserie, le « bien
manger et le bien boire » ou encore les Climats du vignoble de Bourgogne.
Partout dans la ville, Juin marque le retour de rendez-vous festifs et culturels souvent mis
à mal par la pandémie ces deux dernières années : le Brunch des Halles et ses grandes tablées,
Dijon Plage et ses transats, la Fête de la musique et son joyeux public, Clameur(s) et ses
passionnés de lecture…
La gastronomie et la fête et le vin n’excluent pas le sport, au contraire ! Individuel ou collectif,
de haut niveau ou en amateur, à hauteur d’enfants ou de seniors, en clubs ou à domicile,
à l’école ou à la fac, en salle ou en pleine nature… Partout, et pour toutes et tous, Dijon accorde
une place importante aux activités sportives qui contribuent tout autant à la santé et
au bien-être qu’au renforcement du lien social.
Comme l’été dernier, le jardin Darcy se transformera en terrain de jeux tous les samedis
après-midi et vous pourrez y tester de nouvelles disciplines ce qui, pourquoi pas, vous donnera
envie d’en poursuivre la pratique à la rentrée. Comme chaque année aussi, l'Office municipal
du sport (OMS) organise sa traditionnelle « Faites du sport » à la Colombière.
PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 27 JUIN
À 16H
SALLE DES ÉTATS.
EN DIRECT SUR DIJON.FR
ET SUR LA PAGE
FACEBOOK
“VILLE DE DIJON”

PROCHAIN CONSEIL
MÉTROPOLITAIN
JEUDI 30 JUIN
À 18H30
40, AVENUE DU DRAPEAU
ET EN DIRECT SUR
METROPOLE-DIJON.FR

Le début de l’été fait malheureusement craindre le retour des épisodes de grandes chaleurs et
de sécheresse. Face à l’urgence climatique, je me réjouis que la candidature de Dijon métropole
à la mission européenne « 100 villes neutres pour le climat » soit récemment retenue.
La transition énergétique est un enjeu que notre ville et notre métropole ont pris à bras le
corps, au bénéfice de tous.
(*) Le 1204, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, qui retrace l’histoire de notre ville,
est ainsi dénommé en référence à l’année 1204, date historique de création du premier hôpital sur le site de
l’actuel Cité internationale de la gastronomie et du vin. Il est lié au label « ville d’art et d’histoire » attribué
en 2009 à Dijon par le ministère de la Culture.
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À la mode au musée des Beaux-Arts
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Pour la première fois, le musée des Beaux-Arts de Dijon propose une
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des objets et des arts graphiques. À la mode. L’art de paraître au 18e siècle
rassemble plus de 140 œuvres, en partenariat avec le musée d’Arts de
Nantes et le Palais Galliera, musée de la Mode de la ville de Paris.
Cette exposition temporaire est à découvrir jusqu’au 22 août.
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Aux côtés de de Nathalie Koenders, première adjointe au maire de Dijon,
les habitants nombreux ont échangé sur l’avenir du parc urbain et sportif de la
Maladière. Ce premier pique-nique citoyen et participatif a fait naître de belles
idées d’aménagement futur.

HERE s’installe au Jardin
28 avril

>

Une œuvre d’art a pris place
au niveau de l’Arboretum, au
pied de la passerelle du Jardin
de l’Arquebuse à Dijon. HERE,
créée par l’artiste français Jean Dupuy
(1925-2021), se constitue de flèches
multidirectionnelles jouant, non sans ironie,
à la fois sur le dessin et sur le sens du mot
qu’il représente. Cette nouvelle œuvre
suscite l’intérêt et la curiosité de ceux qui
s’aventurent sur le chemin reliant la gare
à la Cité internationale de la gastronomie
et du vin.

Lisez Dijon Mag sur dijon.fr
4 I DIJON MAG N°358 JUIN 2022

10-31-1228

>
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DANS LE RÉTRO

Des chevaliers « made in America »
27 avril
Dijon a reçu une importante délégation américaine de chevaliers du Tastevin, membres
du Grand conseil de la commanderie d’Amérique. L’occasion de faire un grand ban
bourguignon dans la salle de Flore. À l’heure de l’ouverture de la Cité internationale de
la gastronomie et du vin, Dijon rayonne plus que jamais comme une ville de tourisme
incontournable, modèle du "bien boire" et du "bien manger", de l’art de vivre à la française.

Le Village de l’Europe
12 mai

>

>

Réunis place François Rude, au cœur de la ville,
les acteurs de l’Europe, les associations, les
jeunes engagés dans la conduite de projets
européens, ont animé des stands pendant toute
une journée. Les Dijonnais ont échangé avec les
intervenants et découvert l’Europe autrement,
sous forme d’ateliers, de discussions et de quiz.
Le projet européen RESPONSE dans le quartier
Fontaine d’Ouche a été expliquée grâce à une
grande maquette. Le Printemps de l’Europe
se poursuit dans toute la ville jusqu’au 6 juin.

Cérémonie
du souvenir
24 avril
La pluie n’a pas empêché
les Dijonnais de se recueillir
au monument des Martyrs situé sur la place Edmond Debeaumarché,
pour la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros
de la déportation. François Rebsamen, maire de Dijon et président de
Dijon métropole, a assisté à cette commémoration, notamment en
présence de Marcel Suillerot, résistant, déporté et ancien combattant.
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LA FÊTE À LA CITÉ DE LA GAST
Enfin ! La Cité internationale de la gastronomie et du vin a été copieusement célébrée
pour son ouverture. Après une journée d’inauguration le vendredi 6 mai, les Dijonnais ont
profité d’un week-end ensoleillé les 7 et 8 mai pour la découvrir.

VENDREDI 6 MAI – MATIN

1 François Rebsamen,
maire de Dijon et président
de Dijon métropole,
a procédé à l'inauguration
protocolaire de la Cité
internationale de la
gastronomie et du vin, aux
côtés de l’ensemble des
partenaires du projet.
2 De gauche à droite :
Marie-Guite Dufay,
présidente de la région
Bourgogne Franche-Comté,
François Hollande, ancien
président de la République,
Fabien Sudry, préfet de
région, Olivier Genis,
président du groupe Eiffage
construction, William Krief,
président du groupe K-Rei,
Richard Ginoux, directeur
de l’école Ferrandi et
Jérôme Seydoux, présidentdirecteur général de Pathé.

1

3 François Hollande,
présent en 2017 pour la
présentation du projet,
a répondu à l'invitation de
François Rebsamen, cinq
ans après, au moment de
l'inauguration. Le temps
d'un jour, Dijon est devenue,
dans sa bouche, « la capitale
du monde ».

2

4
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3

5

4 Dans le public, Eric Pras
se préparait à célébrer
l’événement en ouvrant
une bouteille de Crémant
de Bourgogne. Le chef
triplement étoilé dirige trois
nouveaux établissements
à la Cité de la gastronomie :
la Table des Climats,
le Comptoir de la Cité et
la Cave de la Cité.
5 Guillaume Gomez,
ancien chef des cuisines
de l’Élysée, ambassadeur
de la gastronomie française
nommé par le président de
la République, ont
découvert l’École Ferrandi,
située dans le Canon de
lumière.

RONOMIE ET DU VIN
VENDREDI 6 MAI – SOIR

1 Affluence sur le parvis
de l’Unesco. Les 5 000
places disponibles pour
assister à la soirée
inaugurale de la Cité de
la gastronomie se sont
écoulées en quelques
heures.

2

2 Dans la foule,
les visiteurs ont tous,
petits et grands, enfilé la
toque de cuisinier qui
leur a été offerte pour
fêter l’événement.
3 François Rebsamen
a coupé le ruban
inaugural. À 20h pile,
la Cité de la gastronomie
et du vin ouvre
officiellement ses portes
à tous.

1

3

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI

3

2 Les visiteurs munis
d’un pass inaugural ont
dégusté des bouchées
salées et sucrées
préparées par de
grands Chefs.
3 Invitée pour une
séance de dédicaces
à la Librairie gourmande,
la célèbre patissière et
animatrice télé Mercotte
a été « séduite » par
les lieux.

1

4

2

1 La fanfare New
Orleans Hepcats a joué
tout le week-end dans
les allées de la Cité de la
gastronomie, suivie par
un caviste ambulant.

5

4 Des élèves du
Conservatoire à
rayonnement régional
ont dansé et joué sur
les pelouses près de la
chapelle Sainte-Croix
de Jérusalem.
5 Les membres de
plusieurs confréries,
à l’image de celles de
la moutarde de Dijon et
de l’oignon d’Auxonne,
ont visité les lieux.
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PLACE À L’EXPÉRIENCE
Depuis un mois, les visiteurs, venus de Dijon et d’ailleurs, se sont appropriés les différents espaces. Expositions,
restaurants, boutiques… la Cité internationale de la gastronomie et du vin se déguste désormais au quotidien.

3

1

4

2

6
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5

7

1 Le Centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine
(Ciap) dévoile les richesses du
patrimoine ancien et
contemporain de Dijon. Bienvenue
au « 1204 » pour un voyage de
2000 ans dans le temps.
2 Plaisir sucré ! L’exposition
temporaire C’est pas du gâteau !
dont le parrain est l’illustre Pierre
Hermé, est consacrée
à la pâtisserie en France.
Trois autres expositions
permanentes complètent
le parcours de visite.
À voir absolument !
3 Levez les yeux ! Dans la Cave
de la Cité, les bouteilles sont
exposées jusqu’au plafond.
3 000 références de vins du
monde entier, dont 250 servis
au verre, sont proposées ici.
4 L’École des vins de Bourgogne
propose des ateliers de
dégustations uniques,
entremêlant immersions visuelle,
auditive et gustative.
5 Dans le Canon de lumière,
la prestigieuse école Ferrandi
a accueilli ses premiers élèves.
Les formations proposées
s’adressent aux professionnels
et aux amateurs.
6 La Cuisine expérientielle vit
au rythme des shows culinaires
et autres ateliers de cuisine.
Le 7 mai, le chef étoilé japonais
Takashi Kinoshita a cuisiné devant
les visiteurs.
7 Le Village gastronomique,
animé par des concerts lors du
week-end inaugural, rassemble
huit boutiques dédiées à
l’artisanat français (fromagerie,
poissonnerie, boucherie, glacier,
boulanger…) et une librairie
gourmande.
8 Pathé a choisi d’installer
un nouveau cinéma, à la pointe du
confort et de la technologie, au
cœur de la Cité de la gastronomie.
8

LA PRESSE
EN PARLE

L

ue, vue et entendue… Pendant plusieurs jours, l’ouverture de la Cité internationale de la gastronomie et du vin
a fait les gros titres de la presse papier, télévisée et radiophonique. Les médias internationaux, tels que le Sunday Time
(Royaume-Uni) ou Forbes (États-Unis), les rédactions nationales
et régionales, sont revenus dans leurs colonnes sur cet événement
exceptionnel auquel ont assisté 250 journalistes.
Rayonnement national et international
« Dijon, nouvelle Capitale de la gastronomie », titre l’Obs. La Cité
internationale de la gastronomie et du vin devient ainsi « l’ambassade du repas français », selon l’Express et le Journal des Arts.
BFM TV estime de son côté que c’est un « temple de la gastronomie » qui s’ouvre, « une nouvelle gastropole », juge le journal
Le Figaro. La plupart des journalistes ont salué la beauté de cet
équipement, qualifié de « joyau architectural » par l’Agence
France Presse (AFP). Il s’agit d’un lieu où l’on peut « goûter
pleinement à l’art de vivre bourguignon », note le mensuel Géo,
grâce aux différents espaces de vie et d’exposition, comme la
chapelle Sainte-Croix de Jérusalem, une « perle médiévale », selon
Le Figaro. Alors que TF1 proposait à ses téléspectateurs un long
reportage dans le journal de 20h la veille de l’inauguration, la
radio nationale France info interrogeait pendant de longues
minutes le maire de Dijon François Rebsamen quelques heures
avant l’ouverture au public. La radio France inter a de son côté
consacré plusieurs reportages à l'événement.
Ceux qui n’ont pas pu participer à l’inauguration ont pu vivre en
direct les moments forts. France 3 Bourgogne-Franche-Comté
a déployé un dispositif spécial, avec des émissions en direct
tournées aux quatre coins
de la Cité pendant toute la
journée du 6 mai. D’autres
médias locaux, comme Le
Bien public, France bleu,
Infos Dijon, Dijon l’hebdo
ou encore K6FM, ont tous
largement relayé ce bel et
grand événement festif,
culturel et populaire.
François Deseille, adjoint au maire délégué à la Cité internationale
de la gastronomie et du vin, ici avec le journaliste
Jean-François Kahn, lors de la visite réservée aux médias.
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ÇA, C’EST DIJON

XPARTICIPATION CITOYENNEX

PARC EDMÉ VERNIQUET
LES IDÉES ONT GERMÉ
Afin de concevoir les aménagements de leur futur parc situé avenue de Langres, les habitants
ont été nombreux à participer à l’enquête proposée par la ville. Elle a permis d’imaginer
des espaces en adéquation avec les besoins du quartier, comme une zone pour accueillir
« l’école du dehors » ou un abri pour chat.

