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Pause  
Plongeons en enfance à la suite de
@Madame_Moutarde qui a fixé un
instant le manège de la place de la
Libération. Les fêtes de fin d’année
constituent souvent une pause
méritée dans le tourbillon de la vie.  



ÉDITORIAL

ProchAin conseil
MuniciPAl 

venDreDi 18 jAnvier
à 18h30

sAlle De Flore
à l’hôtel De ville, 

en Direct 
sur Dijon.Fr et 

sur lA PAge FAcebook 
« ville De Dijon »

Parmi la trentaine de villes européennes qui ont déposé un dossier, Dijon fait partie des

sept retenues pour la phase finale des candidatures au titre de capitale verte européenne

en 2021. Cette première sélection, très rigoureuse est  une nouvelle enthousiasmante,

qui nourrit l’action que j’ai engagée dès mon arrivée et vitalise l’image de la ville. 

Dans l’intérêt de tous les Dijonnais, nous portons d’autres paris gagnants, à l’instar de

« On Dijon », arrivé en finale des meilleurs projets de ville intelligente aux côtés de ville

à dimension mondiale comme Melbourne, Londres, Florence, Santiago du Chili

ou encore Singapour, finalement vainqueur. 

Si nous prétendons à une reconnaissance au niveau national, européen et international,

ce n’est pas pour répondre à une volonté effrénée de monter sur tous les podiums.

Ce qui nous intéresse, c’est ce que nous en faisons, jour après jour, ici, pour notre ville

et ses habitants. 

Présenter une candidature, c’est se mettre en ordre de bataille, approfondir une réflexion.

Devenir capitale verte ne se décrète pas du jour au lendemain. C’est l’expression d’une

ambition concrète, décidée et organisée pour progresser. Nous la mettons en mouvement

avec les 20 km de tramway construits en 24 mois ou des 282 km d’aménagements cyclables

sur voirie. Nous la lisons dans l’aménagement urbain avec la reconversion de cinq grandes

friches militaires soit plus de 35 hectares et 3 100 logements concernés. Nous la faisons

pousser dans nos 13 jardins partagés, 19 jardins familiaux, au cœur de 220 hectares de

parcs et jardins publics. Nous sommes fiers de pouvoir dire qu’1 m2 construit correspond

à 1 m2 d’espace vert. Nous la partageons avec vous dans les commissions de quartier dans

lesquelles 62 % des projets participatifs retenus depuis 2009 concernent l’environnement

et le cadre de vie. 

Si l’exemplarité nous tire vers le haut, nous l’appliquons aussi à des actions peut-être moins

visibles au quotidien comme notre politique en faveur de l’égalité femme-homme, la lutte

contre les discriminations ou notre gestion budgétaire. 

En 2019, nous devrons relever de nouveaux défis pour rendre notre ville plus attractive

encore et toujours aussi douce à vivre.

Dijon, l’attractive
François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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XLecteuRs-acteuRsX

« Monge 
& Moi »
Le parking Monge a ouvert ses portes
le 15 décembre dernier : il conforte l’offre
de stationnement à l’entrée sud de Dijon.
Si vous avez pu découvrir de belles photos
dans le dernier numéro, nous avons cette
fois invité des instagramers à partager
leur vision urbaine de ce nouvel ouvrage. 

#urbex

#Dijonmaville

#instagramers 

#architecture 
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ÇA, C’EST DIJON



Merci aux 4 instagrameuses du réseau @igersbourgogne :
Charlène @c__j_pro, Gaëlle @gb304, Mylène @mylenefargeot, Alexandra @alecgevaudan

 

#entréesud

#460places

#Dijonmaville

#monge 

#DiviaPark 
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ÇA, C’EST DIJON

MUsée Des BeaUx-arts 
LES MÉTIERS DU CHANTIER

Il faudra patienter encore quelques semaines avant de découvrir
le musée métamorphosé, le 17 mai prochain. Durant les derniers
mois de rénovation, nous vous proposons une plongée dans les
coulisses de ce chantier, pour comprendre ce projet débuté il y a
plus de dix ans, qui a pour ambition d’offrir un musée d’art
à la hauteur de ses collections.

La dernière tranche de travaux, débutée en 2015 avec le déménagement des œuvres du
XVIIe au XXIe siècle, se terminera en mai avec la réouverture d’un musée entièrement
métamorphosé. D’ici là, le bâtiment est fermé pour permettre aux équipes de finaliser

ce chantier d’envergure. Dans les dernières semaines de travaux, jusqu’à 80 ouvriers travaillent
parfois en simultané. Maçons, plaquistes, charpentiers, couvreurs… terminent les interven-
tions de gros œuvre. Tous les corps de métiers sont coordonnés par un « pilote » qui a pour
mission  d’organiser les quelques 2 600 tâches du chantier, sous la maîtrise d’œuvre des archi-
tectes – Yves Lion et Eric Pallot, pour la partie Monuments Historiques – et de leurs équipes.
La particularité de ce chantier : les métiers traditionnels du bâtiment côtoient d’autres profes-
sions plus rares, parfois même des métiers d’art. C’est le cas des staffeurs, qui réalisent
l’ensemble des plafonds du musée, du peintre et du sculpteur spécialisés MH (Monuments
Historiques), du poseur de feuilles d’or, des maîtres verrier ou des restaurateurs d’œuvres qui
interviennent, in situ, comme de véritables artistes. Ils font preuve d’une patience inégalée pour
reprendre des plaintes en faux-marbre, finaliser un parquet, restaurer des reliefs perchés
à plusieurs mètres du sol sur des échafaudages dans les salles… Hors site, d’autres acteurs
 s’activent également pour restaurer les œuvres des collections du musée, mais aussi réfléchir
à la future muséographie, aux outils de médiation ou à la signalétique du musée. Autant de
femmes et d’hommes qui mettent en œuvre leur savoir-faire pour redonner toute sa splendeur
à l’un des musées les plus riche et les plus ancien de France.

Françoise auger-Feige, restauratrice de biens
culturels, a coordonné l’équipe de restaurateurs
du plafond de Prud’hon.

« Restaurer une œuvre nécessite d’abord du
dialogue et une concertation avec les conservateurs.
Le but à atteindre n’est pas de redonner son aspect
initial à un objet - peinture, sculpture, mobilier ou
encore céramique - mais de trouver des solutions
techniques pour qu’il puisse durer dans le temps.
Il faut également lui rendre sa lisibilité en respectant
les marques de l’histoire et un vieillissement naturel
qu’il s’agit seulement de ralentir. Les restaurateurs
évaluent donc les petites éraflures, les micros
déchirures ou les dégradations plus importantes.
Techniquement, on doit enlever les vernis et trouver
les traitements de stabilisation les mieux adaptés. »

Une vie Dans les coUlisses

cédric cordani, menuisier des Monuments Historiques,
est intervenu sur les façades et trois salles historiques,
avec ses équipes des métiers de la menuiserie,
charpente et couverture - quatre personnes sur place,
autant dans leurs ateliers des « Métiers du Bois »
à Lyon, à temps plein durant l’équivalent de deux des
trois années du chantier. 

« L’objectif était de respecter visuellement les façades
telles qu’elles étaient historiquement, en particulier
les lignes verticales, en lien avec les vitriers et les
vitraillistes, tout en insérant des doubles vitrages et une
étanchéité moderne. Autre intervention d’envergure :
le parquet du salon Condé emmené dans son intégralité
dans nos ateliers, restauré et reposé. Celui du salon
Hébé a été refait à neuf, en copie de celui qui a été
conservé, tout en respectant son cachet historique. »

https://www.metropole-dijon.fr/
Les-grands-projets/Le-musee-des-Beaux-arts
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la
MétaMorphose,

en chiffres

60
millions d’euros, 

coût total de la rénovation

35
mois de travaux, 2 maîtres
d’œuvres, 26 entreprises, 
250 000 heures de travail

200 portes et fenêtres
changées, 2 000 tonnes

de pierres travaillées, 
1 000 tonnes de bois utilisées

et 900 m3 de béton  

40 000
ardoises taillées sur place
et remplacées sur les toits

du palais

Plus de 

4 200 m²
d’espace dédié aux

collections permanentes et
aux expositions temporaires

sera ouvert au public. 
Plus de 1 500 œuvres

de l’Antiquité au XXie siècle
seront mises en valeur 

l’œUvre inéDite DU Mois

chaque mois, les musées de Dijon mettent en lumière une œuvre
de leurs collections : une occasion unique de la découvrir
dans ses moindres détails.

Les Pleurants, petites statues d’albâtre sculptées au XIVe siècle
pour orner les tombeaux de Jean sans Peur et de Philippe le Hardi. 
ces pleurants ont été réalisés lors de la restauration des tombeaux
des ducs de bourgogne en 1820-1827, pour remplacer les originaux
alors manquants. Quatre d’entre eux représentent les restaurateurs

des tombeaux, charles Févret de saint-Mémin, conservateur du musée, claude
saintpère, professeur à l’ecole des beaux-arts et initiateur de cette restauration,
louis Marion, sculpteur des éléments et joseph Moreau, sculpteur des gisants
et des pleurants. ces pleurants ont été retirés entre 1932 et 1945 pour être remplacés
soit par les pleurants originaux récupérés, soit par des moulages.

Les Pleurants, une œuvre à découvrir ou redécouvrir dans la salle des tombeaux pendant
la fermeture du musée. En effet, jusqu’au 17 mai 2019, la salle des tombeaux reste
accessible au public par le passage du Roy.
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DANS LE RÉTRO

Charles Cometti
Charles Cometti, interprète
emblématique de la
Marseillaise lors des
cérémonies patriotiques,
ancien chanteur d’opéra,
nous a quitté mi-décembre.
Né en 1927, du côté de
Clairvaux les lacs, Dijonnais
depuis les années 40,
Charles Cometti fut
également Résistant
pendant la Seconde Guerre
Mondiale. Son surnom de «
Charlemagne », hérité de
l’empereur à la barbe
fleurie, ne l’a jamais quitté,
alors même que son amour
pour l’école ne se révélait
pas immodéré. Après la
guerre, il rejoignit le théâtre
de Dijon comme ténor
professionnel et parcourut
le monde lors de
nombreuses tournées avant
de se consacrer à sa
passion pour la
restauration. Fidèle à ses
principes, il entonna
jusqu’au bout l’hymne
national lors des
cérémonies marquant les
grands jalons de notre
histoire. C’est à notre tour
d’honorer sa mémoire à
l’heure de ce dernier
rendez-vous.

Inauguration 
du parking Monge 
15 décembre
Le parking Monge, 10e parking en
ouvrage de la ville, a ouvert ses portes
mi-décembre, renforçant l’offre de
stationnement côté entrée sud.

Repas des aînés
6 et 7 décembre
3 200 aînés de plus
de 67 ans ont pris part
cette année au repas qui
leur est dédié, temps fort
du vivre ensemble.

Un live à l’occasion des réunions publiques
Du 3 au 12 décembre
François Rebsamen a rencontré les Dijonnais à plusieurs reprises
en cette fin d’année, pour évoquer le budget 2019 et les grands projets.
Un Facebook live a également été organisé. Une centaine de questions
lui a été posée à cette occasion.

Général 
Jean-Louis Brette
Le général de corps
d’armée Jean-Louis Brette,
figure de la Légion,
a brutalement disparu en
novembre. Un hommage
lui a été rendu à Dijon en
présence d’Elisabeth Revel,
déléguée aux anciens
combattants, des militaires
et des autorités civiles.
Originaire de la Loire, marié
et père de cinq filles, il était
commandeur de la Légion
d’honneur, titulaire de la
grand croix de l’ordre
national du Mérite, entre
autres titres.

hoMMAges

https://www.youtube.com/watch?v=R6AOKZ5VgW0



Sportivement
vôtre
620 équipements,
100 disciplines, 530 associations,
195 sportifs, 5 clubs pro,
60 000 adhérents, qui dit
mieux ? Les trams ont fièrement
mis le sport en mouvement
avec l’affichage de la campagne
dédiée, manière originale de
valoriser la richesse sportive
du territoire. 

Journée 
de la laïcité
3 décembre 
La ville a accueilli la remise
des trophées de la laïcité,
dont l’un est attribué ici
à Nathalie Koenders, première
adjointe, et Christophe Berthier,
adjoint à la vie associative, à la
fraternité, à la diversité, à la lutte
contre les discriminations et à
l’accessibilité. À cette occasion,
la ville de Dijon et l’Observatoire
ont signé le renouvellement de
leur convention de partenariat.
La laïcité est une des valeurs
essentielles portées par
la municipalité.

Noël féérique
Tout le mois
Pendant les fêtes de fin
d’année, Dijon a brillé de
mille feux, la grande roue
et le sapin de la place de
la Libération rassemblent
toujours autant.

Visite officielle
18 décembre 
François Rebsamen a remis
la médaille de la ville au président
du Burkina Faso, Roch Marc Christian
Kaboré, indéfectiblement lié et fidèle
à Dijon où il a fait ses études.
L’ours Pompom, symbole dijonnais
était également de la partie.   

DIJON MAG N°319 JANVIER 2019 I 11



MA VILLE EST CHOUETTE

2019
Le 17 décembre dernier, le conseil municipal
a voté le budget 2019, un budget maîtrisé,
sain et volontariste, au service de tous
les Dijonnais. Comme la loi l’impose,
il est équilibré. De son côté, l’État continue
de présenter un budget dont le déficit
atteindra près de 80 milliards d’euros en
2018. Cette mauvaise gestion de l’État pèse
sur les collectivités alors que leur propre
gestion est pourtant vertueuse. Car pour
limiter la hausse des dépenses publiques
dont il est pourtant le principal responsable,
l’État demande aux 322 plus grandes
collectivités de réaliser des économies.
Ainsi les oblige-t-il à contenir l’évolution
de leurs dépenses de fonctionnement
à 1,2%, soit moins que l’inflation.

Les investissements bénéficient aux Dijonnais 
mais aussi à l’économie et l’emploi grâce aux chantiers 

qui donnent du travail aux entreprises, majoritairement locales.

251,96 M€
dont 37,2 millions d’euros d’investissement

Les dépenses de fonctionnement sont stables
et la masse salariale maîtrisée. 

Un BUDget staBle
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Le pouvoir d’achat est au centre des préoccupations 
de la municipalité, avec des engagements fermes et tenus

Dijon, troisième ville de France la moins chère 
en matière de taxe d’habitation. 

un BuDget quI PRéseRVe 
Le PouVoIR D’acHat Des DIJonnaIs(e)s

0%
d’augmentation des taux d’imposition,

depuis 3 années consécutives

restauration, crèches, dispositifs sportifs, sans oublier la gratuité 
des cinq musées et des neuf bibliothèques.

sont accessibles 
à coûts modérés et en fonction des revenus :

un prix de l’eau
continuellement en baisse depuis 3 ans

2017> 4,11 € m3/ 2018> 4,07 € m3/2019> 3,95 € m3

l’épargne et la capacité à autofinancer
les nouveaux projets permettent un niveau d’investissement élevé

un InVestIsseMent VoLontaIRe

37,2 M€
d’investissement

Un BUDget Maîtrisé, sain et volontariste

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

le taux 
d’endettement 

continue à baisser. 
il revient à son plus bas niveau depuis 1995.  

les services publics 
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Musée Des BeauX-aRts

en 2019, la ville prend en charge
la poursuite des aménagements
du pôle culturel et la restauration
des sculptures et des œuvres de la
grande chapelle et de la chapelle
sainte-croix de jérusalem.

l’année 2019 constituera une année charnière dans l’avancement de ce projet. 
elle sera marquée par la mise en service du nouveau poste de pilotage connecté 
au printemps 2019 en lieu et place des 6 postes de commandement (Pc) actuels. 

outre l’investissement lié au Pc, les principales réalisations 2019 attendues : 
> Déploiement de 50 km de fibre optique et d’un réseau de radiocommunication, 
> installation d’un système de géolocalisation sur 200 véhicules
> reconstructions de 1 300 points lumineux remplacés par des luminaires leD, 
> reconstruction de 78 carrefours pour le développement du dispositif Prioribus. 

eMBeLLIsseMent De L’esPace PuBLIc 
et MoDeRnIsatIon De sa gestIon   

nos priorités poUr voUs
les granDs projets

aU QUotiDien

3 M€

52
salles d’exposition

8,5 €
investis en 2019

300 000
visiteurs attendus dès la première

année de réouverture 

sur le projet “on Dijon”

entRetIen RéguLIeR 
Des équIPeMents
MunIcIPauX
la ville investit régulièrement dans
les bâtiments scolaires, les crèches,
les équipements sportifs et culturels,
soit tous les équipements de
proximité grâce auxquels le lien
social s’active. 

écoLes
2,5 millions d’euros seront consacrés
aux travaux d’entretien et
d’amélioration du quotidien des
usagers et du personnel, répartis
dans différents groupes, restaurants
scolaires et établissements. 

sPoRt
investissements de rénovation,
modernisation ou gros entretien dans
divers gymnases (installation d’éclairage
leds, changements de portes, rénovation
de toilettes...). 

réalisation de travaux divers de rénovation
du palais des sports. 

Amélioration de l’accessibilité intérieure
et extérieure des piscines de Fontaine
d’ouche et des grésilles, et du skate parc.

La sécuRIté, 
L’aFFaIRe De tous 
la priorité, c’est aussi la tranquillité
publique. les effectifs de la police
municipale seront portés à 80 agents
en 2019.  

cuLtuRe
rénovation, modernisation et gros entretien
du grand théâtre (aménagements intérieurs). 

travaux d’entretien de plusieurs
établissements comme le conservatoire
à rayonnement régional ou les bibliothèques.

autRes équIPeMents 
De PRoXIMIté 
Les rénovations Mjc Montchapet,
salle eugène Fyot (Mjc bourroches),
Mail Delaborde. ce dernier sera l’objet
d’aménagements qualitatifs, tout en
conservant les usages actuels (fêtes foraines,
cirques et manifestations sportives). 

Des budgets sont alloués comme chaque
année à chacune des 9 commissions de
quartier (enveloppe de 400 000 €). 

cIté InteRnatIonaLe 
De La gastRonoMIe et Du VIn

cette année marquera la réouverture du musée après plus
de quinze ans de travaux d’envergure. la ville et Dijon métropole
ont travaillé en lien avec leurs partenaires : l’État, la région
bourgogne Franche-comté, avec le soutien de suez, mécène principal.
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Depuis 2008, les membres des commissions
de quartier disposent de budgets partici-
patifs. Cela représente 40 000 € par an et

par commission. Ces budgets  définissent concrète-
ment et démocratiquement l’affectation des fonds
municipaux pour les aménagements de proximité.

Vous pouvez agir avec le budget
de la ville, dont une partie est
destinée à financer des projets
proposés par les habitants.

UNE IDÉE  
poUr Mon QUartier

Du 7 janvier au 11 février 2019
Sur https://www.dijon.fr/Je-participe/
Democratie-participative
Plus d’informations : 
service démocratie locale 03 80 48 87 56

Mode d’emploi 
Dans le cadre du budget participatif, 

votre projet doit répondre à trois critères : 
> satisfaire un motif d’intérêt général, apporter une

plus-value au quartier ou à la ville dans son ensemble
> correspondre aux compétences municipales

> relever des dépenses d’investissement,
ce qui correspond à tout projet ayant un impact durable

pour la collectivité (rénovation de bâtiment,
mise en valeur de l’espace public comme la voirie

ou les jardins, projets innovants...)

en 2018, sur 371 projets déposés,
60 ont été retenus.

Quelques exemples : installation
de quatre tables d’échecs au

jardin Darcy, extension du jardin
partagé castelnau, réfection
du mini-golf sur le parc des

carrières bacquins, installation
de panneaux d’information

parc clemenceau.

Le saviez-vous ?
Qui peut participer ? 

tout le monde ! chaque Dijonnais(e) 
peut soumettre son ou ses idées aux membres
des commissions de quartier sur www.dijon.fr. 

les propositions déposées seront réparties
en quatre catégories puis présentées aux membres

des commissions de quartier qui voteront
pour élire les projets à réaliser. les idées retenues

seront ensuite validées en conseil municipal
avant de procéder à la réalisation. 