LE BOSQUET
D’ACACIAS

LES NOUVEAUX
POTAGERS
DE LA CHOUETTE
Rue

LE JARDIN DE
LA RENOUÉE

École Alain Millot
Rue Maupassant

et

rniqu

E. Ve

LE CHATABRI

L’ÉCOLE
DU DEHORS

XNATHALIE KOENDERSX
Première adjointe au maire,
déléguée à la transition
écologique, au climat
et à l’environnement,
à la tranquillité publique

“Le site du futur parc,
actuellement en friche,
a servi de décharge de
gravats au cours des
dernières décennies.
Les habitants, en
concertation avec la ville,
ont décidé de lui donner
un autre visage, plus doux
et plus arboré. Ce nouveau
parc urbain a vocation
à devenir un lieu
pédagogique, de découverte
de la nature, propice
au divertissement
et à la détente,
et ouvert à tous.”
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LA SERRE DU VERT
DANS LA VILLE
LE PARKING
VÉGÉTALISÉ

LA CLAIRIÈRE
AUX JEUX

LA PRAIRIE
DES PAPILLONS
École Primaire Notre Dame

Q

uand ouvrir ? Quel type d’équipements trouver ? Pour faire quoi ? C’est en s’appuyant sur
les réponses des habitants à l’enquête proposée par la ville l’automne dernier, qu’un projet
en adéquation avec leurs besoins est né. Sur 6 000 m², le parc Edmé Verniquet sera propice
à la biodiversité et à la promenade avec des espaces ombragés, il sera équipé d’une aire de jeux à l’aspect
naturel et du mobilier pour faire une pause. L’endroit sera fermé au coucher du soleil comme le souhaitent 85 % des 370 personnes qui ont répondu. « C’est toute l’utilité d’une concertation : comprendre
le site grâce à la vision des usagers qui le pratiquent au quotidien. Les informations qui en découlent enrichissent notre travail, dans l’objectif de répondre aux attentes de chacun. Certaines sont très spécifiques
au quartier », note le cabinet Mayot et Toussaint, paysagistes-concepteurs engagés sur ce projet.
Des demandes propres au quartier
Les futurs usagers soutiennent en grande majorité l’idée de faire profiter du parc aux deux écoles adjacentes afin d’encourager des temps d’apprentissage en extérieur. Ce qu’on appelle « l’école du dehors ».
Ils souhaitent aussi un lieu animé d’événements festifs et d’ateliers pédagogiques. Les espaces sont
donc pensés pour être ludiques et conviviaux. L’association Du vert dans la ville installera par exemple
une serre commune et de nouvelles parcelles de jardins partagés s’ajouteront à celles déjà existantes
des Jardins de la Chouette. Une originalité de ce parc reste ce projet d’abri pour chats. Il doit permettre
de contrôler la population des félins du quartier tout en veillant à leur bien-être. Ouverture prévue
en 2023.

DE LA CONSULTATION
À LA CO-CONSTRUCTION
À l’issue d’une consultation, la bibliothèque Mansart concrétise aujourd’hui les idées des habitants
pour réinventer les lieux, en organisant des ateliers de test grandeur nature.

P

our ré-organiser la bibliothèque Mansart, la ville a
fait le choix de solliciter
le public afin de co-construire
le projet. Pourquoi les Dijonnais
fréquentent-ils ou ne fréquententils pas la bibliothèque ? Qu’est ce
qui pourrait les faire changer d’habitudes ? Tout le monde a pu faire
part de ses idées, via différents
modes de recueil. Des temps
d’échanges en groupe ont ensuite
été organisés au mois d’avril. En
collaboration avec Itinéraire Bis,
une agence de design spécialisée
dans le réaménagement des espaces
publics, « nous avons pu identifier
de grandes tendances, comme
l’envie de disposer d’espaces de rencontres, de mutualiser certains
outils, d’organiser des activités
hors-les-murs », explique Séverine,
la bibliothécaire, « nous allons
maintenant proposer des scénarios,
qui se concrétisent aujourd’hui par
l’installation de nouveaux équipements, en test jusqu’au mois
d’octobre ».
Un nouveau tiers lieu
Quatre projets sont en cours de
prototypage : construction d’une
cabane pour rendre l’espace jeunesse plus ludique, aménagement
d’une zone d’agora pour les échanges, installation d’une boîte à livres mobile pour les actions
hors-les-murs et création d’un espace kiosque devant la bibliothèque pour inviter les usagers
à passer les portes.
« Nous avons convié des associations et des partenaires locaux à ces rendez-vous. L’objectif est de
produire des animations communes et de créer des synergies de quartier », indique Séverine. Les
attentes et les pratiques des usagers vont au-delà de l’emprunt de documents. « Il y a beaucoup
d’intérêt pour tout ce qui relève des loisirs créatifs. Nous envisageons par exemple des ateliers de cuisine et de création multimédia ». Des projets de « bouturothèque » (pour les échanges de boutures),
« bricothèque » (pour mutualiser des outils de création) et d’espaces de co-working modulables
sont également à l’étude.

Une cabane en bois a été construite pour
être installée dans l’espace jeunesse.
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XPETITE ENFANCEX

PARENTS
VOUS AVEZ LA PAROLE !
Au multi-accueil Delaunay, dans le quartier de la Toison d’Or, un premier
« conseil de crèche » s’est tenu pour encourager le dialogue entre les parents
et les équipes de la structure d’accueil.

«L

es parents veulent s’investir car ils sont de
plus en plus avertis et ont des attentes précises », constate Emilie Sordel, directrice
du multi-accueil Delaunay. Pour cette première table
ronde, baptisée « paroles de parents », quatre volontaires
ont répondu à l’appel. Enthousiastes et attentifs, tous ont
participé activement aux échanges avec les professionnels
de la crèche. Tantôt pour éclaircir un point mal compris,
d’autres fois pour formuler des remarques pertinentes
sur le positionnement des casiers ou encore sur des questions de sécurité. « Cela nous permet aussi de découvrir les
projets de l’établissement et de faire connaissance avec les
personnes qui s’occupent de nos enfants », estime Jenny
Livo, mère d’un enfant accueilli au multi-accueil. La
structure, en capacité d’accueillir 60 enfants, fait appel
à 24 professionnels en tout. Grâce à ce temps d’échange,
les parents apprennent à mieux faire connaissance avec les
agents et prennent le temps de soulever des questions
jamais abordées.
Un œil extérieur
La participation aux conseils de crèches est encouragée.
Cette bonne pratique est inscrite dans la charte nationale
pour l’accueil du jeune enfant. « Vos retours sont essentiels », assure Kildine Bataille, adjointe au maire de Dijon
en charge de la petite enfance. Elle continue en s'adressant aux parents : « cela vous permet de prendre la mesure
du travail pédagogique réalisé pour vos enfants, mais aussi
d’améliorer les actions menées pour eux au quotidien ».
Un rendez-vous bi-annuel
L’enrichissement est mutuel. « Le regard extérieur des
parents nous permet de prendre du recul », reconnaît Aude
Legrand, directrice adjointe de la crèche Delaunay. Cette
instance participative a permis aux parents de saluer au
passage le « travail remarquable » effectué par l’ensemble
du personnel. Et pour la directrice Émilie Sordel de
conclure : « sans en faire une contrainte, nous espérons
faire perdurer ce rendez-vous, à raison de deux fois par an
dès l’année prochaine. » D’autres conseils se sont tenus le
mois dernier aux multi-accueils Tivoli, Voltaire et du
Tempo. Chaque établissement est libre de mettre en place
une telle instance.
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Les représentants de parents ont longuement échangé
avec les équipes de la crèche.

Fête « Enfance et nature »
Le 2 juillet, la petite enfance s’éveillera à la
nature au Jardin de l’Arquebuse. De
nombreux ateliers seront proposés pour les
tout-petits. Venez peindre avec du végétal,
devenez des petits jardiniers, observez les
petites bêtes du compost... Et profitez de
beaucoup d'autres découvertes autour de la
nature. Des micro-conférences ainsi que des
visites accompagnées du jardin botanique
viendront ponctuer l’après-midi sur les
thèmes de la nature et de la santé.
Renseignements au 03 80 74 51 51
ou sur dijon.fr
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XEMPLOIX

RECRUTEMENT
D’ANIMATEURS PÉRISCOLAIRES
La ville recherche, pour la rentrée 2022, du personnel pour encadrer les enfants des écoles
présents lors de la pause méridienne et pendant le temps d’activité périscolaire, aux côtés des
équipes d’animation municipales. La campagne de recrutement a lieu tout l’été. À vos CV !

INTITULÉ DU POSTE

ANIMATRICE/ANIMATEUR DE
PAUSE MÉRIDIENNE ET DU TEMPS
D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE
MISSION DU POSTE
Encadrement et accompagnement des enfants pendant la pause
méridienne et le temps périscolaire de la fin de journée. L’animateur
accompagne les enfants durant le repas, met en place des activités
récréatives et éducatives.

Jérémy Zanardi
Animateur périscolaire
à l’école Château de Pouilly
« Mon expérience en tant qu’animateur
périscolaire vacataire m’a donné goût
au métier et m’a donné envie de me
spécialiser dans ce secteur. Ce que j’aime
par-dessus tout, c’est le partage des
connaissances entre les enfants et les
animateurs. Je leur inculque des valeurs
comme la mixité ou la tolérance et en
retour ils m’ont permis de renforcer la
confiance en moi. L’animation est le plus
beau des métiers ! »

COMPÉTENCES REQUISES
Dynamisme, créativité, sens des responsabilités, capacité à encadrer un
collectif d’une quinzaine d’enfants.
PROFILS RECHERCHÉS
Étudiant, travailleur, retraité… Toutes les personnes à la recherche
d’un complément d’activité sont les bienvenues. Un diplôme en lien avec
la petite enfance ou l’enfance est apprécié, mais non requis.
>> LIEU DE FONCTION

Dans l’une des 76 écoles de Dijon.
>> ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL

Deux à trois heures par jour.
Il n’est pas nécessaire d’être
disponible tous les jours de la
semaine (deux jours minimum).

Pour postuler, rendez-vous sur
dijon.fr (onglet recrutement).
Une lettre de motivation et un
curriculum vitae sont demandés.

Carole Benghalem
Animatrice périscolaire à l’école Anjou
« Travailler avec les enfants donne le
sourire et procure de la joie de vivre !
Je leur transmets des valeurs comme
le respect de l’autre ou la politesse. Je les
accompagne sur le temps des repas et
je leur propose de nombreuses activités
sur le temps périscolaire afin qu’ils
puissent se ressourcer et se détendre
avant ou après la classe. Je n’imagine plus
travailler sans les enfants ! »
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XENVIRONNEMENTX

UN ARBRE COUPÉ
UN ARBRE PLANTÉ
Les arbres, au même titre que les monuments, font partie intégrante de notre patrimoine
et du quotidien des Dijonnais qui y sont très attachés. La ville en prend grand soin.

L

’Office national des forêts (ONF), à la
demande des services municipaux,
procède chaque année à une série de
diagnostics sur les arbres de la ville. En cas de
suspicion de maladie, de risque d’effondrement, les agents alertent les services municipaux pour prendre ensemble la décision qui
s’impose. Tout est fait pour ne pas en arriver à
l’abattage. Des solutions sont envisagées,
comme l’enrichissement de la terre ou le
haubanage pour consolider le tronc ou les
branches à l’aide de câbles tendus. Malgré ses
mesures, il n’est parfois pas possible de
conserver l’arbre. C’est une question de
sécurité pour les habitants.
Des plantations nouvelles
Fin avril par exemple, dans la zone très
fréquentée du jardin Darcy, un grand hêtre a
dû être coupé. Affaibli par un champignon
(l’ustuline brûlée), il n’en reste aujourd’hui
que la souche. Bientôt, un nouvel arbre sera
planté, au même endroit. Yannick Cordier,
agent municipal aux Espaces verts de la ville et
de la métropole, explique que « pour chaque
arbre enlevé, un autre est planté ». Il faut
attendre un peu avant de voir arriver le
nouveau, car il y a un calendrier à respecter.
« La période la plus propice pour planter est
L’ONF procède chaque année
l’hiver », précise l’agent. Pour ce qui est du
à l’examen des arbres de la ville.
choix de l’essence, les équipes tiennent compte
« de l’équilibre végétal et esthétique » des lieux, mais aussi de la météo. « Les périodes de sécheresse, plus
fréquentes, impactent fortement les arbres. Des matériaux qui retiennent l’eau sont ajoutés dans les
sols ». Les agents utilisent notamment du mulch, un paillage organique directement issus des déchets
verts de la collectivité.

XMARIEN LOVICHIX
Adjoint au maire délégué
aux parcs, combes et jardin

“En ville, les arbres isolés
résistent plus difficilement
aux épisodes de forte
chaleur. Nous n’avons
parfois pas d’autre choix
que d’abattre ceux qui
sont malades. Nous essayons
de les remplacer par des
essences qui mobilisent
moins de ressources en eau,
qui s’adaptent à notre
environnement et
qui soient locales.”

Le réseau Plante & Cité
Dijon est membre du conseil d’administration du réseau Plante & Cité qui rassemble de nombreuses collectivités. À l’origine
du label Écojardin, cet organisme national d’études et d’expérimentations mutualise les connaissances, les expériences et les outils.
Objectif : répondre aux enjeux de la nature de la ville, comme celui des économies d’eau, de la réduction des produits phytosanitaires
et du choix d’essences adaptées.
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XINTERNATIONALX

WILLKOMMEN À LA MAISON
DE RHÉNANIE-PALATINAT
Située en plein cœur du centre historique de Dijon, dans le sublime hôtel particulier Grasset,
la Maison Rhénanie-Palatinat fête ses 30 ans. Cette institution a pour but de renforcer l’amitié
franco-allemande grâce à un programme riche tout au long de l’année.

O

uverte à tous, cette Maison conviviale accueille
toutes les personnes souhaitant établir des liens avec
l’Allemagne. Et les possibilités sont nombreuses,
que ce soit à travers l’apprentissage de la langue, des stages
professionnels en Rhénanie-Palatinat, un volontariat écologique et culturel, des renseignements sur les aides à la mobilité
ou des événements culturels franco-allemands. Les Dijonnais
peuvent également pousser la porte simplement pour obtenir
des informations sur le pays et les sites touristiques.
Des actions à destination de tous les publics
La vie de la Maison de Rhénanie-Palatinat est rythmée par des
événements culturels tels que des concerts, des expositions et
des conférences. L’institution rayonne dans toute la
Bourgogne-Franche-Comté à travers différentes actions. On
peut notamment citer des animations pédagogiques, tel que
le programme « mobiklasse.de » pour promouvoir la langue
et la culture allemandes. Des animateurs vont à la rencontre
des élèves afin de les initier à l’allemand et leur donner envie
de tenter l’aventure de la mobilité. Centre de formation
continue agréé, la Maison de Rhénanie-Palatinat donne aussi
la possibilité de valider ses acquis linguistiques avec par
exemple les examens du Goethe-institut. Enfin, elle est le
point charnière des relations franco-allemandes entre Dijon
et Mayence, et entre les régions partenaires.
L’accès à la Maison de Rhénanie-Palatinat est libre ou sur rendez-vous.

Bernard Schaupp

29 rue Buffon à Dijon
03 80 68 07 00
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 10h à 12h et 14h à 18h,
et de 10h à 12h le vendredi.