Calendrier prévisionnel 
> JanVIeR

Dépôt des projets 
> FéVRIeR / MaRs

Étude et chiffrage par les directions techniques 
> aVRIL / JuIn

vote et validation par le conseil municipal 
> sePteMBRe

groupes de travail et réalisation 
> une FoIs Le PRoJet RéaLIsé

inauguration en présence de la presse locale

Mohamed Bekhtaoui, conseiller municipal
et Nathalie Koenders, première adjointe,
à la rencontre des habitants.



La ville de Dijon prouve par son exemplarité
qu’un mode de vie urbain s’avère compatible avec
le respect de environnement. 

DIJON, CANDIDATE 
AU TITRE DE 
capitale verte
eUropéenne
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Dijon met tout en œuvre pour concilier mode de vie urbain et protection
envrionnementale, ce qui lui vaut aujourd’hui une reconnaissance à
échelle européenne. Aux côtés de huit villes, dont deux françaises, Dijon

figure parmi les finalistes pouvant prétendre au titre de capitale verte en 2021. 
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trois Questions à
françois reBsaMen

Que signifie pour vous cette nomination parmi les villes candidates ?
La présence de Dijon vient conforter notre engagement en faveur du climat. Nous
espérons aller au bout, mais figurer parmi les finalistes constitue déjà une victoire.
L’important, c’est le chemin que nous empruntons. Nous l’avons initié avec
conviction et  opiniâtreté depuis quelques années déjà. 

Comment l’environnement s’est peu à peu imposé au sein 
des politiques publiques ? 
La topographie du plateau de la Cras favorise le lien entre Dijon et ses abords
immédiats. Il n’y a jamais eu de rupture physique entre la ville, la nature et
l’agriculture. Nous avons accéléré les choses durant cette dernière décennie avec une
métamorphose urbaine et écologique spectaculaire. La réalisation du tramway en un
temps record entre 2012 et 2014 en est un symbole, mais je peux également citer 
la piétonisation, avec près de 60 % des rues concernées en centre-ville ou le
développement du réseau de chaleur urbain, aujourd’hui le 4e de France. Nous
renvoyons souvent au passé pour mieux comprendre le présent, mais lorsque nous y
réfléchissons, nous ne parlons pas de 50 ans en arrière, mais de 10 ou 15 ans seulement.

Quels sont les critères qui font de Dijon une bonne élève ? 
Si nous consolidons notre référence écologique, c’est d’abord parce que nous
 plaçons les habitants au cœur de nos projets. Pour preuve, leur participation dans
la mise en œuvre d’éco-projets au sein des quartiers de la ville, comme les jardins
partagés, ou la très forte mobilisation pour la candidature aux Climats du vignoble
de Bourgogne dans le cadre du classement à l’UNESCO. Nous avons atteint des
objectifs concrets : la diminution de 30 % des gaz à effet de serre entre 2010 et 2014.
Nous avons également opéré un virage en matière d’aménagement durable. Nous
avons structuré les outils de  planification et de programmation comme le plus
connu d’entre eux, le Plan Local d’Urbanisme, avec comme principe la
reconstruction de la ville sur elle-même plutôt que le grignotage des terres agricoles.

Dijon

Lille
strasbourg Budapest

Västerås

Lahti

cagliari

skopje

tirana

Le prix de la capitale Verte a été créé en 2012 par
la commission européenne afin de récompenser
une ville d’europe à l’avant-garde d’un mode de vie
urbain respectueux de l’environnement. 

Déroulé des prochaines étapes de la candidature :
> avril 19 : annonce des villes retenues à l’oral
> Mai - juin 19 : présentation des villes au jury
> Mai - juin 19 : annonce du lauréat lors d’une

cérémonie à oslo

Des éco-jarDins 
toUjoUrs plUs verts

Le label ecojardin poursuit son développement
sur le territoire de la ville de Dijon, qui en compte
sept au total.  

le comité de labellisation a donné son accord
pour le renouvellement du label pour le jardin de
l’Arquebuse, avec une note remarquable de 93/100.
le dossier de labellisation du cimetière des Péjoces
a lui aussi été validé tandis que le chs la chartreuse
a obtenu un label pour son parc, une première
en France pour un hôpital. 



16 I DIJON MAG N°319 JANVIER 2019

MA VILLE EST CHOUETTE

XDéPLoIeMent Des cHRoMeBooksX

L’ÉCOLE 
De l’avenir

Fini le temps des « classes informatiques » ! D’ici le 1er trimestre
2019, les 38 écoles élémentaires de la ville seront équipées de
chromebooks. Avec ce nouvel outil pédagogique, Dijon se met
encore un peu plus à l’heure du numérique.

“Chaque année, par les travaux
d’entretien et de rénovation
des écoles, nous concrétisons

notre volonté d’œuvrer
à l’épanouissement et au
développement des petits

Dijonnais et au bien-être des
adultes. Nous prenons soin
de l’école, l’institution

fondamentale de la République,
celle qui lui donne son sens
et sa grandeur. Elle permet
l’accès au savoir pour tous,
l’égalité des chances, élément

incontournable de la démocratie
et de la citoyenneté.”

xanne Dilensegerx
adjointe au maire

déléguée à l’éducation

Dijon s’inscrit dans l’évolution des pratiques éducatives. En investissant 700 000 euros
dans l’achat et l’installation de 1400 Chromebooks, la ville répond aux nouveaux
besoins des enseignants. Ces écrans tactiles avec clavier rétractable permettent de

réaliser des recherches, mener des exposés interactifs ou de travailler sur des points précis avec
les élèves de façon individuelle. Chaque classe sera à terme équipée de cinq chromebooks,
permettant aux enseignants d’une même école de mutualiser leur utilisation selon leurs
besoins pédagogiques. Pour mener ce déploiement, la ville profite du raccordement des écoles
au très haut débit, quartier par quartier. Alors que l’informatique ne s’apprend plus dans une
salle devant un écran, les chromebooks amènent l’outil numérique dans les classes, au service
des apprentissages dispensés.

sécUr’école
la ville recrUte 

La ville de Dijon recrute afin de garantir
la sécurité des enfants et des familles
aux abords des écoles. 

l’agent sécurécole intervient du lundi
au vendredi aux heures d’entrées et de
sorties des classes, pour accompagner
les écoliers et leurs accompagnants.
rattachés au service de la tranquillité
publique, les agents feront preuve de
ponctualité, d’une autorité naturelle
et d’un sens du service public.
Renseignements au 03 80 74 53 57 
ou 03 80 70 57 66

M. Blanchet, enseignant cM1 – cM2 
à l’école coteaux du suzon
« Comme tous les outils, les chromebooks ont leurs
avantages et leurs inconvénients. À disposition,
ils sont plus faciles d’utilisation que la salle
informatique, quand on en a envie ou besoin.
Ils permettent les exercices de révision, d’utiliser

un document sonore ou une vidéo en appui de la leçon que
les élèves peuvent revoir autant que nécessaire pour comprendre.
Le but est de varier les activités et les supports pour augmenter la
motivation de l’apprentissage sans que cela soit un jeu. Nous leur
donnons autrement l’envie d’apprendre. »



en 2018, Dijon a été la première collectivité de France à obtenir une
double labellisation : diversité et égalité professionnelle femme-
homme. Cette reconnaissance récompense les actions engagées

depuis 2001. La municipalité porte une attention particulière à la féminisa-
tion des annonces de recrutement. Elle met l’accent sur des compétences et
garantit une égalité de traitement entre les hommes et les femmes, quel que
soit le poste à pourvoir. À compétence égale, elle privilégie ensuite la mixité
des services et s’engage dans l’information des lycéens en invitant par
exemple un auxiliaire de puériculture masculin à raconter son parcours.
Pour aller plus loin, d’ici 2020, les élus et les 3 000 agents de la ville, de la
métropole et du CCAS seront formés à la diversité et la mixité afin d’amener
chacun à s’interroger sur ses pratiques ou ses paroles mais aussi à être attentif
au sujet au quotidien.
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Carrefour des carrières au féminin
samedi 19 janvier, la salle Devosge accueillera le carrefour des
carrières au féminin organisé par l’association Fete- Femmes egalité
emploi. la ville de Dijon soutient ce rendez-vous qui vise à présenter
à des collégiennes, lycéennes et femmes en recherche d’emploi des
métiers traditionnellement exercés par des hommes, auxquels elles ne
pensent pas spontanément. les métiers du numérique et des
nouvelles technologies seront à l’honneur au cours d’une table ronde
mais les domaines de l’industrie, du bâtiment, de la sécurité ou du
transport seront également représentés. A travers des échanges
informels, des femmes exerçant ces professions parleront de leur
parcours et de leur métier. entrée libre de 9h à 12h. 
contact : contact@fete-egalite.org

Xune VILLe engagée PouR L’égaLIté FeMMe – HoMMeX

DIFFÉRENTS Mais égaUx 

Déborah
robin, 
28 ans, 
policière

municipale
« J’ai toujours voulu

travailler dans la sécurité et
à 19 ans, j’ai passé le concours de la
gendarmerie. J’aime la proximité avec les
gens, le contact et participer à la protection
des personnes et des biens. Quand j’ai eu la
possibilité d’avoir un détachement en police
municipale, je l’ai saisie, c’était il y a 6 ans.
Ça ne m’a jamais posé de problème de
travailler dans un univers masculin. On voit
aussi de plus en plus de femmes dans la
police et cette mixité permet de tempérer les
choses. J’ai tout de suite été acceptée par mes
collègues et sur le terrain, voir une femme
policière est ancrée dans les mœurs. Mon
choix de carrière a cependant pu surprendre
parfois parce que je suis plutôt coquette mais
ça ne va pas plus loin. Homme ou femme,
on fait notre métier, avec passion souvent
car c’est une profession prenante. Avoir du
caractère m’a aidée et m’a encouragée
à m’exprimer car on fait tous le même
métier. »

Christophe Berthier, adjoint délégué à la vie
associative, fraternité, diversité, lutte contre
les discriminations et à l’accessibilité.
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“Nos  bibliothèques sont gratuites et accessibles à tout.te.s. 
Elles offrent un très large choix d’ouvrages et de documents – des fonds
patrimoniaux aux jeux vidéos – complété par une offre numérique et par une
bibliothèque en ligne permettant de consulter chez soi une formidable sélection
de magazines. Attentives à tous les publics, leur programmation culturelle
permet une découverte différente lors d’un spectacle ou d’un atelier. 
Résolument tournées vers l’avenir, elles se réinventent, se réaménagent,
incarnant de véritables lieux de vie et d’échanges.”

xchristine Martinx
adjointe au maire déléguée à la culture, à l’animation et aux festivals

L’an dernier, 355 000 personnes ont franchi les portes de l’un des huit sites du réseau
des bibliothèques municipales de Dijon. Soit plus du double de la population de la
ville. Pour emprunter un livre ou un DVD bien sûr, mais aussi pour assister à une

rencontre littéraire, pour consulter un document, pour lire un journal ou simplement pour
travailler. Car les bibliothèques municipales sont à la fois des lieux de culture et des espaces
de convivialité, ouverts à toutes et à tous : l’inscription est gratuite, de même que l’accès aux
manifestations, les sites sont répartis dans les différents quartiers de la ville, en proximité,
ils sont pleinement accessibles – la bibliothèque du Port du canal offrant en particulier des
équipements aux personnes en situation de handicap (livres sonores et équipements
proposés en partenariat avec l’association Valentin-Haüy). La ville de Dijon réalise chaque
année des travaux. Les derniers ont permis de rénover entièrement la bibliothèque Maladière
et d’installer une banque d’accueil contemporaine dans la salle d’études.
Tout au long de l’année, les bibliothèques municipales organisent des manifestations :
conférences, rencontres littéraires, ateliers, expositions… et un temps fort annuel,
Clameur(s), les rencontres littéraires de Dijon, dont la 7e édition se déroulera en juin prochain.