Directeur de la Maison de Rhénanie-Palatinat,
Consul honoraire de la République fédérale
d’Allemagne à Dijon
« Au-delà de la fonction de représentation
et de promotion de la coopération
entre la France et l’Allemagne, et plus
particulièrement entre la BourgogneFranche-Comté et la Rhénanie-Palatinat,
cette Maison se veut vivante et accueillante.
Notre équipe composée de 17 personnes
sait répondre aux moindres questions et
orienter selon les demandes. »

Was ist das Rue Buffon ?
Rendez-vous annuel incontournable, les Journées
de Rhénanie-Palatinat ont lieu les 11 et 12 juin.
Cette année, Was ist das Rue Buffon ?
est l’occasion de fêter les 30 ans de la Maison
de Rhénanie-Palatinat. Au programme : des
animations, de la musique dans les jardins, un
buffet avec des spécialités culinaires, sans oublier
une dégustation de bières et de vins allemands.
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XACCUEIL DES UKRAINIENSX

UN JEUNE FLÛTISTE
AU CONSERVATOIRE
Arrivé d’Odessa au mois de mars pour fuir la guerre dans son pays, Mykhailo peut
continuer à suivre ses études au lycée Carnot. Passionné par la musique, cet Ukrainien
de 18 ans a naturellement été accueilli par le Conservatoire de Dijon.

«M

icha », c’est
comme cela que
ses camarades
de classe l’appellent. Un surnom
qui témoigne de l’accueil chaleureux que le jeune Ukrainien a
reçu à Dijon. Pour fuir la guerre,
« j’ai choisi de venir à Dijon, grâce
à une connaissance de la famille
qui travaille ici depuis plusieurs
années », raconte Mykhailo.
« J’avais déjà envisagé de venir
faire mes études en Bourgogne, et la
guerre a précipité les choses. J’ai
pris l’option Français à l’école en
Ukraine, le fait de parler un peu la
langue m’a beaucoup aidé à mon
arrivée. Je me suis très vite fait des
amis ». Élève en terminale,
Mykhailo a intégré le groupe
S2TMD (Sciences et techniques
du théâtre, de la musique et de la
danse) au lycée Carnot. Il dort
tous les soirs de la semaine à l’internat, et rejoint le week-end sa
mère qui est hébergée à Longvic.
Son père et son frère ont dû rester
en Ukraine.
Mykhailo a commencé à apprendre la musique à l’âge de 12 ans.
Jouer pour s’apaiser
Dans ses valises, Mykhailo a glissé
sa flûte. Passionné de musique depuis l’âge de ses 12 ans, il suivait des
pratique collective et à l’orchestre. C’est pour lui une bouffée d’oxygène,
cours de flûte et de piano au Conservatoire d’Odessa. « Mes parents
hors du cadre scolaire », explique Jean-Yves Dupont-Lemaire,
m’ont emmené dans un magasin et m’ont dit de choisir un instrument.
directeur du Conservatoire. Mykhailo compte bien faire de son expéJ’ai tout de suite été attiré par la flûte. » Depuis, sa passion n’a cessé de
rience en France une chance pour son avenir. « J’aimerais travailler
grandir, elle est même devenue essentielle. « La musique m’aide tous
plus tard dans le domaine artistique, peut-être dans des studios de
les jours, surtout depuis que la guerre a commencé. Je me sens mieux et
cinéma. J’adorerais me rendre au festival de Cannes et découvrir » ,
je parviens plus facilement à me concentrer ». Pour l’aider à préserver
glisse-t’il. Après le bac, il envisage une formation courte, comme un
cet équilibre de vie malgré la tragédie dans son pays, le Conservatoire
BTS Métiers de l’audiovisuel ou Arts du spectacle. Pour maximiser ses
à rayonnement régional l’a accueilli à bras ouverts. Mykhailo
chances, il a fait plusieurs demandes à Paris et Cannes, sans oublier
bénéficie d’horaires de cours aménagés afin de continuer à suivre des
l’École supérieure de musique Bourgogne-Franche-Comté située
cours de flûte et de solfège. Il peut aussi répéter dans des salles mises
à Dijon.
à sa disposition. « Le but est de l’associer très prochainement à la
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DANS L’ACTUALITÉ
UNE BELLE PROGRAMMATION
POUR LALALIB
Après deux ans d’absence à cause de la crise
sanitaire, Lalalib, le concert gratuit de rentrée de la ville de Dijon, revient le 26 août
prochain place de la Libération et place
du Théâtre. Nathalie Koenders, première
adjointe au maire, accompagnée de Christine Martin, adjointe chargée de la culture,
et de Yann Rivoal, directeur de la Vapeur,
ont dévoilé la liste des invités. La programmation, issue de la scène locale, nationale
et internationale, est une nouvelle fois
très riche. Parmi les artistes attendus :
La Femme, Peter Doherty & Frederic Lo,
Keren Ann & Quatuor Debussy, Étienne
de Crécy, Poupie, Chilla, Bigger, The Buttshakers, O?ni et Flaur. En 18 éditions,
cet événement gratuit a su s’imposer
comme un rendez-vous incontournable
de la scène dijonnaise.
Retrouver toute l’actualité de
l’événement sur la page Facebook
@CDRdijon

DIJON MÉTROPOLE PARMI LES
« 100 VILLES NEUTRES POUR LE CLIMAT »
C’est une fierté pour Dijon métropole. Le mois dernier, sa candidature à la mission européenne « villes neutres pour le climat et intelligentes » a été retenue par la Commission
européenne. Cette mission permet de soutenir, de promouvoir et de présenter 100 villes
d’Europe dans le cadre de leur transformation vers la neutralité carbone d’ici à 2030, et d’en
faire des pôles d’expérimentation et d’innovation pour toutes les villes. Alors que plus de
350 villes européennes ont candidaté, le projet dijonnais s’est démarqué par son ambition,
son caractère innovant et sa capacité à impliquer l’ensemble des acteurs du territoire. Le statut
de ville ambassadrice et le label dédié renforcera l’attractivité, les réseaux et le rayonnement
de la métropole. La collectivité bénéficiera d’un accompagnement sur mesure grâce à la
« plateforme de mission » qui sera mise en place dans les prochains mois.

AUX URNES
LES 12 ET 19 JUIN

Les élections législatives, qui ont lieu
tous les cinq ans quelques semaines
après le scrutin présidentiel, servent à
élire les 577 députés qui siègent à
l’Assemblée nationale. Elles se tiennent
cette année les dimanches 12 et 19 juin.
Pour voter, rendez-vous dans votre
bureau de vote habituel, muni de vos
cartes d’identité et d’électeur.
En cas d’absence le jour du vote, il est
possible de faire une procuration. Celles
établies pour la présidentielle ne sont
valables que si elles l’ont été pour une
longue durée. Si ce n’est pas le cas, il est
nécessaire de faire une nouvelle
demande pour les législatives.
Pour ce faire, il faut d’abord remplir le
formulaire en ligne sur maprocuration.gouv.fr. Les électeurs dijonnais
sont ensuite invités à se rendre au
commissariat situé place Suquet, ou
au tribunal judiciaire au 13, boulevard
Clemenceau.

Pour localiser votre bureau de vote,
rendez-vous sur dijon.fr
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UNE VILLE
QUI BOUGE
Dijon, labellisée « Terre de Jeux » et centre de préparation
aux Jeux olympiques, déploie depuis de nombreuses années
une politique sportive dynamique, avec l'appui précieux de
l'Office municipal des sports (OMS). L’offre d’équipements et
d’activités est riche et répond aux besoins de tous les
habitants, quels que soient leur âge, leur quartier et leur niveau
de revenus. En football, en basketball, en handball ou en rugby,
le nombre d’équipes qui évoluent au plus haut niveau national
est conséquent, tout comme la liste des champions qui
s’illustrent dans des disciplines individuelles. La ville accorde
aussi une place importante aux activités sportives contribuant
à la santé et au bien-être des Dijonnais. Avec quatre lauriers
au label « ville active et sportive », elle fait partie des
territoires les plus sportifs de l'Hexagone.
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DIJON FIÈRE
DE SES CHAMPIONS
Dijon affecte chaque année une enveloppe de 40 000 euros au soutien de 39 sportifs de
haut niveau, à l'image de la pongiste championne paralympique Léa Ferney. Ils perçoivent
une aide individuelle allant de 500 à 3 000 euros et portent haut les couleurs de la ville
dans des disciplines variées. Rencontre avec cinq d'entre eux.

Alexis Miellet, athlétisme

« Objectif Paris 2024 »
Cross l’hiver, 800 et 1 500 mètres l’été. Ainsi
s’organise l’année sportive d’Alexis Miellet,
licencié au Dijon Université Club (Duc).
L’athlète dijonnais est militaire de profession,
membre de « l’armée des champions »
et détaché à 100 % de son temps pour
l’entraînement et les compétitions. Et ça lui
réussit puisqu’il cumule des médailles depuis
plusieurs années, notamment celle de
champion de France sur 1 500 mètres
en 2018, 2019 et 2020.
Après sa déception aux Jeux Olympiques de
Tokyo en 2020 où il a été éliminé en séries
(il sortait d’une série de blessures), Alexis
Miellet a pour objectif les Jeux Olympiques
de Paris dans deux ans. Le soutien que lui
apporte la ville de Dijon depuis 2013 lui
permet de s’équiper et de payer ses stages et
ses déplacements, en plus de l’appui financier
d’autres partenaires privés.

Christelle Girard, para-tir

« Le sport canalise mon hyperactivité »
En 2020, l’année de ses 50 ans, Christelle Girard, malvoyante, relève le défi un
peu fou que lui lancent son mari et son fils : se lancer dans le tir sportif. Initiée
au sein du club Les Chevaliers dijonnais, elle accroche immédiatement. Assise,
vêtue d’une veste adaptée, elle apprend à ajuster son tir en se fiant à un son qui
lui indique la précision de l’impact. « Cet exercice requiert une grande
concentration, une capacité à mémoriser la position du corps, à ressentir avec
finesse les sensations. » Une discipline dans laquelle elle se révèle excellente.
Dès le mois de mars 2021, la fédération française l’intègre en équipe de France
après qu’elle ait battu le record national.
Depuis, elle enchaîne les compétitions, régionales, nationales puis
internationales. À Amar en Norvège, en mars dernier, pour son premier
championnat d’Europe, elle termine deuxième en match derrière le champion
d’Europe et du monde. Le soutien financier de la ville de Dijon ainsi que celui de
quelques autres partenaires lui sont indispensables pour s’acheter son
équipement coûteux, notamment la carabine, sa lunette de visée électronique
et la veste de tir sur mesure.
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Sébastien Verdin,
rugby et basket fauteuil

« J’aime la compétition,
le défi et la vitesse »
Après avoir débuté dans l’athlétisme, Sébastien
Verdin s’est lancé dans le basket et le rugby
fauteuil – respectivement à la JDA (pour le
basket) et à Nuits-Saint-Georges (pour le
rugby). « Ce sont les mêmes techniques, sur le
même terrain. Le basket, que je pratique depuis
plus longtemps, m’aide à progresser rapidement
en rugby. » « Rapidement », le mot est faible.
Alors qu’il découvre le ballon ovale en 2018, il
est aussitôt recruté par l’équipe de France pour
jouer aux championnats du monde à Sydney en
Australie. Le Dijonnais ne quitte plus le niveau
international et va même jusqu’à décrocher la
place de champion d’Europe en février dernier,
à Paris.

XCLAIRE TOMASELLIX
Adjointe au maire chargée
des sports et de l’olympisme

“Le sport est un enjeu de société,
un vecteur de cohésion sociale.
Le partage, la fraternité, le dépassement
de soi ou encore le respect de sa santé,
sont autant de valeurs que nos sportifs
dijonnais portent et que la ville défend
chaque jour. Avec les trois conseillers
municipaux délégués au sport*,
notre travail est d’accompagner
tous les clubs sportifs.”

Préparateur physique et mental dans le civil,
Sébastien Verdin aime « la compétition, le défi,
la vitesse ». À raison d’au moins 15 heures
d’entraînement par semaine, il se prépare notamment aux Jeux olympiques de Paris dans
deux ans. Pour financer tous ses déplacements, le soutien de la ville de Dijon lui est
précieux. Il lui permet aussi d’acheter les équipements liés au fauteuil ou de s’offrir les
services indispensables d’un préparateur.

*Nora El Mesdadi, Georges Mezui et Karine Huon-Savina

Vicky Graillot, haltérophilie

« Le soutien de la ville
m’est indispensable »
En octobre 2021, à Rovaniemi en
Finlande, Vicky Graillot s’illustre,
encore une fois, aux championnats
d’Europe d’haltérophilie. Dans
cette discipline qu’elle pratique
depuis l’âge de 14 ans, la jeune
Dijonnaise décroche deux
médailles de bronze dans sa
catégorie des moins de 23 ans,
à l’épaulé jeté et au combiné
épaulé jeté et arraché. 112 kilos :
la performance est spectaculaire.
Mais elle en veut encore plus. « Je souhaite remonter sur un podium
européen ! », s’impatiente-t-elle.
Vicky Graillot, licenciée au sein du club Haltérophilie musculation
Dijon Bourgogne (HMDB 21) fondé par son père en 2012, pratique
aussi le handball. Elle ne relâche jamais l’effort, que ce soit à Dijon et
à Versailles, où elle se rend pour des entraînements à l’Institut national
du sport, de l’expertise et de la performance (Insep). « Le soutien
financier que m’apporte la ville de Dijon m’est indispensable pour
financer mes tenues et mes accessoires, mais aussi payer les frais de
déplacement. Trop de sportifs vivent sous le seuil de pauvreté. » Vicky
Graillot, qui termine sa formation au Staps de l’université de Bourgogne,
gagnera bientôt sa vie en tant que coach en musculation
et en haltérophilie.

Kevin Fourneret,
roller de vitesse

« Avec cette aide,
je peux payer mes
rollers sur mesure »
Il n’a que 17 ans, mais il
voyage déjà dans le monde
entier pour pratiquer au plus
haut niveau son sport, le roller
de vitesse. Le coup de foudre
a eu lieu il y a 10 ans lorsque
Kévin Fourneret s’est inscrit
à AM Sport, le club de référence à Dijon. « Les sensations liées
à la vitesse, c’est incroyable et grisant ! » Quelques mois après
avoir chaussé les rollers, et suite à des heures d’entraînement
sur l’anneau routier du Creps, il s’illustrait déjà en compétition
régionale. Avant d’enchaîner les titres nationaux sur piste, sur
route et en marathon. L’an dernier, à Ibaguay en Colombie,
il a été sacré vice-champion du monde en relais à l’américaine
sur piste.
Qu’il coure sous les couleurs d’AM Sport ou de l’équipe
de France, ce niveau implique un entraînement exigeant :
une heure et demie de roller par jour, et au moins deux séances
de musculation par semaine. « Grâce au soutien de la ville de
Dijon, je peux par exemple payer des rollers sur mesure qui
coûtent environ 2 000 euros. »
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TERRE DE JEUX
En 2019, le label « Terre de Jeux » était attribué à la ville et la métropole de Dijon,
récompensant leurs nombreuses actions en faveur du sport. Cette reconnaissance inédite,
imaginée pour les Jeux olympiques de Paris 2024, est destiné à encourager les habitants
à pratiquer et s’intéresser au sport.