Réseau des bibliothèques municipales, boîtes
à livres, rendez-vous annuels autour de la
lecture... Dijon est une ville où il fait bon lire.
À l’occasion de la troisième édition de la Nuit
de la lecture qui se déroule le 19 janvier dans
toute la France, Dijon mag vous propose
de feuilleter une part de littérature dijonnaise. 

DIJON
page à page
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BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

la cUltUre poUr toUs
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Ils ou elles vous accueillent dans les
bibliothèques municipales, vous conseillent
dans vos choix de lecture, animent des
ateliers, vous guident dans votre découverte
de nouveaux univers… Rencontres.

Ludivine Carteret ne s’imaginait pas devenir un jour bibliothécaire. 
À 29 ans, entrée dans le métier par le biais d’un contrat d’avenir, elle évoque
avec enthousiasme ce qui fait son quotidien : l’accueil du public. « C’est passionnant

d’être en contact permanent avec les lecteurs, de les orienter, de les conseiller, de leur faire découvrir
de nouveaux auteurs. » La bibliothèque de Fontaine d’Ouche où elle est en poste constitue, en
particulier, un lieu de vie majeur du quartier. « C’est un endroit où toutes les générations se retrouvent.
Certains viennent ici juste pour lire un journal ou retrouver des amis, les jeunes notamment », témoigne
Ludivine, qui éprouve un plaisir particulier à animer des ateliers avec les familles, les enfants voire
les tout-petits.

« Nous ouvrons le champ des possibles »
Cet enthousiasme, son collègue de Mansart le partage. Frédéric Goncalvez, 38 ans, a suivi des études
pour devenir bibliothécaire et travaille à la BM depuis 16 ans. « Notre métier a beaucoup évolué ces
dernières années : nous ne sommes plus là pour simplement proposer des livres mais pour ouvrir le champ
des possibles, orienter les usagers vers de nouvelles façons de vivre la culture, avec des outils numériques
par exemple. » Frédéric s’est investi en particulier dans le domaine des jeux vidéos : « Comme les livres,
les films, la musique, les jeux vidéos font partie de notre univers culturel et ont donc toute leur place dans
une bibliothèque ».

Cinq jours sur sept – l’ouverture le dimanche fait actuellement l’objet
d’une réflexion –, ils et elles sont une centaine à vous recevoir

sur les différents sites de la bibliothèque municipale. La
mise en place du nouveau système informatique

Syracuse, qui vous permet par exemple de trouver
un livre et d’enregistrer vous-même le prêt sur

une borne, leur libère du temps pour se
consacrer à l’essentiel de leur métier : votre
accueil et le service public du livre à Dijon.

Des livres plein la ville
À l’initiative des neuf commissions de quartier,
une cinquantaine de boîtes à livres a été installée sur les
places ou dans les jardins publics de Dijon. le principe
est simple : vous déposez un livre dont vous ne voulez plus
chez vous, ou vous en prenez un. c’est gratuit et solidaire.
le conseil municipal d’enfants a édité un dépliant localisant
les boîtes à livres, à télécharger sur dijon.fr

DIJON PAGE À PAGEgrand format

BiBliothécaires
PASSIONNÉS 
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“Le livre lu par des
adultes est un élément
important dans les
activités proposées
aux tout-petits
par les structures petite
enfance de la ville
de Dijon. Il contribue
à développer le sens
de l’écoute, et donc
de respect de l’autre.
La ville de Dijon entend
ainsi favoriser l’éveil et
l’ouverture au monde
des plus jeunes.”

xlê-chinh avenax
adjointe au maire déléguée 

à la petite enfance

POUR NOS TOUT PETITS 
lecteUrs

avant même que ne débute l’apprentissage de la lecture, le geste consistant
à ouvrir un livre doit être encouragé chez les tout-petits, grands amateurs
d’histoires qui contribuent à façonner leur imaginaire. La bibliothèque

municipale de Dijon propose à ses petits usagers des collections dédiées et des rendez-
vous spécifiques. Près d’un quart des abonnés actifs ont moins de 15 ans. À elle seule,
la bibliothèque jeunesse du centre-ville a accueilli, en 2017, 32 500 visiteurs et réalisé
près de 67 000 prêts. L’ensemble des sites a reçu 894 visites organisées par les écoles ou
les structures de petite enfance de la ville. Tandis que la BM est partenaire chaque année
en novembre du salon du livre jeunesse Crocmillivre, les sites Champollion, Fontaine
d’Ouche et Port du canal participent tous les étés à l’opération « Partir en livre », grande
fête du livre pour la jeunesse.
L’attention portée en particulier aux tout-petits se concrétise lors de rendez-vous
originaux tout au long de l’année : les « histoires au petit-déjeuner » (séances de lecture

d’une heure, à partir de l’âge
de 3 ans), « Ça me dit, on lit »,
certains samedis matin à
Fontaine d’Ouche, séances de
lectures le mercredi après-
midi avec l’association Lire
et faire lire que préside
Alexandre Jardin. 

en chiffres

8
sites

111
agents

845 000
prêts en 2017

195 558 
visites 

sur le site internet

606 620
livres, 33 650 cD audio,
33 236 vidéos, 1125 livres
numériques à télécharger
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ce jeudi, Nadia entre à La Nef, la bibliothèque du
centre-ville, mais cette fois, elle ne cherche pas un
livre. Les escaliers la conduisent dans la grande

salle de conférences où elle s’installe comme dans un
cinéma. On projette Caramel, un film de Nadine Labaki
de 2007, dans le cadre du festival des Nuits d’Orient. 
« À la sortie, on peut échanger avec d’autres spectateurs et jeter un coup d’œil à la sélection
de livres sur l’Orient préparée par les bibliothécaires », témoigne Nadia. Car la « BM »,
c’est aussi ça : un lieu de vie, de rencontres, ouvert à toutes les formes culturelles – films,
musique, jeux vidéos, arts plastiques… Son agenda est riche de rendez-vous originaux,
organisés par la bibliothèque municipale ou par ses partenaires comme la Société
astronomique de Bourgogne ou l’Institut pour la connaissance des villes (Icovil).
Les associations du quartier rencontrent les habitants à la médiathèque du Port du canal.
« Nos bibliothèques sont des lieux où se croisent les générations, où se retrouvent des gens
de tous horizons autour de centres d’intérêt communs, elles sont de véritables espaces
participatifs, gratuites d’accès, où l’on partage ses passions », résume Marie-Paule Rolin,
directrice de la bibliothèque municipale.

On ne fait pas qu’emprunter
des livres, dans une bibliothèque
municipale. Rencontres, animations,
jeux vidéos… en font des lieux
conviviaux où se retrouver.

annabelle 
« une
bibliothèque,
c’est une

rencontre »
« Curieuse, je viens ici

régulièrement pour choisir
des livres : romans, bandes dessinées, livres
de linguistique… Une bibliothèque,
c’est une rencontre : je me promène dans
les rayonnages, je regarde les couvertures,
je lis les jaquettes et je me fie à mon coup
de cœur. C’est une rencontre avec des auteurs,
des livres, des histoires. »

BiBliothèQUe 2.0
avec 1 000 livres à télécharger et 800 titres de presse
consultables en ligne, la bibliothèque municipale de Dijon
a depuis des années sauté le pas du numérique.

on peut y emprunter des liseuses, télécharger des morceaux de
musique mais aussi, grâce aux partenariats noués par la bM avec
l’institut national de l’audiovisuel (ina), consulter les archives de
la télévision, de la radio et du web. Deux jeunes en service
civique, dans la salle d’études, accompagnent les usagers –
chercheurs, étudiants ou simples curieux – dans l’utilisation
de ces outils numériques qui font de la bM une « bibliothèque
connectée ».

LIEUX DE LIVRES   
lieUx De vie

DIJON PAGE À PAGEgrand format
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UN INCROYABLE
PATRIMOINE  
historiQUe

Il faut suivre Caroline Poulain dans le dédale des couloirs de l’ancienne chapelle des
Godrans qui abrite la salle d’étude de la bibliothèque municipale. « Nous conservons
ici un demi-million de documents hérités des siècles passés, explique la responsable du

patrimoine de la bibliothèque municipale, imprimés, manuscrits (dont ceux de l’abbaye
de Cîteaux), livres aux jaquettes en cuir… Nous avons numérisé les plus fragiles, qui ne
peuvent être consultés. »Dans des salles dont les murs sont couverts de livres dont la célèbre
salle du Globe, la BM de Dijon détient une collection patrimoniale d’exception, lui ayant
récemment valu les honneurs du journal télévisé de TF1. Dans les coulisses de la
bibliothèque se trouvent un fonds local, le dépôt légal composé de tous les ouvrages
imprimés en Bourgogne et un fonds d’étude de 100 000 livres consacrés à l’histoire de
l’art et aux sciences humaines… Et surtout le fonds gourmand, particulièrement réputé :
il est composé de milliers de livres sur la gastronomie et le vin et de 17 000 menus
historiques que vient d’enrichir Guillaume Gomez, le chef du palais de l’Élysée, en y
déposant sa collection personnelle de menus servis à la présidence de la République depuis
plus d’un siècle. La diversité de ses collections patrimoniales fait de Dijon une ville prisée
des chercheurs qui travaillent sur l’histoire de la Bourgogne, de la cuisine et des vins.

Le fonds ancien de la bibliothèque municipale
est une mine pour les chercheurs et les étudiants.
Mais aussi pour les amateurs de gastronomie
et du vin, qui dégustent le fonds gourmand.

Pour connaître toute l’actualité du fonds gourmand,
suivez le blog happy-apicius.dijon.fr

La BM de Dijon détient une collection
patrimoniale d’exception. 

centRe-VILLe Jeunesse
7, rue de l’école de droit – 03 80 48 28 42
mardi, jeudi et vendredi : 15h-18h30
mercredi : 10h-12h30 et 13h30-18h
samedi : 10h-12h30 et 13h30-17h

centRe-VILLe La neF
place du théâtre – 03 80 48 82 55
du mardi au vendredi : 11h-18h
samedi : 10h-17h

cHaMPoLLIon
14, rue camille-claudel – 03 80 48 84 00
mardi et jeudi : 13h-18h
mercredi : 10h-12h et 13h-18h 
vendredi : 13h-17h
samedi : 10h-12h et 13h-17h

FontaIne D’oucHe
place de la Fontaine d’ouche dite place
andré-gervais – 03 80 48 82 27
mardi et vendredi : 14h30-18h30
mercredi : 10h-12h et 13h30-18h
jeudi: 14h30-19h
samedi : 10h-12h et 13h30-17h

LuDotHèque La RécRé
33, boulevard des Martyrs de la Résistance
03 80 73 51 09
du mardi au samedi : 9h-12h et 14h-18h

MaLaDIèRe
21, rue Balzac – 03 80 48 82 29
mardi et vendredi :16h-18h30
mercredi : 10h-12h et 13h30-18h
jeudi : 16h-19h
samedi : 10h-12h et 13h30-17h

MansaRt
2, boulevard Mansart – 03 80 48 80 50
mardi et vendredi :14h30-18h30
mercredi : 10h-12h et 13h30-18h
jeudi : 14h30-19h
samedi : 10h-12h et 13h30-17h

saLLe D’étuDe
3, rue de l’école de droit – 03 80 48 82 30
mardi, jeudi et vendredi : 
9h30-12h30 et 13h30-18h30
mercredi et samedi : 9h30-18h30

PoRt Du canaL
place des Mariniers – 03 80 48 82 28
mardi et vendredi : 14h30-18h30
mercredi : 10h-12h et 13h30-18h
jeudi : 14h30-19h
samedi : 10h-12h et 13h30-17h

Horaires modifiés 
pendant les vacances scolaires

Procurez-vous tous les trimestres
Bibliomnivore, l’agenda culturel de la
bibliothèque municipale de Dijon : 
dans votre BM ou sur le site bm-dijon.fr

suivez aussi la page Facebook 
« Bibliothèque municipale de Dijon » 
et sur twitter : @BMDijonPat

les 9 sites
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À VOUS De joUer

TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS
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Pour la 11e année consécutive, 
la MJC-Centre social Montchapet
invite les habitants du quartier et les
Dijonnais à participer à la Fête du jeu.
Les 26 et 27 janvier prochain,
le gymnase Boivin propose un voyage
inédit, direction les îles mystérieuses !

L’an dernier, plus de 1 000 personnes se sont retrouvées
pour jouer dans le quartier Montchapet. Alors que la
Fête du jeu n’était qu’un après-midi destiné aux

adolescents au moment de sa création,  l’évènement a dû
faire face à sa renommée croissante. Sur place, des jeux de
bois, de café, d’arcade, de société connus et reconnus mais
également de nombreuses nouveautés attendent les visiteurs.
Accompagnés par des animateurs afin que chacun puisse en
profiter, les amateurs se lanceront dans des parties de dix
minutes à une heure ou plus, en famille, entre amis ou avec
les habitants du quartier et de la ville. Les trois espaces du
gymnase Boivin ont été repensés pour l’occasion à travers
un espace pour les petits avec notamment un parcours
motricité et une structure gonflable, une salle dédiée à un
escape game imaginé par l’accueil jeune de la MJC-Centre
social autour du thème de l’île mystérieuse. La grande salle
du gymnase accueillera des îlots en fonction des jeux.
Gratuite et ouverte à tous, la Fête du jeu participe pleinement
à animer la vie du quartier tout en se régalant grâce à la
buvette animée par les jeunes afin de financer leur voyage.
L’amusement, l’échange et la convivialité sont à l’honneur
pendant la fête, chacun repart gagnant. 

Samedi 26 janvier de 14h à 20h
Dimanche 27 janvier de 10h à 18h
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céline
roblin, 
45 ans, 
habitante

du quartier
Montchapet

« J’ai participé à plusieurs
reprises à la Fête du jeu. La première
fois, j’y ai vu l’occasion de faire une
activité avec les enfants à une période
où on ne peut pas profiter des extérieurs.
On y est allé pour voir puis on y est
retourné avec des amis du quartier.
C’est un moment de rencontre sympa
entre les générations et entre les
habitants qui ne se connaissent pas
forcément. Cela créé du lien. Pour moi,
c’est un moment de complicité avec mes
enfants, une pause dans le quotidien où
on prend le temps de faire quelque chose
en famille. Au temps des jeux-vidéos,
les enfants s’essaient volontiers
à d’autres découvertes. Cette fête,
c’est une bulle pour retomber
en enfance, de la simplicité
et une ambiance chaleureuse. »

LE CLIMAT 
en QUestion

Pour partager avec les  habitants sa stratégie de lutte
contre les changements  climatiques, Dijon métro-
pole, qui porte la compétence  environnementale en

lien avec la ville de Dijon, organise une soirée d’échanges et
de débats. Avec son plan climat air énergie territorial,
Dijon métropole s’inscrit en effet aujourd’hui comme une
référence écologique en France.  Les habitants sont invités
à découvrir le bilan de l’état des lieux du plan climat lancé
en 2011. Cette soirée gratuite se poursuivra par une ren-
contre avec Gaël Derive, expert en climat et énergie
mais aussi écrivain, réalisateur et conférencier. Grâce à ses
périples à travers le monde, de l’Arctique à l’Amazonie,
du Pacifique à l’Himalaya, il est aujourd’hui l’un des grands
témoins de l’évolution de l’Homme et de la planète. Cet
évènement gratuit se conclura par des échanges et des
débats avec les habitants présents.

Au programme :
> bilan de l’état des lieux du Plan Climat lancé en 2011
> rencontre avec Gaël Derive, expert en climat et énergie
> échanges et débats avec les habitants.

Lundi 28 janvier, à 18h
salle du conseil Alain Millot,
Dijon métropole, 40, av. du Drapeau
Entrée gratuite



BOURSES ÉTUDIANTES 
s’engager et étUDier 
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La bourse étudiante de la ville de Dijon donne chaque année un coup de pouce à
250 étudiants. Entre 500 et 1 000 euros sont versés en fonction des conditions de
ressources. Les étudiants doivent justifier d’une durée de résidence à Dijon d’au moins

trois ans et prouver leur assiduité. Une participation citoyenne leur est assignée au sein de l’une
des 45 associations volontaires, dans le domaine culturel, social, caritatif ou environnemental.

Contact : ens.sup@ville-dijon.fr
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Etudiants/Bourses-etudiantes-de-la-ville-de-Dijon

TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

Chaque année, la ville de Dijon
soutient les étudiants
en consacrant 148 000 euros
à l’attribution de bourses. Versées
sous condition, ces bourses
aident dans leur parcours les
étudiants aux revenus modestes.

consciente des difficultés que peuvent rencontrer les étudiants à boucler leur
fin de mois, Dijon emploie chaque année plus de 350 jeunes dans ses services.
Des postes sont à pourvoir pour accompagner les lundi, mardi, jeudi et

vendredi 7 700 écoliers du primaire à l’heure du déjeuner et pour animer les temps
d’activité périscolaire après 16 h pour 4 000 d’entre eux. De 11h45 à 13h45,
l’animateur encadre les enfants pendant et après le repas puis reprend ses activités de
16h à 17h. Contribuant au service public, les étudiants les accompagnent sur des
moments à la fois de loisirs et éducatifs. La ville recrute également régulièrement des
étudiants titulaires du BAFA pour encadrer les enfants les mercredi après-midi et
pendant les vacances scolaires

jeUnes ACTIFS
nina, 21 ans, 

formation de cap sMr,
service en milieu rural
“J’aime travailler au contact

des plus jeunes,
les accompagner au moment
des repas et faire des activités
avec eux l’après-midi. La ville
m’offre cette opportunité.

J’ai été engagée pour l’année
mais j’espère continuer par
la suite car cette proximité
avec les petits me convient
totalement et ça s’inscrit
logiquement à la suite
de ma formation.”

Contact : drh-recrutement@ville-dijon.fr
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séances tHéMatIques
proposées par la Maison des seniors 
dans ses locaux rue mère javouhey

séance plénière
D’installation
DU CONSEIL MUNICIPAL
D’ENFANTS

tous nouveaux, tous beaux et pleins de bonnes idées en
tête… Le dixième Conseil Municipal d’Enfants s’est
installé le 28 novembre dernier, en présence du maire

François Rebsamen pour une mandature de deux ans. Ses
38 élus de CE2 et CM1 ont choisi une des quatre commissions
du CME : « communication » avec Hamid El Hassouni,

14e adjoint délégué à la jeunesse et à l’enseignement supérieur et délégué au quartier des
Grésilles ; « mon environnement, ma cité », avec Delphine Blaya, conseillère municipale
déléguée à la vie associative ; « solidarité, santé » avec Nuray Akpinar-Istiquam, conseillère
municipale déléguée à l’insertion, la formation et à l’action sanitaire et sociale ; et enfin «
temps libre » avec Lionel Bard, conseiller municipal délégué aux musées, à la lecture
publique et au secteur sauvegardé. 
Au cours de cette première séance plénière, les enfants ont écouté un ancien élu du CME,
Pierre Guillet, aujourd’hui en 6e, qui les a un peu plus motivés en leur parlant de son expé-
rience des deux années passées. Il a notamment été membre du jury du festival des « Ecrans
de l’aventure ». 
Ce nouveau CME a du pain sur la planche. Il propose par exemple de réduire les déchets
dans la ville, lutter contre le harcèlement scolaire ou passer plus de temps avec les seniors.