«D

epuis l’obtention
du label « Terre de
Jeux », la ville a
encore renforcé ses actions en
matière de sensibilisation et de
promotion des valeurs et des
activités sportives », explique
Georges Mezui, conseiller municipal délégué aux sports. C’est
ainsi qu’en 2021, à l’occasion des
Jeux olympiques de Tokyo, le
jardin Darcy s’est métamorphosé
en Village des jeux. Les Dijonnais
ont pu tester gratuitement de
nombreuses disciplines et profiter de la retransmission sur
écran géant des cérémonies d’ouverture olympiques et paralympiques. « Participer au Village des
jeux en 2021 a été une expérience
extrêmement positive », analyse
Michel Javouhey, président du
club d’escrime Dijon Mousquetaires. « On a rencontré plus de
300 personnes et cela nous a permis
de doubler le nombre de nouveaux
inscrits, hors du circuit salle habituel ». Cet été, la ville renouvelle
l’expérience, en adaptant le format à cette année sans
compétition. Du 9 juillet au 27 août prochains, se tiendront donc Les samedis sportifs. Tous les samedis aprèsmidi, les Dijonnais sont invités à découvrir de nouvelles
disciplines au jardin Darcy.
L’olympisme à l’école
Dans le cadre du label, les sportifs de haut niveau soutenus
par la ville sont sollicités pour participer à l’éducation
sportive des plus jeunes notamment lors de la Semaine
nationale olympique et paralympique. L’an dernier,
174 classes ont ainsi été sensibilisées aux valeurs
olympiques, aux bienfaits du sport et à l’importance d’une
alimentation équilibrée. Le 23 juin, la Journée nationale
olympique et paralympique sera une nouvelle occasion
pour les élèves de se dépenser et de réfléchir à la place du
sport dans la société (éducation, santé, environnement, etc.).
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L’an dernier, la cérémonie d’ouverture des Jeux
a été retransmise en direct au jardin Darcy.

La ville, futur centre de préparation aux Jeux ?
Dijon affirme son engagement à participer à l’aventure olympique
et conforte son ouverture à l’international dans le cadre de sa
labellisation « Centre de préparation aux jeux ».
La ville et la métropole ont référencé onze infrastructures
sportives dans un catalogue mis à disposition des 206 comités
nationaux olympiques et 184 comités nationaux paralympiques
du monde entier.
Les délégations étrangères peuvent choisir un équipement
et venir s’entraîner en France afin de préparer les JO.
Ont été proposés : le skate-park des Grésilles, la base nautique
du lac Kir, l’espace de tennis Jérôme Golmard, l’école municipale
de sport Jean-Claude Melinand, la piscine olympique, le stade
d’athlétisme Colette-Besson, le stade des Poussots, le stade Bourillot,
la salle Véronique Pecqueux Rolland, le Palais des Sports et
le Creps Dijon-Bourgogne.

ATHLÈTES ET ÉTUDIANTS
Le Pôle d’excellence des pratiques sportives (Peps) est un dispositif d’accompagnement
réservé aux sportifs de haut niveau étudiant au sein de l’université de Bourgogne. Il permet
de concilier performances sportives et réussite académique.

À

22 ans, Charles Morel a un emploi du temps très
rempli : il est arbitre de rugby, étudiant en Sciences
du sport (Staps) et apprenti au Stade dijonnais.
Arthur Pécaud a le même âge et le même agenda chargé : né et
formé à Dijon, il est handballeur au Dijon Métropole
Handball (DMH) et étudiant en Management et administration des entreprises. Lui aussi alternant, il travaille au sein de
l’association sportive de son club en tant que responsable
communication et commercialisation. « C’est intense, confie
Arthur, la charge de travail est énorme et on a peu de temps de
repos. Le Peps nous apporte la flexibilité dont nous avons besoin
pour nous organiser. »
163 étudiants accompagnés
À ces étudiants investis, l’université de Bourgogne propose un
accompagnement individualisé. Le dispositif Peps, dédié aux
athlètes de haut niveau, arbitres et entraîneurs, les aide dans
leur quotidien : suivi médical, accès à un logement Crous,
menus adaptés au restaurant universitaire par exemple. Il leur
propose aussi un aménagement de leurs études : tutorat,
absences excusées pour les compétitions et les entraînements.
« Cette année, nous suivons 163 étudiants, représentant une
vingtaine de disciplines comme le golf, l’aviron, la voile ou le
roller. Nous les avons sélectionnés sur dossier, selon des critères
sportifs et scolaires très précis », explique Jean-Jacques Renier,
directeur de la ligue régionale BFC et coordinateur du Peps.
« Ces jeunes passent entre trois et six heures par jour à s’entraîner,
ils représentent l’université de Bourgogne lors des compétitions
et ramènent des médailles. La moindre des choses, c’est de
leur faciliter la vie et de les aider à préparer leur avenir
professionnel ».
La tête et les jambes
Malgré leur statut particulier, les jeunes ont des comptes à
rendre. « Les professeurs restent exigeants et ils accordent
beaucoup d’importance au présentiel, précise Charles. C’est
parfois difficile de jongler, de tenir les délais sur les travaux à
rendre, mais ma réussite universitaire est primordiale. Je veux
m’illustrer par mes notes et ne pas me contenter de la moyenne.
Je peux compter sur mes camarades de classe pour m’aider. »
Alors qu’ils ont un avenir tout tracé dans le sport, ces deux
jeunes dijonnais construisent un projet professionnel solide.
« À la sortie de la crise sanitaire, j’ai voulu assurer le coup.
J’ai opté pour un master qui peut déboucher sur plusieurs
emplois. Je souhaite que mes études m’ouvrent de nouveaux
horizons, et découvrir des secteurs qui n’ont rien à voir avec
le sport », conclut Arthur.

Arthur Pécaud et Charles Morel mènent plusieurs projets de front.

DIJON MAG N°358 JUIN 2022 I 23

grand format

C’EST BON POUR LA SANTÉ
L'Opad propose des activités adaptées, accessibles à toutes les personnes fragilisées,
qui souffrent de maladies graves ou chroniques. Depuis 2017, elles peuvent aussi être prescrites
par un médecin sur ordonnance médicale.

D

u sport, une fois par semaine, pendant
un an : c’est ce que peut prescrire un
médecin aux personnes suivies dans le
cadre d’une Affection de longue durée (ALD)
pour du diabète, une sclérose en plaques ou
d’autres maladies graves. L’association des
seniors dijonnais (Opad) propose des séances
hebdomadaires adaptées. « La pratique physique
est en adéquation avec l’avis médical, qui prend en
considération la pathologie, les limites fonctionnelles et les contre-indications », précise Vincent
Buatois, coordinateur du pôle sportif à l’Opad.
Améliorer le quotidien
Pendant 1h30, les participants multiplient les
jeux et les exercices afin de travailler l’équilibre,
la mobilité et la coordination. « L’objectif, c’est
que ces personnes puissent continuer à faire du
sport. Le fait d’être en petit groupe permet de
prendre le temps et de donner de l’importance à
chacun. À travers des exercices ludiques et
pratiques, on améliore leur quotidien et ils gagnent
confiance en eux », poursuit le professionnel.
Colette, adepte depuis deux ans, confirme :
« participer à ces séances me redonne de l’énergie
et le sourire. Je suis contente de pouvoir pratiquer
du sport en douceur et en m’amusant ».
Un pont entre les générations
Les séances ont lieu sur le site de l’UFR Staps,
dans les locaux de l’université de Bourgogne.
Elles sont animées par un éducateur professionnel et par des étudiants spécialisés dans l’activité physique adaptée. « J’aime beaucoup
l’aspect intergénérationnel de ces ateliers, cela crée
des moments de partage », explique Jean, un autre
participant. Pour le coordinateur de l’Opad, « ces
échanges sont appréciés, aussi bien du côté des
participants que des éducateurs ».

Ces ateliers sportifs ouverts à tous peuvent aussi être prescrits par un médecin.

Comment participer aux ateliers ?
Pour bénéficier de ces activités de sport adapté, il faut simplement être adhérent à l’Opad. Ces séances sont ouvertes à toutes les
personnes dites « fragilisées », souffrant de maladies graves ou chroniques. Les activités sont prises en charge lorsqu’elles entrent dans
le cadre d’une ALD. Un livret à destination du médecin est remis au participant. Grâce à ce document, le professionnel de santé peut
délivrer une ordonnance médicale, qui permet la prise en charge.
Informations Cour du Caron – 03 80 70 02 03 – Opad-dijon.fr

24 I DIJON MAG N°358 JUIN 2022

RENDRE LE SPORT
ACCESSIBLE À TOUS
Dijon poursuit ses efforts afin de faciliter l’accès aux activités physiques pour les familles
aux revenus modestes. L’aide au paiement des cotisations sportives, accessible à tous les mineurs,
est aussi ouverte depuis un an aux personnes de plus de 60 ans.

L

e dispositif d’aide au paiement des cotisations sportives
propose une prise en charge de la licence sportive à hauteur
de 25 % à 100 %. « C’est une vraie chance car nous n’avons pas
tous les mêmes moyens », reconnaît Hakima, dont les trois enfants
sont licenciés dans des clubs de judo et de natation. Grâce à ce dispositif, qui s’adapte aux revenus de chaque famille, elle a économisé plus
de 110 euros. À ses côtés, Joanna, mère de trois enfants elle aussi,
approuve : « sans cette aide, il faudrait faire des concessions à la
maison ».

968 bénéficiaires
pour la saison
2021-2022
Plus de 118 000€
remboursés

Une aide bienvenue
Le prix reste l’un des principal frein à l’adhésion dans un club. Pour
Christine, l’aide financière proposée par la ville a été un « énorme
moteur » qui l’a poussée à s’inscrire à des cours de Pilates. Un coup
de pouce non négligeable pour atténuer – voire absorber – le montant
de la facture. « Je suis très reconnaissance envers la ville de Dijon »,
indique Justine. Cette enseignante a été remboursée intégralement, à
hauteur de 180 euros, lorsqu’elle a inscrit son fils aîné à la piscine.
Des enjeux de santé et de société
« Au-delà des bienfaits sur la santé, l’accès au sport pour tous est un
enjeu de société », rappelle Nora El Mesdadi, conseillère municipale
déléguée aux sports.C’est le cas pour les jeunes, et pour les moins
jeunes. « Nous en avons tous besoin, pour des raisons différentes »,
affirme Dominique Bertucat, présidente de l’association Les yeux en
promenade. Pour les membres de cette structure, tous atteints de
déficiences visuelles, l’accès à ce genre d’activités est précieux. « Ces
ateliers nous font nous sentir à égalité avec les autres », confie Christine
à la sortie de son cours hebdomadaire de Pilates au gymnase François
Chambelland. C’est en effet l’un des nombreux atouts du sport. Celui
de permettre de créer ou de renforcer le lien entre les habitants.

Comment bénéficier de l’aide au paiement
des cotisations sportives ?
La démarche s’effectue en ligne sur le site dijon.fr. Il faut se
connecter à votre espace personnel, rubriques « CultureLoisirs » puis « Aide sportive », afin d’obtenir un code sport.
Destinée aux foyers qui perçoivent un revenu inférieur à
25 200€ par an, cette aide est cumulable avec d’autres (bon
de la Caf, Pass’sport, etc.). Seuls les clubs sportifs dijonnais
affiliés à une fédération sportive sont concernés.

Christine et Dominique participent chaque semaine
à un cours de Pilates au gymnase Chambelland.
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AU SERVICE DE
TOUS LES CLUBS

OPÉRATION
J’APPRENDS
À NAGER

Depuis 20 ans, l’Office municipal du sport (OMS), principalement
financé par la ville, s’attache à assurer la promotion des quelques
300 associations sportives dijonnaises en participant ou
en organisant des manifestations du grand public.

«N

ous servons d’interface entre la ville et
les clubs sportifs »,
explique Bernard André, président de
l’OMS de Dijon. La structure mène
plusieurs missions importantes.
C’est une instance de consultation
pour la ville. Elle émet des avis aussi
bien dans le domaine de l’utilisation
des installations sportives et de leurs
transformations, que dans celui de
l’attribution des subventions de foncLes locaux de l’OMS se situent
tionnement, pour l’organisation de
près du Palais des sports
manifestations ou pour le soutien aux
athlètes de haut niveau dans le cadre de contrats de partenariat.
L’OMS dispose aussi d’un catalogue de matériel à prêter aux clubs. « Cette liste va de
la machine à café au mini-terrain de football, en passant par un chapiteau », détaille le
président. Un mini-bus flambant neuf est d’ailleurs à disposition des associations
depuis quelques semaines. Une autre mission importante de l’OMS concerne la
prévention par le sport de la santé. Pour assurer la promotion des associations,
la cinquantaine de membres actifs organise ou participe régulièrement à des manifestations, comme la Journée des nouveaux habitants.
Une nouvelle forme d’annuaire des clubs
L’équipe de l’OMS développe actuellement une application mobile qui recensera sur
une carte les activités sportives proposées dans la ville. « Un habitant pourra par
exemple chercher les clubs de judo autour de chez lui », résume Bernard André. Sur cet
annuaire en version numérique, les clubs disposeront d’un espace pour relayer leurs
événements et pour publier les résultats de leurs équipes. L’application devrait être
lancée prochainement.

À l’approche de l’été, les enfants
de 7 à 12 ans peuvent apprendre
gratuitement à nager avec des
maîtres-nageurs qualifiés, dans
les quatre piscines de Dijon.

COMMENT SE DÉROULE
LE STAGE ?
Chaque enfant participe à dix séances d’une
heure de natation (trois par semaine). Lors
du premier rendez-vous, un test de nage est
réalisé afin de vérifier le niveau de l’enfant.

QUAND ET OÙ ONT LIEU
LES SÉANCES ?
Les séances, assurées par des maîtres-nageurs
qualifiés de la ville et de l’Alliance Dijon
Natation, débutent le 13 juin et se terminent le
2 juillet. Elles ont lieu à la piscine olympique,
à la piscine du Carrousel, à la piscine des
Grésilles et à la piscine de Fontaine d’Ouche.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscriptions à partir du 1er juin auprès de la
piscine des Grésilles ou de Fontaine d’Ouche.
Le nombre de places est limité à 240 enfants.
Cette opération gratuite s'adresse en priorité
aux enfants qui, à cause du Covid, n’ont pas
bénéficié des séances de natation scolaire.

OMS de Dijon - 17 rue Léon Mauris - 03 80 48 84 58

Faites du sport le 25 juin à la Colombière
La 3e édition de Faites du sport, organisée par l’Office
municipal du sport, a lieu le samedi 25 juin de 10h à 18h
au Parc de la Colombière. Cet évènement sportif, festif et
ludique permet de découvrir un large panel d’activités,
grâce à la présence d’une cinquantaine d’associations.
Au programme : des ateliers thématiques, des
démonstrations et des jeux. À cette occasion, la ville
remettra les Victoires du sport afin d’honorer les meilleures
équipes et les actions des clubs dans différentes catégories.
Renseignements sur omsdijon.fr

26 I DIJON MAG N°358 JUIN 2022

Dijon Sport Découverte
pendant l’été
L’opération Dijon Sport Découverte permet de
s’initier à un large choix d’activités culturelles
et sportives. Arts plastiques, théâtre, sports
collectifs, activités nautiques… Pendant sept
semaines cet été, ce ne sont pas moins 600
stages, soit 6 000 places qui sont réservées
aux enfants, aux adolescents et aux adultes.
Renseignements sur dijon.fr

LE SPORT FACE
AU DÉFI ÉCOLOGIQUE
Face à l’urgence climatique, la politique sportive de la ville s’est imposée un certain nombre d’actions
permettant de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre.

Le pilotage des
installations sportives
à distance, pour
l’éclairage et
le chauffage

La rénovation
énergétique
du parc aquatique

La transformation
de la quasi-totalité
des éclairages
en LED

La dématérialisation
des démarches
administratives

Le déploiement
du tri sélectif au sein
des équipements

La sensibilisation
des usagers
à travers l’affichage
des écogestes

La prise en compte de critères
environnementaux dans l’examen
des subventions

Dijon s’associe
à Match for green
La ville de Dijon intègre
la communauté Match for
green pour « construire
ensemble un sport plus
responsable ».
Trois objectifs : mobiliser,
sensibiliser les clubs et les
pratiquants aux enjeux
climatiques et mettre en
place des actions concrètes.
« Notre territoire sait
impulser des projets en
capacité de transformer
l'impact des activités
humaines. Face à l'urgence
climatique, notre rôle est
d'accompagner les clubs
vers cette transition »,
commente Karine
Huon-Savina, conseillère
municipale déléguée aux
sports. À travers des
formations dispensées par
des experts, les clubs de
la ville pourront faire évoluer
leurs pratiques pour limiter
l’impact carbone lors de
déplacement ou réduire les
déchets.

Des piscines exemplaires
La municipalité a entamé depuis plusieurs années un programme de rénovation
technique et énergétique de la piscine de Fontaine d'Ouche, notamment pour une
meilleure isolation de sa toiture.
Dijon métropole entame quant à elle une campagne de rénovation de la piscine
olympique afin d’optimiser et de moderniser les installations techniques. L’éclairage sera
par exemple remplacé par des LED et les traitements de l’air et de l’eau seront optimisés.
La piscine du Carrousel a connu une grande métamorphose en 2017. Outre la
construction d’une toiture végétalisée de 5 000 m2, un système de récupération des eaux
de pluie a été aménagé, ainsi qu’une couverture thermique pour maintenir la température
de l’eau du bassin extérieur la nuit. Désormais l’eau est traitée de manière naturelle,
à l’ozone et non plus au chlore. L’eau débordant des bassins est conservée pour
alimenter les chasses d'eau et laver les vitres.
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XGASTRONOMIEX

ÇA VA BRUNCHER
SOUS LES HALLES
Chaque dimanche entre le 5 juin et le 11 septembre 2022, rendez-vous aux Halles de Dijon
pour la 7e édition du fameux Brunch des Halles, organisé par la ville.

A

près deux éditions perturbées par le Covid et l’instauration d’un brunch à
emporter, les participants peuvent cette année de nouveau se servir sur un
grand banquet et déguster leur repas sur les tables installées dans les deux
allées principales du marché couvert. À partir du 5 juin, chaque dimanche, un ou plusieurs chefs proposent aux Dijonnais un brunch complet sucré et salé. L’occasion
d’avoir un aperçu gourmand de ce qu’ils cuisinent chaque jour dans leur restaurant.
Un brunch à huit mains
La 7e édition est l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux chefs
dijonnais. « C’est la première fois que je participe à cette opération », explique Valentin
Vernice, traiteur et gérant de Ciboulette à Talant. « Je n’ai pas l’habitude de travailler
pour des particuliers puisque ma clientèle est majoritairement professionnelle, mais
j’aime me lancer des défis. C’est tout naturellement que j’ai accepté ce challenge aux côtés
d’autres chefs ce jour-là. » Le dimanche 12 juin, il partage la préparation du banquet
du Brunch des Halles avec trois autres restaurateurs : le traiteur dijonnais Chez mes
sœurs, les Mijoteuses qui proposent des plats végétariens, et Muima. C’est une nouveauté : un brunch à huit mains. Les clients peuvent commander aux choix, dans un
des quatre restaurants. La gérante de l’établissement de cuisine marocaine Muima
confie avoir « hâte de faire découvrir la cuisine transmise par (sa) mère et (sa) grandmère ». « C’est une chance pour moi de présenter mon restaurant ouvert il y a moins
d’un an. C’est un événement en phase avec mes valeurs : plaisir, générosité et partage ».
Un été de gourmandises
D’autres restaurateurs se succèderont aux fourneaux tout l’été, jusqu’au 11 septembre.
Après l’ouverture de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon
confirme son rang de destination touristique (et gourmande) incontournable. En
associant patrimoine et gastronomie dans un cadre insolite et un esprit guinguette,
le Brunch des Halles est l’un des événements à ne pas louper cet été à Dijon. Il se
déguste aussi à emporter.
Le Brunch des Halles revient dans sa version
traditionnelle, avec un grand banquet.

Rencontres du monde en cuisine
Lutter contre les préjugés, permettre l’insertion professionnelle des réfugiés et rassembler
autour de la table : tels sont les engagements du Refugee Food Festival, évènement gourmand
et solidaire qui fête sa 3e édition à Dijon en 2022. La recette ? Du restaurant gastronomique à la
cantine de quartier, des restaurateurs ouvrent les portes de leurs cuisines à des personnes
ayant trouvé refuge en France, pour collaborer autour d’un menu qui met en valeur leurs
talents et leurs patrimoines culinaires. Entre le 13 et le 18 juin, ce ne sont pas moins de six
restaurants et lieux solidaires qui partagent leurs fourneaux avec autant de cuisiniers réfugiés,
pour imaginer ensemble des menus inédits et partager saveurs et savoir-faire. La carte de ces
restaurants s’enrichit de plats éthiopiens, afghans, ukrainiens ou encore congolais !
Programme détaillé à retrouver sur les réseaux sociaux du Refugee Food Festival
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XCOMMERCESX

KIOSQUE
GOURMAND
AU JARDIN DARCY
XNADJOUA BELHADEFX
Adjointe au maire en charge
du commerce et de l’artisanat

“Le Brunch des Halles, imaginé et organisé
par la ville, est devenu un rendez-vous
incontournable de la gastronomie : des produits
locaux de qualité, des restaurateurs impliqués,
dans une ambiance conviviale et festive.
Dijon, devenue capitale mondiale de la
gastronomie, est fière de mettre en valeur
les savoir-faire de ses chefs.”

PROGRAMME DES BRUNCHS DE JUIN

Nicolas Nesse et Romane Beziz sont les
heureux gérants du kiosque « Romy »
qui s’est installé sur la butte du jardin Darcy.
Un lieu chaleureux qui invite tous les
dijonnais à la détente, à la gourmandise
et aux rencontres.

Q

uel succès ! À peine ouvert, « Romy » ne désemplit pas.
« Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce genre de lieu
semblait manquer », explique Nicolas. « Depuis le début
de l’aventure, nous n’avons que des sourires et de beaux compliments
de la part de nos clients », complète Romane. En à peine deux mois,
Nicolas et Romane régalent et fidélisent chaque jour plusieurs
centaines de clients. « Le cadre est magnifique, les Dijonnais ont le
sourire et reviennent plusieurs fois par semaine… Que rêver de
mieux ? », confie Nicolas.
Les deux gérants proposent un lieu à la fois convivial, familial et
gourmand. « On aime notre ville, nous sommes tellement heureux
de pouvoir contribuer à la nouvelle image que veut instaurer la ville
pour le jardin Darcy ». Crêpes, churros, gaufres, barbe à papa et
boissons fraîches vous attendent au kiosque « Romy », ouvert tous
les jours, de 7h30 au coucher du soleil, au jardin Darcy.

La cuisine orientale de Muima est à découvrir
le dimanche 12 juin.
• 5 juin : Dominique Dansard (traiteur) et Mario
Moreira, pour un brunch à quatre mains aux saveurs
portugaises de Guimarães, ville jumelée avec Dijon.
Événement dans le cadre de l’année culturelle
croisée France-Portugal.
• 12 juin : « Food court » avec quatre restaurateurs :
Chez mes soeurs (traiteur), Muima (cuisine
orientale), Ciboulette Dijon (traiteur), Les Mijoteuses
(repas végétarien)
• 19 juin : Le Gourmet (traiteur)
Le Brunch des Halles se tiendra chaque dimanche
entre le 5 juin et le 11 septembre 2022, de 10h à 14h.
Tarif adulte : 27€ - Tarif enfant (de 5 à 12 ans) : 13€
Il est conseillé d’acheter son billet à l’avance sur le site
bhd.otdijon.com ou au guichet de l’Office de tourisme
de Dijon métropole au 11, rue des Forges.
Le kiosque « Romy » est installée en haut des marches.
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XENVIRONNEMENTX

DES ABEILLES
DANS LA VILLE
Les APIdays, fête annuelle des abeilles, auront lieu cette année le dimanche
26 juin au Jardin de l’Arquebuse. L’occasion notamment de découvrir le travail
« royal » des apiculteurs chargés des ruches de la ville.

C

achées au fond d’un parc ou à l’abri sous un arbre, 77 ruches sont installées aux quatre coins de la métropole
de Dijon. Toutes sont gérées et exploitées par des apiculteurs indépendants ou réunis en association, dans
le cadre du programme Abeille, sentinelle de l’environnement® porté par l’Union nationale de l’apiculture
française. L’une des structures partenaires de Dijon métropole s’appelle Apicyclette, Domitille Duprat en est la
cogérante. Cette professionnelle adore exercer son métier en pleine ville. Et ce n’est pourtant pas une mince affaire.
Dans un environnement urbain, il faut veiller à ce que la ruche puisse évoluer dans de bonnes conditions, sans pour
autant gêner les riverains. Bien que ces ruches soient protégées par des enclos, il est fondamental de trouver le bon
équilibre et une bonne entente entre l’insecte et l’Homme.
Un miel aussi bon qu’à la campagne
Tous les trois jours environ, Domitille Duprat contrôle ses ruches à la recherche d’anomalies. « Le secret de la réussite
d’un bon apiculteur : être observateur et être à l’écoute des abeilles ». Si l’apicultrice s’aperçoit d’un dysfonctionnement
de la ruche (la disparition de la reine ou une production de miel en baisse par exemple), elle doit réagir rapidement,
sous peine de perdre toute la colonie. « La météo influe beaucoup sur la production de miel ». Les récoltes ont lieu
principalement au printemps et en été, elles sont d’une qualité sensiblement identique à une production en milieu
rural. « La production de l’année dernière était assez médiocre, voire catastrophique, explique l’apicultrice, la météo
n’a pas joué en notre faveur. Mon travail consiste à apporter aux abeilles toutes les ressources dont elles ont besoin ».
Les abeilles peuvent ainsi butiner une diversité de plantes, de fleurs et d’arbres, ce qui donnera un miel plus riche
en saveurs qu’un miel dit « monofloral ».
11 sites dans la métropole
Exploitées pour les miel, les abeilles sont aussi indispensables pour maintenir l’équilibre de notre écosystème. En
effet, elles aident à la pollinisation : en allant chercher le nectar au fond de chaque fleur, elle transfère ainsi le pollen
d’une fleur à une autre. « Il est parfois bénéfique d’avoir une ruche près de la maison, cela prouve parfois que l’environnement aux alentours est sain ». La présence de pollinisateurs sauvages en ville est elle aussi essentielle. Des études
à l’échelle de la métropole ont montré une importante diversité d’abeilles sauvages, avec 181 espèces solitaires identifiées. À Dijon, les ruches sont réparties sur 11 sites : la Colombière, la Cras, les Carrières Bacquins, la Combe à la
Serpent, la Maladière, la Toison-d’Or, Valendons, la Vapeur, Champollion, Valmy et Fontaine d’Ouche.

Tout un programme pour les APIdays
Pour en savoir davantage sur le travail des abeilles, rendez-vous lors des APIdays,
la fête des abeilles, le dimanche 26 juin 2022 de 14h à 18h, au Jardin de l’Arquebuse.
Le thème cette année : « sans elles, l’assiette est plus triste ».
Des apiculteurs de la métropole délivreront notamment des astuces pour aider les
abeilles à produire du bon miel et pour leur faciliter la tâche en adoptant des gestes
simples chez soi et ainsi favoriser plus globalement l’ensemble des insectes
pollinisateurs du territoire. Les scientifiques du Jardin de l’Arquebuse et ses
partenaires expliqueront la vie et l’organisation millimétrée d’une ruche au fil des
saisons. Petits et grands pourront aussi partir à la recherche des insectes
pollinisateurs. Des expositions en plein air et une performance artistique sont aussi
au programme. Deux jours avant, le 24 juin, les enfants qui déjeunent aux
restaurants scolaires de la ville dégusteront une salade et du poulet émincé,
assaisonnés au Miel de Dijon métropole.
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Domitille Duprat s’occupe de plusieurs ruches dans la ville.
Ici, passage chez un collègue au parc de la Colombière.