Apprendre à se connaître
Dans la foulée de cette investiture, 28 des 38 élus ont eu la chance de participer à un week-
end de cohésion les 1er et 2 décembre au Creps de Dijon. De quoi apprendre à se connaître
et à travailler ensemble.

Plus d’infos sur 
https://www.dijon.fr/Je-participe/Conseil-municipal-d-enfants

Infos et inscriptions 
à la maison des seniors

03 80 74 71 71

MeRcReDI 2 JanVIeR
> 14H30 tHé Dansant
Orchestre Christophe Bourgogne
Salle Devosge, 7, rue Devosge

JeuDI 10 JanVIeR
> 14H30 caRnet De VoYage
À la conquête de Zimbabwe 
par Robert Munier
Maison des associations, salle de conférence,
2, rue des Corroyeurs

JeuDI 17 JanVIeR
> 14H30 VIsIte suR sIte
Maison Millière - Hôtel et chapelle Chambellan,
histoire de la Chouette de Dijon

JeuDI 24 JanVIeR
> 14H30 conceRt
Le Temps d’une chanson interprète
des chansons françaises
Maison de retraite 
« les petites sœurs des pauvres »
35, bd de Strasbourg
Entrée libre

JeuDI 31 JanVIeR
> 14H30 VIsIte suR sIte
Film « Force de la nature » 
puis visite guidée du Planétarium
en partenariat avec le jardin des sciences
Jardin des sciences, 14, rue Jehan de Marville

Plus
De 60 Ans ? 
c’est poUr
voUs !

MaRDI 8 JanVIeR > 14H30
« Qu’est ce qu’un opticien mobile ? »
Animée par M. Fabien Baldran,
opticien coordinateur.
Inscription obligatoire 
(dans la limite des places disponibles)

JeuDI 17 JanVIeR > 14H30
« Association JALMALV et
l’accompagnement de la fin de vie » 
Animée par Mmes Dominqiue Barriere
et Aline Etienne bénévoles confirmées
de l’association JALMALV.
Inscription obligatoire 
(dans la limite des places disponibles) 



Les fêtes de fin d’année se sont inclinées avec la venue de la nouvelle
année. Profitez-en pour donner une seconde vie à votre sapin. Comme
chaque année, Dijon métropole met à votre service une collecte de

sapins, en porte-à-porte. À Dijon, le ramassage aura lieu le 11 janvier
prochain entre 18 et 20h. Déposez votre sapin sur le trottoir, sans sac, sans

pied, sans neige artificielle ni
décoration. Il sera ensuite
broyé afin de servir de paillage
pour les espaces verts publics.
Ce broyat, de 3 à 5 cm,
améliore la structure du sol,
réduit le développement des
herbes indésirables et limite
les arrosages. Vous avez
également la possibilité
d’amener votre sapin à la
déchetterie.

AU QUOTIDIEN

28 I DIJON MAG N°319 JANVIER 2019

MON BEAU 
sapin

en 2018
ont été

collectés
sUr Dijon

31,2
tonnes de sapins

dont

9,28 
à la déchetterie

Renseignements 0 800 12 12 11 
ou inscrivez-vous sur www.trionsnosdechets-dijon.fr, rubrique « Infos et alertes »
pour recevoir par mail ou sms un rappel du jour de sortie de votre sapin.

Le recensement partiel de la ville de Dijon se déroulera du 17 janvier au
23 février 2019. 41 agents recenseurs seront déployés sur tout le territoire
afin de recenser les 7 581 logements échantillonnés pour 2019. Les
habitants concernés recevront un courrier pour les en informer. Pour toute
question, ils pourront contacter les services de la ville au 03 80 74 70 46. 
Depuis 2017, le recensement se fait par internet et tous les agents sont dotés
d’une tablette pour les habitants ne disposant pas de connexion ou ne
maîtrisant pas les démarches en ligne. 
Annuel et partiel pour les villes de plus de 10 000 habitants, le recensement
est déclaratif et confidentiel. Les agents sont tous dotés d’une carte d’iden-
tification tricolore. Réservez-leur le meilleur accueil. 

recenseMent 

Merci à tous les lecteurs nous ayant écrit suite à
l’opération « Tous rédacteurs en chef » lancée dans
le magazine de décembre. Le comité de rédaction,
composé d’une quinzaine de personnes, se réunit
en janvier. Le résultat de ce travail participatif sera
à découvrir en février prochain. 

toUs réDacteUrs   
EN CHEF



Mairie de Dijon                       03 80 74 51 51
Allo mairie                             0 800 21 3000
Dijon métropole                   03 80 50 35 35
Allo mairie pro                      0 800 21 30 21 
(commerçants et artisans)

MaIRIes De quaRtIeR
bourroches-valendons, 
32 boulevard eugène-Fyot,
03 80 74 52 02

Fontaine d’ouche,
13, place de la Fontaine d’ouche,
03 80 74 52 00

grésilles, 6, avenue des grésilles, 
03 80 74 52 03

Mansart, 2, boulevard Mansart, 
03 80 74 52 04

toison d’or, 10 bis, place granville, 
03 80 48 83 83

seRVIces PuBLIcs
resto mairie                          0 800 21 05 19
Police municipale                  03 80 74 51 53
objets trouvés                      03 80 74 52 22
ccAs                                    03 80 44 81 00
Maison des seniors                 03 80 74 71 71
Divia                                       03 80 11 29 29

Vos DécHets
collecte encombrants             0 800 12 12 11
changement de bac            03 80 76 39 78
Déchetterie de Dijon, 
chemin de la charmette,   03 80 23 94 94

LogeMents À LoYeR MoDéRé
grand Dijon habitat             03 80 71 84 00
habellis                                03 80 68 28 00
icF sud-est Méditerranée  03 80 45 90 40
orvitis                                     0 810 021 000
scic habitat bourgogne     03 80 50 56 50
sni                                        03 80 76 84 38

uRgences
Depuis un mobile                                      112
samu                                                           15
Police                                                          17
Pompiers                                                    18
gaz                                       0 800 47 33 33
enedis                                    09 72 67 50 21
suez (urgence eau)                0977 401 123
sos Médecins                     03 80 59 80 80
sos 21                                  03 80 78 68 68
Pharmacies de garde           0 825 74 20 30
Accueil sans-abri                                       115
enfance maltraitée                                    119
sos Amitié                             03 80 67 15 15
Drogue tabac alcool 
info service                          0 800 23 13 13

Alcooliques anonymes        03 80 30 27 00
sida info service                 0 800 840 000
violences aux femmes                           3919
solidarité femmes 21             03 80 67 17 89

Numéros utiles
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le teMps 
DE L’ORIENTATION
> salon
De l’étUDiant 

Plus de 34 000 étudiants sont
accueillis chaque année à Dijon
avec une université progressant
toujours dans les classements
internationaux. le salon de
l’étudiant, organisé début
février, sera l’occasion pour les
futurs bacheliers d’identifier
tous les atouts de Dijon en tant
que ville universitaire. 

> joUrnées
portes oUvertes

l’université ouvre ses portes
le 6 février pour faire découvrir
le campus aux 3 000 lycéens
du territoire, ses futurs
étudiants de demain. 
journées portes ouvertes
de l’université de bourgogne,
mercredi 6 février de 9h à 17h
Plus d’infos dans le magazine
de la métropole de janvier.

Les adhérents de l’association des habitants du quartier université de Dijon
organisent leur première fête autour du nouvel an. Pour permettre aux habitants
de se rencontrer plutôt que de rester calfeutrés chez eux en hiver, l’association a

imaginé un évènement à Latitude 21. Au cours de cette après-midi, de 14h à 18h, les
visiteurs pourront profiter, gratuitement de toutes les animations, de l’atelier bricolage
mais aussi cuisine. Les réalisations seront dégustées par le public. Des contes et des jeux
de société contribueront à faire de cette fête de la nouvelle année un moment convivial,
en toute simplicité. Avec ce rendez-vous hivernal, l’association des habitants du quartier
université de Dijon fait écho à sa fête de quartier estivale et à son troc aux plantes et aux
graines qui se tiendra au printemps.

L’HIVER 
en fête

12 janvier 2019
Rue de Montmuzard
Entrée libre 



L’association Cordes d’Or, qui réunit des
guitaristes dijonnais professionnels et
amateurs, promeut la guitare pour tous

en l’ouvrant à un large public. Elle soutient
les projets artistiques et pédagogiques des
musiciens nationaux et internationaux ainsi
que ceux des étudiants issus des conservatoires
du département et de l’École supérieure de
musique Bourgogne-Franche-Comté. 
Grâce au soutien de la ville de Dijon, de parte-
naires locaux (Crédit mutuel, La Clé de Sol,
Fallone music, Lions club) et nationaux
(Savarez) l’association organise chaque week-
end de la mi-janvier depuis 2014, de presti-
gieux concerts gratuits. Une exposition de
lutherie et une dégustation de vins bourgui-
gnons accompagneront chacun des concerts.

CULTURES
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AU SON Des gUitares

Des Masterclass
à vivre
Dimanche 20 janvier, 
hôtel Maleteste, 7 rue Hernoux
(dans la limite des places disponibles) :
De 10h à 13h
> master class mandoline natalia korsak 
> master class guitare Matthias collet
De 15h à 18h
> master class guitare rémi jousselme

Lundi 21 janvier, 
conservatoire Jean-Philippe Rameau, 
24 boulevard georges clémenceau
(dans la limite des places disponibles) :
De 13h à 16h
> rencontre avec rémi jousselme
De 16h à 19h
> rencontre avec Matthias collet

concerts-
DégUstations
Vendredi 18 janvier à 20h30, 
salle de Flore
- ouverture musicale par les étudiants
de l’ESM Bourgogne- Franche-Comté
- concert du quatuor siglo de oro :
Valérie Rossi (soprano), Claire Girard
(alto), Gilles Depraz (basse) et
José-Luis Narvaez (guitare)

Samedi 19 janvier à partir de 14h, 
salle de Flore
- salon des luthiers
- 17h : ouverture musicale par les
étudiants de l’ESM Bourgogne-Franche-
Comté 
- concert du duo Natalia Korsak
(mandoline / domra) et Matthias Collet
(guitare)
- 19h : dégustation de vins
de Bourgogne

Guitares à Dijon
Du 18 au 21 janvier 2019 
Salle de Flore, Palais des Ducs
Contact : associationcordesdor@gmail.com
www.facebook.com/cordesdor
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se saisir du territoire comme d’un champ d’expérimentation et de
création, Modes de vie est un projet collectif et participatif, une
collaboration entre des artistes, des compagnies et des habitants.