GRÉSILLES
EN FÊTE
Comme maintenant chaque année, le festival
Grésilles en fête se déroulera du 13 au 19 juin
prochains. Cette semaine de festivités
s’adresse à tous les Dijonnais.

Q

ue vous soyez un habitant du quartier ou non, que
vous soyez curieux ou à la recherche de moments
festifs, cet événement est ouvert à tous les Dijonnais. La 25e édition de Grésilles en fête s’annonce d’ores et
déjà inoubliable.
Cet événement a pour ambition de favoriser le « vivre
ensemble » entre les habitants du quartier mais aussi des
alentours. Toute la semaine, différentes animations et ateliers seront offerts aux Dijonnais. Objectifs : partage, convivialité et découverte. Le moment à ne pas manquer sera sans
nul doute le village des associations avec ses nombreux
stands, animations et ses concerts, le samedi 18 juin à partir
de 14h au parc des Grésilles. Spectacles de rue, spectacles de
danse, ateliers et animations découvertes : l’entrée est gratuite pour toutes les manifestations.
Programme à retrouver sur la page Facebook
de l’événement ou sur dijon.fr
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XBIENTÔT LES VACANCESX

RENDEZ-VOUS À LA PLAGE
Dijon Plage revient à partir du 11 juin. Cette 19e édition marquera le retour,
après la crise sanitaire, d’un dispositif complet avec de nombreuses animations
gratuites, festives et participatives pour rythmer votre été.

S

i vous ne pouvez pas partir en vacances, les vacances viendront à vous. C’est le principe de ce rendez-vous annuel
organisé par la ville pour donner l’opportunité à tous les
Dijonnais de s’évader, de s’amuser, de se cultiver, de se dépenser, mais
aussi de se reposer. Et pour cela, on ne peut que vous recommander
de repérer les plagistes de Dijon Plage. Les parasols et les transats qui
avaient été retirés à cause de la crise sanitaire seront de nouveau
disponibles cette année.
La ville a également prévu de quoi vous tenir occuper grâce à une
multitudes d’animations culturelles et sportives : jeux géants, initiations aux sports de plage, film en plein air, activités nautiques,
balades guidées seront autant d’occasions de s’amuser que de faire de
belles rencontres. Labellisée Tourisme & Handicap, la plage du lac Kir
est adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Cette saison sera aussi axée sur les problématiques environnementales : ce site, véritable îlot de biodiversité est le lieu idéal pour sensibiliser toutes et tous aux enjeux actuels. Et pour qu’il reste propice
au développement de la faune et de la flore, il doit être préservé :
ce sera l’objectif du dernier dimanche d’août qui marquera la fin de
Dijon Plage et pendant lequel sera organisé un grand nettoyage
citoyen auquel chacun est invité à participer. Rendez-vous le 11 juin
à 14h30 pour l’inauguration, avec des jeux, de la musique et des initiations au paddle.
Pour se rendre à Dijon Plage :
En bus : Ligne B12 (arrêt le Lac, Parc à Bateaux,
Seize Vannes), Lianes L3 (CHS la Chartreuse)
En voiture : parkings accessibles depuis l’avenue
du Premier Consul ou l’allée de Saint-Nazaire
À pied : plusieurs sentiers, comme le parcours
de la Coulée verte ou le circuit du martin-pêcheur,
relient le centre-ville au lac Kir.
La plage du lac Kir est prête à accueillir les baigneurs, mais pas que...

Ces drapeaux qui vous protègent
La signalétique encadrant la baignade évolue. Saurez-vous relier quelques-uns
des drapeaux réglementaires aux messages d’alerte correspondants ?

1.

2.

4.
6.
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3.

5.

Réponses : A3 ; B6 ; C4 ; D2 ; E5 ; F1

A. Baignade surveillée sans danger apparent
B. Baignade surveillée avec danger limité ou marqué
C. Baignade interdite
D. Conditions défavorables de vents pour certains équipements nautiques
E. Zone de baignade surveillée (aux horaires de présence du poste de secours)
F. Interdiction temporaire de baignade (hors de la zone surveillée)

MA VILLE EST CHOUETTE

VACANCES POUR ANIMAUX
C'est l'heure de préparer les vacances ! La ville met à disposition des habitants
plusieurs outils pour passer un bel été avec son animal de compagnie.

À l'approche de l'été, certains sont pressés de partir en vacances...

Si vous partez loin de Dijon, voici quelques conseils à glisser
dans votre valise pour des vacances en toute sérénité.

Stop aux abandons
Chaque année en France, environ 100 000 animaux sont
abandonnés, c’est un record en Europe. À l’heure des vacances,
le rythme des abandons va s’intensifier. Il est rappelé qu’il s’agit
d’un acte de maltraitance et de cruauté, puni par la loi de deux ans
de prison et 30 000 euros d’amende.

Profiter de Dijon
avec son animal
Si vous restez à Dijon pendant les
vacances, c’est l’occasion de découvrir
les parcs de la ville. 13 caniparcs sont
réservés aux chiens. À cet endroit, ils
peuvent courir librement, sans laisse.
Pour retrouver le détail des équipements
municipaux qui leur sont dédiés, quartier
par quartier, la ville a édité Le petit guide
du chien heureux en ville. En cas d’urgence,
si vous ne pouvez pas rentrer chez vous
et qu’il faut s’occuper de votre animal de
compagnie, pensez à vous procurer la
petite carte « J’ai un animal qui m’attends
à la maison ». Elle indique la personne
à appeler pour s’occuper de lui.

AVANT DE PARTIR
Assurez-vous que les vaccins de votre animal sont à jour.
Vérifiez que votre résidence de vacances accepte les
animaux.
Identifiez les coins de balade à proximité de votre hébergement.

PENDANT LE TRAJET
Évitez de nourrir votre animal juste avant le départ.
Pensez à prendre une bouteille d’eau et un bol.
Optez pour une caisse de transport et n’oubliez pas son
jouet préféré.
Préservez sa caisse du soleil avec un drap de couleur claire.
Faites une pause toutes les deux heures.

SUR PLACE
Rassurez votre animal. Visitez les lieux avec lui, indiquezlui où est le coin repos et le coin repas avec ses bols d’eau
et de croquettes.
Évitez de le laisser seul dès votre arrivée pour ne pas
accentuer son stress.
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XLITTÉRATUREX

CLAMEUR(S) FÊTE SES 10 ANS
Les rencontres littéraires de la ville de Dijon célèbrent leur 10e anniversaire. Du 3 au 5 juin,
Clameur(s) proposent une nouvelle série de rencontres avec des auteurs, des dédicaces et
des lectures. Cette année, les utopies sont à l’honneur.

T

out le monde rêve, imagine et cherche à inventer un monde
meilleur pour demain. Par la littérature, nous pouvons projeter nos imaginaires, réfléchir à la société et l’évolution que
nous souhaitons donner, faire le constat de nos expériences tout en
cherchant à leur donner de nouvelles inflexions. C’est à partir de cette
idée que la manifestation littéraire Clameur(s) fête ses 10 ans autour
du thème de l’utopie. Les auteurs invités se saisissent de cette notion
pour montrer qu’elle est particulièrement liée à notre réalité. Les
situations de crise comme celles que nous connaissons sont propices
aux interrogations sur l’avenir. Un autre monde est-il possible ? À travers l’utopie, sont évoqués les notions de bonheur, de progrès, de justice sociale, d’écologie, de féminisme.

Un invité de prestige
L’auteur, réalisateur et militant écologiste Cyril Dion, grand invité de
Clameur(s), viendra parler de son recueil de poésies À l’orée du danger
(Actes Sud, 2022). Face au double et crucial enjeu du réchauffement
et de la raréfaction du vivant, c’est à changer de récit qu’il nous invite,
à reconfigurer nos imaginaires, l’échelle de nos priorités. Qu’est-ce
qu’une vie bonne ? Où sont nos responsabilités face aux générations
futures ? Le défi est immense, la conversation d’avance passionnante.
Rendez-vous lors de la soirée d’inauguration le 3 juin, à 18h30 cour
de Flore.

UNE AUTRICE DANS LES ÉCOLES
Avant les rencontres du mois de juin, six classes
dijonnaises ont pu rencontrer et travailler avec l’autrice et illustratrice Emmanuelle Houdart. Ce parcours d’éducation artistique et culturelle, encadré
par l’Éducation nationale, vise à encourager la pratique et la rencontre avec des professionnels. Pendant
les ateliers, l’artiste et les élèves ont créé Mon monde
à moi, une série de productions écrites et dessinées
qui résonne avec l’univers de l’utopie. « Les enfants
ont travaillé à partir de questions comme “Que changerais-tu dans le monde pour qu’il aille mieux ou dans
ta vie pour qu’elle soit plus douce ?”», détaille Emmanuelle Houdart.
« J’ai trouvé l’activité originale, on s’est surpassés en
dessin et c'était intéressant de découvrir nos différentes
œuvres », raconte Yaël, élève en CE2 à l’école Jean
Jaurès. Pour Florence Calvet, l’enseignante, « la classe
a été très enthousiaste. Ce projet coopératif a permis
aux élèves de se questionner personnellement. L’artiste
les a mis à l’aise et en valeur ». Pour Lila et Hugo, le
meilleur moment était « quand on a dessiné chacun
un tatouage avant de le coller sur une main géante ».
Jade de son côté a apprécié fabriquer « la petite
pochette avec notre animal ou notre personnage protecteur ». Intrigant. Pour découvrir le rendu, rendezvous pendant Clameur(s) !

L’autrice et illustratrice Emmanuelle Houdart a travaillé avec six classes.

Exposition des projets les samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 - de 10h à 18h - Hôtel de Vogüé, 8, rue de la chouette
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XSPECTACLESX

SUR SCÈNE
COMME DES PROS
À l’heure des spectacles scolaires de fin
d’année, les élèves de l’école Valendons se
préparent à monter sur scène après un an de
travail avec des professionnels du
Conservatoire à rayonnement régional.

L
ÉVÉNEMENTS
Soirée d’anniversaire
Florilège littéraire pour fêter les 10 ans de Clameur(s).
Dans cette soirée musicale pleine de légèreté et de
souvenirs, un quatuor inattendu proposera de revivre
les temps forts de ces dix éditions. Ce sera ainsi
l’occasion de se remémorer les auteurs invités, les
intervenants et leurs actions. Un gâteau d’anniversaire
accompagnera cette célébration.
Vendredi 3 juin à 20h30, salle de Flore
Le marché des éditeurs de Bourgogne-Franche-Comté
25 éditeurs de la région exposent leurs ouvrages
en présence de nombreux auteurs et autrices
en dédicace. Littérature, poésie, livres jeunesse,
essais, régionalisme, beaux-livres seront à l’honneur
tout au long de la journée.
Samedi 4 juin de 9h à 18h, place François Rude

e rendez-vous a lieu tous les mardis matins. Les élèves des
classes de CM1 et CM2 reçoivent des professionnels du
chant, du théâtre et de la danse. Une fois par mois, les
enfants se déplacent aussi au Conservatoire à rayonnement
régional. Depuis le début de l’année scolaire, ils participent au dispositif « Arts de la scène », mis en place par la ville de Dijon et le
Conservatoire, avec le partenariat de l’Éducation nationale.
L’enjeu est double : faire aimer les arts de la scène aux élèves, et s’en
servir d’outils pédagogiques. « Cela leur permet de s’ouvrir à la culture, d’apprendre à se concentrer et à avoir confiance en eux ou de
créer la cohésion de groupe », explique Céline Mouton qui intervient pour des cours de chant. Parmi tous les élèves, seulement
deux fréquentent le Conservatoire. Pour Priscillia Blondeau, institutrice en CM1, « ce projet permet de pallier à un manque culturel.
Il y a un réel intérêt pour les enfants qui n’accèdent pas ou peu à la
culture ». Dans quelques jours, le 28 juin, les élèves monteront sur
la scène du théâtre des Feuillants pour présenter leur travail.

Plaidoiries pour un polar
Temps fort des rencontres, le spectacle des plaidoiries
fait vivre une expérience unique au public et à ceux qui
font vivre cette action. Les spectateurs et spectatrices
pourront, comme les années précédentes, voter pour la
plaidoirie qui les a le plus convaincus. En partenariat
avec le Barreau de Dijon et l’association 813.
Samedi 4 juin à 20h30, salle de Flore
Les Voix de Clameur(s)
Ce projet porté par un collectif de bibliothécaires,
consiste en la lecture à voix haute d’un extrait de roman
lors de chaque rencontre littéraire avec les auteurs.
Vendredi 3 juin à 18h30 - Samedi 4 juin à 10h30, 14h,
15h, 15h15, 16h30, 18h45 - Dimanche 5 juin à 14h30, 15h,
15h45, 17h, 18h15
INVITÉS
Ariel Kyrou, ABC Dick (ActuSF, 2021)
Clotilde Perrin, Dans sa valise (Seuil jeunesse, 2020)
Étienne Cunge, Symphonie atomique (Critic, 2021)
Alice Carabédian, Utopie radicale (Seuil, 2022)
Laurent Genefort, les temps ultramodernes
(Albin Michel, 2022)
Estelle Faye, Widjigo (Albin Michel, 2021)
Audrey Gloaguen, Semia (Gallimard, 2022)
Clara Simay, La ferme du rail. Pour une ville écologique
et solidaire (Actes Sud, 2022)
Hadrien Klent, Paresse pour tous (Le Tripode, 2021)

Programme détaillé des rencontres
sur clameurs.dijon.fr
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LE VYV FESTIVAL
À LA COMBE À LA SERPENT
Les festivaliers ont rendez-vous les 11 et 12 juin au parc de la Combe à la Serpent pour un week-end
de musique et de rencontres. Autour des trois scènes, de nombreux ateliers seront installés
pour les adultes et les enfants. Ce rendez-vous social et solidaire fédère celles et ceux qui agissent
pour le quotidien de tous, sans exclusion.
FRICHE
AUX IDÉES

SCÈNE
DE LA COMBE
BAR DES
ETOILES

COMPTOIR
BOURGUIGNON

TERRAIN
DES MÔMES

BAR DE
LA FRICHE

RS

CHEMIN DES BEAUX JOU
SCÈNE
DU MONT
AFRIQUE

PLATEFORME
PSH/PMR

PLATEFORME
PSH/PMR

BAR
DE L’OBSERVATOIRE

CHEMIN DES BEAUX JOURS
SAFE ZONE
PRÉVENTION

SCÈNE DE
L’OBSERVATOIRE

BAR DU
MONT AFRIQUE

BOUTIQUE

TERRASSE
PARTENAIRES

PARKING
PSH/PMR

DÉPOSE/REPRISE
NAVETTES

ENTRÉE

VERS DIJ
ON

Ça bourgeonne au Terrain des mômes
Dans le cadre du « terrain des mômes », Dijon métropole et la ville
de Dijon proposent aux familles et aux enfants de déambuler
au « Jardin des mômes ». Derrière ce nom, une invitation à fêter
la nature, cet immense monde végétal et coloré, au cœur d’un
espace aménagé. « Ce sera un lieu pour découvrir ou redécouvrir
le jardin : le goût des fruits, les petites bêbêtes qui se promènent,
les odeurs, le chant des oiseaux… », précise Elsa Moreau, qui
coordonne l’espace avec son association De bas étages. Doté
d’une scénographie spécialement conçue par Eclectik Scéno, qui
réalise notamment certains décors de l’Opéra de Dijon, le « Jardin
des mômes » sera un endroit de création. Le public participera
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à des animations et à des ateliers proposés par la ville et
la métropole. L’occasion de jouer, de regarder les nuages,
de fabriquer des couronnes de fleurs et des tampons de légumes,
ou encore de lire des histoires autour du thème du jardin, bien
installé sur des coussins à l’ombre des arbres. Dijon métropole
et la ville seront également présents au travers de l’animation
d’un deuxième espace. Situé sur « le chemin des beaux jours »,
il présentera le dispositif « Ensemble ! » porté le Cesam dans le
cadre du Contrat territorial d’accueil et d’intégration des réfugiés.
Le terrain des mômes - les 11 et 12 juin de 15h à 20h.