Une soixantaine d’acteurs rassemblés sous le nom de Collectif Tous d’ail-
leurs œuvrent au quotidien, au plus près des quartiers, à la création de ce
festival atypique. Avec Modes de vie, des habitants éloignés des pratiques
culturelles peuvent rencontrer des artistes professionnels les conduisant
vers une démarche créative de qualité.

Résidences et ateliers de pratiques artistiques
Depuis sa création en 2004, ce vaste projet, présent dans les sept
quartiers de l’agglomération dijonnaise, a accueilli plus de 60 artistes
locaux dans des disciplines artistiques variées. L’aventure, Modes de
vie, commence bien avant le temps du festival. En effet, depuis le mois
d’octobre et jusqu’en février 2019, les résidences se mettent en place
dans les quartiers : 200 heures de pratiques artistiques auprès de 200
habitants ont mis la pluridisciplinarité à l’honneur (cirque & bricoles, dessins,
éveil musical, théâtre, photographie, arts plastiques, couture…)  Les artistes
invités, en étroite collaboration avec les habitants, ont imaginé, réalisé,
échangé, inventé, partagé : leurs créations collectives seront présentées, comme
chaque année depuis 14 ans, au grand public lors du festival du 22 janvier au
22 février 2019.

MoDes  
DE VIE Le festival Modes de vie revient

pour le plus grand bonheur des arts
pluridisciplinaires. Artistes et
habitants collaborent à rendre
plus accessible l’art et la culture.

art Danse Art danse met en avant des spectacles chorégraphiques
qui dessinent le monde, du 21 janvier au 6 février 2019.

onze spectacles vous attendent cette année, riches d’émotions,
où chorégraphes, danseurs et musiciens se donnent corps et
âmes, pour entraîner dans leur danse les spectateurs, des

plus néophytes aux plus avertis.

ZooM sUr Un spectacle jeUne pUBlic

[oscillare], un solo qui interroge celui qui doute et sème le trouble entre réel
et irréel, entre ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas. à la manière
ludique du labyrinthe de carton ondulé de l’artiste plasticien Michelangelo
Pistoletto, Éric Fessenmeyer oscille dans un cache-cache dansé où l’artiste
affronte en solitaire ses peurs et ses échecs avec l’innocence de ses rêves
enfantins. une pièce accessible à un large public, jeune comme adulte, plaçant
au cœur de la création, le jeu et la réjouissante dérision de nos rêves enfantins.

eric Fessenmeyer, [oscillare], vendredi 25 janvier, théâtre Mansart
scolaire : 14h30 - tout public : 18h30

Toutes les infos, horaires et billetterie 
www.modesdevie.org
www.art-danse.org

[Oscillare]



CULTURES
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X« caRMen ReMIX »X

Des collégiens
Dijonnais
MONTENT SUR LES PLANCHES
DE L’OPÉRA

en mai prochain, l’opéra de Dijon
 programme le célèbre Carmen de
Bizet. En marge du spectacle clas-

sique, l’opéra met en scène un « remix » inter-
prété par une classe de sixième du collège
Henri Dunand, dans le quartier des Bour-
roches, à Dijon. Les répétitions ont débuté en
novembre. Huit mois plus tard, le 21 juin,
ils monteront sur la grande scène de l’Audito-
rium pour interpréter cette « réduction » de
l’opéra de Bizet. Les collégiens endosseront le
rôle du chœur et des solistes. Ces élèves qui
n’ont jamais chanté seront coachés par le chef
du chœur de l’opéra de Dijon et dirigés par
Aline Reviriaud, metteure en scène spéciale-
ment engagée pour ce projet. Les collégiens
ne seront pas seuls dans cette aventure. Ils
seront accompagnés sur scène par un chœur

composé d’adultes amateurs, d’un collectif
de femmes qui travaillent sur des projets
 culturels au sein de la MJC de Chenôve et
enfin, d’un groupe de personnes en situation
de handicap mental (Acodège). « Se rejoindre
en une œuvre aussi forte et partagée en nos
 imaginaires, est une aventure qui promet de
faire sens et de poser question, indique Aline
Reviriaud. Comment faire résonner par la
 pratique amateur et exigeante car encadrée
par des professionnels, avec joie et pertinence
les thématiques de Carmen ».

Un spectacle gratuit
Depuis novembre et jusqu’en juin, ce chœur
éphémère d’une centaine de personnes, se
réunira plusieurs fois par mois pour répéter et
apprendre et ce, dans les mêmes conditions

que des artistes professionnels. Ils seront en
immersion totale dans les coulisses de l’opéra
et auront accès aux répétitions, aux coulisses
et rencontreront les artistes. Ce projet de créa-
tion fait partie de l’action culturelle de l’opéra
de Dijon qui met régulièrement en place de
nombreuses passerelles entre les publics et les
artistes. Il développe depuis plusieurs saisons
des projets de sensibilisation auprès du public
scolaire, des familles, des publics néophytes
ou des plus fragilisés. Cette représentation
éphémère sera donnée gratuitement. Il est
cependant conseillé de réserver vos places.

Billetterie et informations sur
https://www.opera-dijon.fr

Le 21 juin, une classe de sixième du collège Henri Dunant sera sur la grande scène de
l’auditorium de Dijon pour interpréter « une réduction » du célèbre opéra de Bizet.
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CHEMINS CROISÉS
De eiffel à fontaine

Les ingénieurs dijonnais, Gustave Eiffel (1832-1923) et Hippolyte Fontaine (1833-1910),
croisent leur destin scientifique dans « Deux illustres ingénieurs, Gustave Eiffel
et Hippolyte Fontaine », une exposition montée par les archives municipales
et le musée de l’Électricité.

«nés tous les deux à Dijon,
ils sont contemporains
mais ne se sont jamais

rencontrés», précise Pierre Chaillot,
président de l’Association pour la
Connaissance de l’Électricité et de la
Lumière (Acel)  qui gère et anime le
musée. « Ils ont tous les deux fréquenté
le quartier du Petit-Potet, et peut-être
se sont-ils rencontrés un jour dans cette
rue ? », note de son côté le physicien
Michel Pauty, professeur émérite de
l’Université de Bourgogne-Franche-
Comté. L’exposition a également reçu
le soutien de la CCSTI (centre de
culture scientifique, technique et
industrielle), lieu de médiation scienti-
fique à destination du public, hébergée
à la Maison régionale de l’innovation,
parc d’activités Mazen-Sully.

Livres, archives et appareils
L’exposition, où trône une Tour Eiffel en Meccano à l’échelle 1/79e, réunit pour la première fois
la vie et les œuvres des deux scientifiques. L’un, célèbre pour ses constructions métalliques
à travers le monde, l’autre pour avoir adapté la dynamo aux usages industrielles et rendu
possible le transport de l’électricité sur une longue distance. Fontaine en fit d’ailleurs bénéficier
sa ville et la rue des Godrans où il est né. Si Eiffel laisse une trace moins évidente dans l’espace
urbain, il nous plonge dans l’histoire de la ville, à l’exemple du pont levant disparu sur le canal,
détruit lors d’un bombardement en 44 ou du pavillon que sa mère habitait, située au sein du
lycée du Castel.

Un cortège de savants
En plus de documents et de photographies d’époque, issus des archives municipales, l’exposi-
tion illustre les principales innovations des deux hommes. Avec des panneaux didactiques, des
maquettes et de nombreux appareils, dont quelques voltmètres en forme de montres à gousset
et une dynamo de l’inventeur Gramme à qui Fontaine a été associé. Auteur de nombreux
ouvrages techniques, Fontaine se passionna pour l’enseignement, promoteur d’écoles profes-
sionnelles en électricité et à la tête de la société des ingénieurs des Arts et Métiers (les Gadzarts).
Même si le parcours des deux personnages diverge, ils sont accompagnés par un cortège de
savants, tels que les mathématiciens bourguignons Joseph Fourier, Gaspard Monge ou Lazare
Carnot, réunis à cette occasion par Michel Pauty.

Du mardi 5 au mardi 19 février 
Salle de la Coupole, rue Sainte-Anne
Entrée libre
De 14h à 17h
Samedi et dimanche 
10h-12h et 14h-17h
www.musee-electricite.fr
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Retrouvez ici notre sélection de sorties pour le mois en cours. Concerts,
cirque, expositions, la vie culturelle dijonnaise est à déguster sans modération.
Retrouvez l’agenda complet sur dijon.fr, en partenariat avec Jondi.

Vos rendez-vous en ville

stoM 500 fait le M.U.r

Œuvre inédite en vue ! notre musée en plein
air, le M.u.r (pour Modulable, urbain,
réactif), accueille un nouvel artiste en

janvier. stom 500 a commencé à dessiner
lorsqu’il était enfant et ce plaisir ne l’a jamais
quitté. Artiste, illustrateur, artiste graffiti, ce

strasbourgeois n’a pas de support de
prédilection mais juste la passion de pousser

sa technique et ses outils le plus loin
possible.

Du 9 au 12 janvier prochain, performance
graphique, RDV au carrefour de la rue 

Jean-Jacques Rousseau et de la rue d’assas. 
samedi 12 janvier à 16h : vernissage au saint

nicolas, 71 rue Jean-Jacques Rousseau

XtHéâtReX

le rêve De lopakhine,
théâtre national

De BoUrgogne

lopakhine, paysan devenu marchand,
rêve d’acquérir la cerisaie et fantasme
sa destinée. nous sommes bien dans

l’œuvre de tchekhov, dont benoît lambert
extrait l’argument politique. le directeur
du théâtre de bourgogne réunit acteurs

professionnels et élèves des conservatoires
de Dijon et chalon-sur-saône

dans un atelier-spectacle original. 
Du mardi 15 au samedi 19. 
Du mardi au jeudi à 20h, 

le vendredi à 18h30, le samedi à 17h. 
22€, sur réservation. 