INFORMATIONS PRATIQUES

FÊTE DE LA MUSIQUE
RETOUR EN FANFARE

Le site du festival est accessible uniquement en navette,
à vélo ou à pied. VYV Festival, Dijon métropole et Divia
Mobilités mettent à disposition des navettes gratuites
entre Dijon Centre et le site du festival.
À PIED, EN VÉLO OU EN NAVETTE
Les chemins qui mènent au festival sont sécurisés et
contrôlés. Seules possibilités pour rejoindre le site : à pied,
en vélo ou en navette. VYV Festival, Dijon métropole et
Divia Mobilités mettent à disposition des navettes gratuites
entre Dijon centre et le site du festival.
L’accès en vélo au site se fait uniquement par les chemins
Combe Persil et Combe à la Serpent. Un parking vélo est
disponible à l’entrée du site.
Enfin, pour les piétons, deux chemins permettent de
rejoindre le festival : La Combe Persil (60 minutes) et
Combe à la Serpent (50 minutes).
PARKINGS VOITURE
Le stationnement étant interdit dans le village de Corcelles
les Monts et les routes qui y conduisent, il faut se garer dans
les parkings à proximité du départ des navettes : parking
Monge, parking Condorcet, parking Tivoli-Berbisey, parking
de la gare de Dijon (avec un tarif préférentiel en partenariat
avec Effia).
LIEU DE DÉPART ET HORAIRES DES NAVETTES
Trois départs : rue Faubourg Raines à côté de la
Cité internationale de la gastronomie et du vin, arrêt
« Bourroches-Eiffel » et arrêt « Patte d’oie ».
Samedi 11 juin : premier départ à 14h30 de Dijon,
dernier départ du festival à 02h30
Dimanche 12 juin : premier départ à 14h30 de Dijon,
dernier départ du festival à 01h30

Après deux années perturbées par la crise sanitaire,
la Fête de la musique revient dans sa configuration
normale à Dijon, mardi 21 juin de 18h à 23h. Pour les
musiciens, c’est un vrai plaisir de retrouver la scène,
le public et cette ambiance unique.

«C

’est une superbe
opportunité et
une aubaine »,
se réjouissent les membres du
Flying Sutch Band qui joueront
sur la grande scène de la place
de la Libération le 21 juin.
Même son de cloche, même
envie et même impatience chez
The Boys Friends qui se produiront place de la Sainte-Chapelle, après deux années « complexes
pour les musiciens mais aussi pour le monde du spectacle en
général ». Il faut dire que le 21 juin 2022 marquera le grand retour
de la Fête de la musique comme nous avions l’habitude de la
connaître, avec notamment les trois scènes de la ville de Dijon
(place de la Libération, place de la Sainte-Chapelle, place François
Rude), le tout dans un périmètre sécurisé du centre-ville, non
accessible aux voitures afin de permettre au public de déambuler
librement. « La Fête de la musique, c’est une magnifique idée qui a
permis à nombre d’amateurs de s’exprimer, dans tous les styles, dans
les rues et sur les places. Et pour nous, le moment a toujours eu une
saveur particulière, avec des souvenirs à la pelle », se rappelle Olivier
du Flying Sutch Band.
Une programmation éclectique
Au-delà des sites labellisés « ville de Dijon », la Fête de la musique
résonnera aux quatre coins du centre-ville en collaboration avec
les partenaires associatifs et avec la volonté de varier les genres
musicaux. Le metal sera à l’honneur au jardin des Apothicaires,
l’électro au jardin des Bénédictins, le jazz place des Cordeliers. Du
côté de la cour de Flore et cour de Bar, des groupes de musique
vocale et des chœurs tiendront l’affiche tandis que la cour de
l’hôtel de Vogüé sera dédiée à la chanson française et la place Jean
Macé aux musiques traditionnelles. À noter enfin que le Conservatoire investira le jardin Carrelet de Loisy et, nouveauté cette
année, le festival Ciné-Concerts proposera une soirée spéciale
« Alice Comédies de Walt Disney » au Parvis Saint-Jean. « La Fête
de la musique, c’est comme un vent de liberté et de rêve », évoque
pour sa part Olivier de Three Birds Whisper. Enfin pour Simon de
The Boys Friends, cet événement populaire rime avec rencontre :
« On pense que ce qu’on propose parlera au plus grand nombre,
toutes générations confondues. Le groupe adore jouer avec les gens,
créer de l’interaction et découvrir les réactions sur nos reprises
décalées ». Rendez-vous le 21 juin !
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SI ON SORTAIT ?
Le mois de juin annonce le retour des grands rendez-vous de l’été et des animations en plein air.
Retrouvez d’autres dates et événements sur dijon.fr

XEN PLEIN AIRX

Les Jeudi’jonnais

XPORTES-OUVERTESX

Opad
L’association des seniors dijonnais (Opad) vous invite
à découvrir ses propositions d’activités créatives,
culturelles, sportives et ses différentes animations
pour la saison 2022-2023 à travers des ateliers et
des démonstrations.
Le 14 juin de 10h à 18h – Salle Devosge

Examens publics
du Conservatoire
Le théâtre Mansart accueille le département « théâtre »
du Conservatoire à rayonnement régional de Dijon.
Une trentaine d’élèves-comédiens présentent leurs
projets de fin d’année portant sur des textes classiques
comme contemporains, de formes et de styles divers.
Ces deux soirées sont l’occasion de venir à la rencontre
des artistes et de leurs professeurs.
Les 10 juin à 19h et le 11 juin à 18h30 – Théâtre Mansart
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Après une 1ère édition réussie, la ville renouvelle cet événement qui rythme
le quartier des Halles et certaines places piétonnisées du centre-ville, chaque
jeudi soir pendant la période estivale. Les cafetiers et restaurateurs, l’Umih
Côte-d’Or, la Brasserie La Bourgogne et shop In Dijon se mobilisent pour
proposer sur chaque site des thématiques particulières : de l’art de rue au
quartier des Halles (avec notamment du live painting et des animations
musicales), un marché de créateurs et des animations surprises sur la place
François Rude, des groupes de musique et des animations à table sur
les places de la Libération et du Théâtre, et une atmosphère guinguette
place Émile Zola.
Tous les jeudis du 16 juin au 15 septembre de 19h à 22h

Place en musique
C’est la 4e édition de cette manifestation musicale qui investit chaque
dimanche une place dijonnaise. Au programme, les sonorités des musiques
de l’Est des Frères Betkarov place François Rude (5 juin), le trio Du vent
dans les cordes square des Ducs (12 juin), le jazz New-Orleans du Why Note
Band place des Cordeliers (19 juin), la folk tout en douceur du duo Demi
Quartet place de la Sainte-Chapelle (26 juin) et enfin le jazz manouche de
M21 place Émile Zola (3 juillet).
Tous les dimanche jusqu’au 3 juillet de 15h à 18h

Braderie solidaire
Le Secours populaire organise une grande braderie solidaire afin de récolter
des dons. Plus de 150 bénévoles sont mobilisés pour ce rendez-vous
ponctué d’animations musicales (de 11h à 18h) et de démonstrations
d’échassiers. Un château gonflable et une buvette vous attendent sur place.
26 juin de 9h à 20h – Zénith

XFESTIVALSX

Festival MV
Organisé par l’association Sabotage, le festival s’installe
dans huit lieux dijonnais (La Vapeur, le Consortium Museum,
la Péniche Cancale, Un Singe en Hiver, l’Atheneum, l’église
Saint-Philibert, le Deep Inside et l’atelier White Cubi) dans
lesquels ont lieu des concerts pop, rock et hip-hop, des DJ sets
house et techno, des expositions et des projections (entre autres).
Jusqu’au 5 juin - festivalmv.com

Souffle, biennale
d’expériences sonores
Le nouveau festival Souffle, proposé par l'Opéra, la Vapeur
et l'Auditorium, en coopération avec le Conservatoire,
le Consortium et le Frac, célèbre des artistes majeurs des
musiques répétitives ou minimalistes (tels que Philip Glass,
Moondog ou Arvo Pärt). Pour ce rendez-vous, les artistes
investissent des espaces comme l’escalator de l’Auditorium
qui se métamorphose en installation sonore avec Sébastien Roux
(7 et 9 juin). Le plateau de l’Opéra se transforme lui en club
électro (11 juin), et le Grand Théâtre vous propose de prendre
un bain d’immersion sonore avec l’orchestre de haut-parleurs
Alcôme (10 juin).
Du 5 au 11 juin – Plus d’événements sur festivalsouffle.com

Tour de danse(s)
Deux performances de danse (Dyade et RétiSens d’Angela
Vanoni) et un court métrage sur le Centre de développement
chorégraphique national de Dijon (Dancing CDCN) sont
présentés au public. Le Dancing vous offre également un apéro
le 13 juin de 19h à 20h dans leurs locaux.
Les 11 et 13 juin - art-danse.org

Biennale d’Itinéraires
Singuliers
La biennale, dont le thème cette année est « l’Inattendu »,
présente une rétrospective d’art singulier et de projets
d’artistes régionaux. Spectacles, expositions, rencontres, débats,
ateliers et visites guidées auront lieu partout en BourgogneFranche-Comté, autour de pratiques professionnelles et
amateures, visant notamment à déstigmatiser le handicap.
Du 21 juin au 28 août – programmation sur itinerairessinguliers.com

XCONCERTSX

Mahler-Strauss
L’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, sous la
direction de Jean-François Verdier, interprète l’une
des plus subtiles symphonies de Mahler, la n°4, prélude
au lyrique Rosenkavalier de Strauss (Trio final)
en seconde partie du concert.
Le 15 juin à 20h – Auditorium

XSALONSX

Salon Bière et Gastronomie

Marmaille en folie

Au programme de la 1ère édition de ce salon dédié à l’univers
de la bière et de la gastronomie : des animations (brassages,
dégustations, recettes), des produits dérivés à base de bière et
des rencontres avec des brasseurs.

Yannick Rastamirouf et la marmaille en folie propose
aux enfants dès l’âge de 3 ans un spectacle de chansons
intitulé C’est reparti pour un tour. Avant et après le
spectacle ont lieu des ateliers libres et gratuits avec la
plasticienne Chacha Boudin.

Du 4 au 6 juin – Parc des expositions

Le 25 juin à 17h – La Vapeur
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AGENDA

XATELIERSX

Peintures préhistoriques
Le Musée archéologique propose de transformer le temps d’une après-midi l’atelier
d’activités en grotte préhistorique ! Laissez surgir de votre imagination, des chevaux, des
rennes, des ours ou des rhinocéros laineux pour contribuer à cette grande composition.
Le 12 juin à 14h30 – Musée archéologique

PLUS DE 60 ANS ?
C’EST POUR VOUS !
JEUDI 2 JUIN
> 14H30 THÉ DANSANT
Christophe Bourgogne
Salle Devosges
7, rue Devosge

Sur présentation de la carte d’accès,
entrée 3€ (boisson et pâtisserie
comprise)
JEUDI 9 JUIN
> 14H30 CONCERT
Visite guidée des hôtels particuliers
en partenariat avec l’Office du tourisme
Office du tourisme - 11, rue des Forges

Sur inscription
MARDI 14 JUIN
> 14H30 CONCERT ET THÉÂTRE
La chorale et la troupe de théâtre des
élèves du Conservatoire de Dijon
Théâtre de la Fontaine d’Ouche
15, place de la Fontaine d’Ouche

Sur inscription
DIMANCHE 26 JUIN
> 14H30 APRÈS-MIDI
DANSANTE
Orphéane
Jardin Darcy

Midi au musée
Pendant la pause déjeuner et à l’occasion de la nouvelle exposition À la mode,
un plasticien du musée des Beaux-Arts anime une séance de dessin pour mieux
appréhendez les proportions et les volumes.
Le 16 juin à 12h30 – Musée des Beaux-Arts

La broderie de A à Z
Le musée de la Vie bourguignonne propose un atelier pour s’initier à la broderie
d’initiales au point de croix.

Entrée libre – annulation en cas
d’intempérie
MARDI 28 JUIN
> 14H30 ATELIER
La médiation animale
en partenariat avec Ani’nomade
Résidence Jeanne
35, boulevard de Strasbourg

Sur inscription
Accès pour les personnes à mobilité réduite.

Le 26 juin à 14h30 – Musée de la Vie bourguignonne

XTHÉÂTREX

Théâtre solidaire
La compagnie Tête de Mule donne une série de représentations solidaires à destination
des enfants afghans victimes de la dictature talibane. Pour chaque élève qui assistera au
spectacle, la ville reversera 3 € à l’ONG Médecins sans frontières.
Du 3 au 5 juillet – Théâtre de Fontaine d’Ouche
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Infos et inscriptions
à la Maison des seniors,
rue Mère Javouhey
03 80 74 71 71

TRIBUNES

POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET APPARENTÉS
Classée « Ville la plus verte de France » par Forbes en 2020, la ville de Dijon
poursuit sa politique de végétalisation. À l’heure ou le réchauffement climatique s’accentue, où les canicules ne sont plus des exceptions et où l’on annonce
déjà des températures supérieures à 40 degrés dans les semaines à venir, à Dijon,
nous sommes engagés à faire de notre ville, une ville écologique. Pour cela, deux
axes de travail existent : lutter contre le réchauffement climatique et adapter nos
infrastructures. D'abord, il est nécessaire d’agir pour lutter efficacement contre
le réchauffement climatique. Les collectivités territoriales ne peuvent pas tout,
mais, chacune à leur échelle, elles peuvent beaucoup. À Dijon, nous souhaitons
y prendre toute notre part en accentuant la rénovation thermique du bâtis
existant, en investissant dans des bus à hydrogène sur la métropole, avec un des
meilleurs réseaux de tramway en Europe, en alimentant nos bâtiments avec
notre réseau de chaleur urbain, en privilégiant les circuits court pour l’alimentation de nos enfants à l’école… Ensuite, nous menons donc une politique
d’adaptation au réchauffement climatique avec la création de nouveaux espaces
de fraicheurs (îlots de fraicheur). Dès l’été 2020, nous avons testé l'installation
de brumisateurs dans plusieurs parcs publics. Devant votre engouement et
l’intérêt de ces points de fraicheurs, nous avons décidé de développer le concept
au Parc du drapeau, au Parc des Carrières-Bacquin, au jardin de l’Arquebuse et
bien d’autres. Nous poursuivons ces installations afin de permettre aux
riverains du parc Hyacinthe Vincent, du parc du Suzon, du square Paul Bert, du
square Darcy et du Parc Clémenceau d’en profiter à leur tour. Dijon ne recense
pas moins de 825 hectares d’espaces verts, 46 000 arbres, 125 parcs, promenades
et squares. Pour répondre concrètement à vos attentes sur nos importants
projets de végétalisation, nous avons fait le choix de vous consulter, à l’image
de la friche se situant en face du Lycée Carnot. Une large majorité d’entre-vous
vous êtes déclarés favorables à la création d’un jardin public sur ces 520 m2. Ce
square porte le nom de Samuel Paty, en hommage à l'enseignant d’histoire-

géographie et sera inauguré ce 22 juin. Nous avons aussi donné la parole aux
habitants riverains de l’Avenue de Langres pour déterminer les futurs aménagements du parc. Suite à cette consultation, nous allons donc créer un nouveau
parc urbain de 6 000 m2 sur le terrain municipal à l’arrière du projet Garden
State. C’est en ce sens que nous avons débuté le même exercice sur le quartier
Maladière pour la transformation du stade, rue Béranger. Le 14 mai dernier, un
pique nique citoyen a permis aux riverains de venir échanger avec Nathalie
Koenders sur ce projet de parc urbain et sportif. Ce projet verra le jour en 2023,
le temps d’élaborer et de travailler à un parc qui demain, vous ressemble.
Comme nous nous y étions engagé auprès de vous, nous poursuivrons notre
politique de d’adaptation et de lutte contre le changement climatique.
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, Benoît BORDAT, Delphine BLAYA,
Christophe AVENA, Lydie PFANDER-MENY, Joël MEKHANTAR,
Océane CHARRET-GODARD, Denis HAMEAU, Stéphanie VACHEROT,
Jean-Patrick MASSON, Françoise TENENBAUM, Massar N’DIAYE,
Jean-François COURGEY, Marie-Odile CHOLLET, Jean-Paul DURAND, Bassir AMIRI,
Philippe LEMANCEAU, Danielle JUBAN, Jean-Philippe MOREL, David HAEGY,
Mélanie BALSON, Elizabeth REVEL
groupemajcm@orange.fr
8, rue de la Chouette 21000 Dijon
03 80 36 41 77

POUR LE GROUPE DES ÉLUS DÉMOCRATES, ÉCOLOGISTES,
CENTRISTES ET CITOYENS
Les 10 et 24 avril 2022, les électeurs français se sont rendus aux urnes pour élire
le président de la République. Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier
et au deuxième tour en France comme à Dijon. Les Français ont fait le choix de
la démocratie face à l’obscurantisme et à l’extrémisme. On ne peut que s’en
féliciter et remercier tous les électeurs. Malheureusement, nombreux sont celles
et ceux qui ne se sont pas déplacés pour voter. 28,01 % des inscrits ne se sont
pas rendus aux urnes. La Côte-d’Or et la ville de Dijon ne sont pas épargnées.
L’abstention prend de plus en plus d’ampleur en France dans toutes les élections,
qu’elles soient locales ou nationales. Plusieurs facteurs à cette abstention
ressortent des études d’opinions : les partis politiques se sont transformés en
outils de conquête du pouvoir ne cherchant plus à convaincre mais à séduire un
électeur. Les électeurs ne se retrouvant plus dans l’offre politique, ils pensent que
leur vote ne sert à rien et considèrent que les promesses des élus ne seront pas
mises en œuvre. Les enquêtes montrent également que l’abstention peut être
sociale : plus la catégorie sociale est élevée, plus l’abstention est faible. Il existe
aussi un entraînement de couple, les célibataires se déplaçant moins pour voter.
On note également un fort taux de non-inscrits chez les jeunes. Le gouvernement
a commencé à agir contre l’abstention en facilitant les procurations ainsi que les

inscriptions sur les listes électorales. Toutefois, il nous faut encore aller plus loin
pour lutter contre ce fléau démocratique. Afin de renforcer la participation
électorale, il faut garantir le pluralisme en introduisant une dose de
proportionnelle. Chacun doit ressentir que sa voix compte ! La voix des citoyens
qui ne soutiennent aucun candidat doit aussi être entendue par l’introduction du
vote blanc. Il faut moderniser le vote en organisant le vote par correspondance.
En effet, en période de crise sanitaire, cela aurait permis à de nombreuses
personnes de participer aux scrutins. Toutes ces réformes sont destinées à rendre
confiance en la politique. « L’abstention est un poisson qui tue, doucement mais
sûrement, la démocratie » (Tahar Houhou, enseignant poète).
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

POUR LE GROUPE L’ÉCOLOGIE POUR VOUS
L’Humanité vient de franchir la 6ème des neuf limites planétaires : la ressource
en eau douce vient de passer en zone rouge ! Si par le passé, nous imaginions
les conflits pour la gestion de « l’or bleu » dans les pays lointains du « Tiers
Monde », ce type de conflit s’invite dorénavant sur notre territoire. Le récent
désaccord entre le département – portant un projet de maraîchage bio à
Perrigny-lès-Dijon – et la métropole de Dijon – souhaitant préserver la nappe
phréatique du sud dijonnais – en est un exemple criant. L’été approche et
apporte son lot d’épisodes caniculaires toujours plus longs et intenses. Ce
changement climatique nous interpelle y compris sur notre propre territoire.
C’est pourquoi nous agissons à la Ville pour la création de zones de fraîcheur
éphémères notamment au centre, à la Métropole pour protéger nos concitoyens
les plus fragiles particulièrement exposés par le réchauffement (cf. notre vote
lors du Conseil Métropolitain du 14 Avril dernier). Concrètement, il s’agit

d’abord de créer de nouvelles zones d’ombrage ou arborées, de mettre
également à disposition des fontaines d’eau potable pour les habitants dans les
lieux qu’ils fréquentent comme les parcs publics, et enfin d’installer des
brumisateurs qui fonctionneront lors des pics de chaleur. Nous veillerons
toujours à une consommation intelligente de l’eau parce que l’écologie
commence par là et que le défi de la gestion de l’eau est pour l’Humanité plus
que jamais d’actualité. Dans les prochains mois, nous pousserons également
l’ambition suivante : 100 % des espaces verts de la ville de Dijon labellisés
« ÉcoJardin » dont un des critères porte sur une meilleure gestion des arrosages
et irrigations.
Karine SAVINA, Patrice CHÂTEAU, Fabien ROBERT
khuon-savina@ville-dijon.fr
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TRIBUNES
LE SPORT

POUR LE GROUPE DES ÉLUS ÉCOLOGISTES
ET CITOYEN·NES
8 millions de personnes sont touchées en France par la précarité alimentaire dont 4,3 millions
dépendent de l’aide alimentaire. Dijon et sa métropole ne font malheureusement pas exception à ce
terrible constat. Les politiques alimentaires doivent œuvrer vers un modèle qui permet à chacun et
chacune d’accéder de façon libre et permanente à l’alimentation de son choix et de qualité, tout en
respectant l’environnement. Quant aux paysannes et paysans, leur activité n’est plus rémunératrice,
victime d’une agriculture mondialisée et conventionnelle, qui détruit le vivant et contribue au
réchauffement climatique. Dans ce contexte, la Cité de la gastronomie et du vin (CIGV) doit être,
au-delà de son attrait touristique et d’une vitrine haut de gamme, un projet pour une alimentation
de qualité accessible à toutes les Dijonnaises et Dijonnais. Lors d’un conseil municipal, nous avons
proposé que la CIGV offre aux habitantes et habitants des activités du quotidien économiquement
accessibles en lien avec l’alimentation : cours de cuisine, éducation au goût, formation sur la connaissance des aliments et de la nutrition, et jardinage… De plus, conscients que l’alimentation est à la
croisée des chemins entre justice sociale et environnementale, les denrées alimentaires vendues à la
CIGV à des prix frôlant l’indécence ne doivent pas uniquement représenter le luxe alimentaire réservé
aux porte-monnaie des touristes. Au contraire, la CIGV est une opportunité pour que toutes les
familles dijonnaises puissent accéder à des produits de qualité et locaux, permettant de diversifier
leur alimentation. Ainsi, la CIGV pourrait devenir un levier pour accélérer le développement des
filières biologiques et locales, et non un simple marché alimentaire haut de gamme, et ainsi jouer un
rôle positif pour lutter contre les fléaux de l’obésité et de la malbouffe.
Olivier MÜLLER, Stéphanie MODDE et Catherine HERVIEU
14, avenue Jean Jaurès 21000 Dijon
https://21.eelv.fr
Facebook : @elusecologistesdijon

POUR LE GROUPE ENSEMBLE POUR DIJON
GROUPE DE LA DROITE ET DU CENTRE
Nous aimons Dijon et nous voulons le meilleur pour elle. Nous appelons de nos vœux une ville
dynamique sur le plan économique, qui attire de nouvelles entreprises et favorise la création d’emplois
durables. À cet égard, nous attendons beaucoup de la nouvelle agence d’attractivité « Dijon Bourgogne
Invest » dont l’efficacité devra être à la hauteur des moyens importants qui lui sont dévolus. Une des
premières missions d’une ville, c’est la construction et l’entretien des écoles publiques. Dijon en compte
78. Il appartient à la municipalité d’offrir les meilleures conditions de travail possibles aux élèves, avec
des bâtiments à taille humaine, rénovés, excluant enfin les préfabriqués. Dans le domaine de l’urbanisme,
nous pensons que Dijon fait de mauvais choix. Nous ne sommes pas opposés par principe à la
construction. Nous critiquons la densification brutale qui est imposée avec des immeubles trop
nombreux, trop hauts, pas toujours beaux. Enfin, même si la sécurité relève d’abord de l’État et qu’il
serait déraisonnable de faire porter au Maire la responsabilité du moindre fait divers, nous pensons que
la Ville pourrait agir mieux, en se dotant d’une police municipale plus nombreuse et armée à toute
heure de la journée. La création d’une police intercommunale des transports, qui avait fait consensus
lors des dernières élections municipales, doit être enclenchée. Alors que les élections nationales
concentrent l’attention, soyez assurés que nous poursuivons avec rigueur notre travail d’élus
municipaux.
Laurent BOURGUIGNAT et Stéphane CHEVALIER (co-présidents) ; Bruno DAVID, Caroline JACQUEMARD,
Céline RENAUD, Henri-Bénigne de VREGILLE, Claire VUILLEMIN
contact@ensemblepourdijon.fr
43, rue Parmentier 21000 Dijon
03 80 23 88 71

POUR LE GROUPE AGIR ENSEMBLE POUR DIJON,
DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS
La municipalité poursuit une politique de bétonisation totalement excessive. Sur le seul secteur de
l’avenue du Drapeau, d’une longueur de 1,5 km, nous avons recensé 14 opérations immobilières, pour
plus de 1700 nouveaux logements ! Les pavillons et espaces verts sont remplacés par des immeubles et
un canyon urbain. Les problèmes d’îlots de chaleur, de délinquance et de stationnement sont amplifiés.
Nous vous invitons à consulter notre vidéo à ce sujet, sur notre site : agirensemblepourdijon.fr
Emmanuel BICHOT, président de groupe, Laurence GERBET
contact@agirensemblepourdijon.fr
agirensemblepourdijon.fr
44, rue Condorcet 21000 Dijon
03 80 46 55 86
Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Numéros utiles
Mairie de Dijon
Allo mairie
Dijon métropole
Allo mairie pro
(commerçants et artisans)
Resto mairie
Police municipale
Objets trouvés
CCAS
Maison des seniors
Divia
Odivea

03 80 74 51 51
0 800 21 3000
03 80 50 35 35
0 800 21 30 21
0 800 21 05 19
03 80 74 51 53
03 80 74 52 22
03 80 44 81 00
03 80 74 71 71
03 80 11 29 29
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
Changement de bac
Déchetterie de Dijon,
chemin de la Charmette

0 800 12 12 11
03 80 76 39 78
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 BourgogneFranche-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
Samu
Police
Pompiers
Gaz
Enedis
Odivea (urgences eau)
SOS Médecins
SOS 21
Pharmacies de garde
Accueil sans-abri
Enfance maltraitée
SOS Amitié
Drogue tabac alcool
info service
Alcooliques anonymes
Sida Info Service
Violences aux femmes
Solidarité femmes 21

112
15
17
18
0 800 47 33 33
09 72 67 50 21
0977 428 463
03 80 59 80 80
03 80 78 68 68
0 825 74 20 30
115
119
03 80 67 15 15
0 800 23 13 13
03 80 30 27 00
0 800 840 000
3919
03 80 67 17 89