Retrouvez toute la programmation du tnB
sur www.tdb-cdn.com/saison-1819/spectacle

XFestIVaLX 

31è éDition De la fontaine DU rire

Douze spectacles pour en avoir plein les yeux 
et les oreilles, à partir du 11 janvier. 

son d’abord proposés « back to les zanimos », 
« les aventuriers de la cité Z », « enfin vieille », 

et cela se poursuit sur février 2019.
théâtre de Fontaine d’ouche

Programme complet sur www.la-tete-de-mule.fr

XRésIDence D’aRtIsteX
XFestIVaLX

à pas contés

l’association bourgogne culturelle
festival organise la 19e édition 

de « à pas contés », destinée au
jeune public, avec une vingtaine
de spectacles au programme.

bloquez d’ores et déjà vos agendas.
À partir du 8 février.

toute l’info sur apascontes.fr

CULTURES



XconceRtX 

Miossec / Baptiste W. haMon

la vapeur accueille Miossec (et baptiste W. hamon) qui vient de sortir son
onzième album studio « les rescapés ». Parce que ce mot, pris dans les

vents contraires, évoque à la fois la tristesse et l’optimisme. « Je suis devenu
ce que font les années, tout ce qui a pu se passer, les souvenirs perdus ou

complètement déformés » chante Miossec dans je suis devenu. rescapés de
nos erreurs, de nos élans et de nos vertiges dont Miossec a souvent su écrire

la bande son, nous voilà donc face à l’urgence et au frisson du présent.
organique.

Jeudi 24 janvier, tarifs et réservations la Vapeur
www.lavapeur.com/programme

XMagIeX 

éric antoine aU Zénith

Éric Antoine sera de passage à Dijon
dans le cadre de sa tournée en France
et présentera un « best oF » de ses

meilleures illusions avec toujours
autant d’humour et de folie.

12 janvier, 20h 
www.zenith-dijon.fr

XDéFILéX 

vie BoUrgUignonne

un défilé partira du musée de la vie
bourguignonne, avec la statue de st vincent
et sa bannière, accompagné des confréries.
Au préalable, une conférence sera animée

par jean-robert Pitte autour 
des « origines sacrées du vin ».

À partir de 9h15, dimanche 27 janvier 2019, 
église st Philibert
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Les sportifs dijonnais assurent la renommée
de la cité des ducs en France comme à l’étranger.
L’année 2018 l’a encore démontré.

De nombreux athlètes de haut niveau
se sont distingués au cours de l’année
écoulée, Dijon a rayonné à travers

chaque performance individuelle ou collec-
tive. Ce dynamisme sportif a fait l’objet d’une
campagne de promotion en décembre, dans
laquelle sont mentionnés les 620 équipe-
ments, 60 000 adhérents, 530 associations et
195 professionnels et sportifs de haut niveau
recensés à Dijon et dans sa métropole.

Des contrats gagnants-gagnants
La ville de Dijon soutient chaque année les
sportifs de haut niveau. En 2018, des contrats
de partenariats ont permis à trente-sept
athlètes amateurs de percevoir des sommes
allant de 500 à 1 500 euros, pour une
enveloppe globale de 34 000 euros. Alexis
Miellet, Léa Ferney, Boladé Apithy et Thibaut
Fauconnet font partie du dispositif. Cette aide
financière contribue à la réussite des projets

des sportifs qui, en contrepartie, assurent une
mission de promotion et de représentation de
la ville en véhiculant le nom et l’image de
Dijon dans chacune de leurs compétitions. La
ville peut aussi disposer de l’identité, de
l’image sportive et médiatique de l’athlète,
tout en comptant sur sa présence à l’occasion
d’opérations de relations publiques ou de
manifestations.
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rayonnants 
CES ATHLÈTES

LA GRANDE sensation
alexis Miellet, 23 ans, réalise une performance XXL début juillet
à albi en remportant le titre de champion de France du
1 500 mètres pour sa première participation chez les élites.

le licencié du Dijon université club est aussitôt sélectionné
en équipe nationale et se rend aux championnats d’europe
de berlin aux côtés des plus grandes stars françaises telles
que kevin Mayer, renaud lavillenie ou encore Pierre-Ambroise
bosse. Alexis Miellet rejoint à nouveau l’équipe de France début
décembre pour les championnats d’europe de cross-country
aux Pays-bas et s’adjuge la médaille d’argent avec le relais mixte.
Après les championnats de France de cross en mars, Alexis
Miellet visera une nouvelle sélection tricolore pour participer
mondiaux d’athlétisme fin septembre au Qatar.

UNE INCROYABLE précocité
La pongiste Léa Ferney ajoute trois nouveaux titres nationaux
à sa collection en 2018 et remporte l’open de Barcelone
au cours de l’été.

la licenciée du Dijon tennis de table décroche la médaille de bronze
de l’open international de chine lors de sa première sortie du
continent. ce périple asiatique lui permet de suivre un stage intensif
en vue de préparer les jeux paralympiques de tokyo. à seulement
14 ans, léa Ferney pointe déjà au 14e rang mondial de sa discipline en
sport Adapté, dans un classement qui intègre toutes les catégories
d’âge. son esprit de compétition et sa ténacité lui permettent de
progresser continuellement, malgré une def́icience psychique innée.
léa Ferney est originaire du quartier de Fontaine d’ouche et a
découvert le tennis de table grâce au dispositif municipal Dijon sport.

Des sportifs
ayant MarQUé 2018
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Dernière ligne Droite

le roller skating Dijon bourgogne accueille
l’ultime manche qualificative pour les
championnats de France indoor de roller de
vitesse. ce rendez-vous regroupera près de
150 patineurs des régions de l’est, dans des
catégories allant des poussins aux seniors.
le club dijonnais devrait aligner une
douzaine de ses licenciés. 
samedi 26 janvier de 13h à 18h et
dimanche 27 janvier de 8h à 17h à la salle
andré-sellenet. Rens. : page Facebook «
Roller skating Dijon Bourgogne – RsDB ».

LE GRAND 
spécialiste
Boladé apithy décroche son quatrième titre de
champion de France de sabre début mai à
charleville-Mézières.

le licencié du club d’escrime dijonnais (ceD) se
rend en serbie participer à ses dixièmes
championnats d’europe, où il obtient la sixième
place avec l’équipe tricolore. les championnats du
monde d’escrime se tiennent en chine en 2018 :
boladé Apithy se classe au douzième rang individuel
et atteint le top 8 mondial avec l’équipe de France.
le Dijonnais de 33 ans vise désormais une seconde
participation aux jeux olympiques après ceux de
londres en 2012. les qualifications pour tokyo 2020
débuteront dès le mois d’avril, les prochains
championnats du monde en juillet prochain en
hongrie seront certainement déterminants.

LA FORCE DE  
l’expérience
thibaut Fauconnet, champion de short track,
dispute ses troisièmes jeux olympiques en corée
du sud et se hisse en finale du 1500 m.

le patineur du speedy on ice Dijon bourgogne
réalise une fin d’année tonitruante en coupe du
monde : quatrième de la manche inaugurale début
novembre au canada, le Dijonnais de 33 ans
décroche la médaille d’argent lors de la seconde
étape organisée quelques jours plus tard aux États-
unis. thibaut Fauconnet a désormais les yeux rivés
sur ses treizièmes championnats d’europe qui se
tiennent les 11, 12 et 13 janvier aux Pays-bas. le
sportif dijonnais tentera de remporter une
quarantième médaille internationale dans sa riche
carrière.
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“Le résultat est à la
hauteur de nos attentes,
j’espère qu’il satisfera
le plus grand nombre
d’usagers. La piscine
de la Fontaine d’Ouche,
créée en 1975, enregistre
près de 100 000 visites
annuelles et justifie
ce type d’opération dont
le montant total s’élève
à près de deux millions
euros. La municipalité

maintient la qualité du service public à un
niveau élevé, des travaux de rénovation sont
entrepris chaque année dans ses
équipements sportifs”

FONTAINE De joUvence

D’importants travaux de rénovation
viennent de s’achever à la piscine munici-
pale de la Fontaine d’Ouche. L’opération

entreprise en 2016 et réalisée en plusieurs phases
permet à la structure de faire peau neuve dans bien
des domaines. Une modernisation hydraulique a
tout d’abord entraîné une réduction significative
des consommations d’eau. Les changements des
centrales de traitement d’air, de la toiture et le
passage en éclairage LED ont ensuite amélioré les
performances énergétiques de l’équipement.
L’accueil, les vestiaires, les sanitaires et les douches
ont été rénovés du sol au plafond et bénéficient
d’un nouveau mobilier. « L’accessibilité des
personnes à mobilité réduite a évidemment été prise
en compte : l’enceinte dijonnaise deviendra totale-
ment accessible après une dernière phase de travaux
prévue au cours de l’année 2019 », explique Badiaâ
Maslouhi, conseillère municipale déléguée à la politique de la ville, nouveaux
quartiers et sports. L’établissement situé allée de Ribeauvillé s’est également équipé
de contrôles d’accès et de locaux  administratifs qui accueilleront prochainement le
siège de l’Alliance Dijon Natation. La piscine dispose aujourd’hui d’un réseau wifi
gratuit et d’une gestion centralisée de la téléphonie sur le portail de la mairie. Une
vente en ligne des  abonnements est désormais proposée aux usagers.

La piscine de la Fontaine d’Ouche
retrouve une seconde jeunesse

après plusieurs mois de travaux.

UNE STRUCTURE 
très DynaMiQUe    
La piscine municipale ouvre ses portes chaque jour
de la semaine, y compris le week-end.
les animations sont quasi-quotidiennes avec
le dispositif Dij’eau qui, selon les envies, invite à
retrouver la forme, affiner sa silhouette, vaincre sa
peur de l’eau, préparer un accouchement et même
fêter son anniversaire d’une manière très originale.
les inscriptions pour le prochain trimestre Dij’eau
sont à effectuer avant le 31 janvier. les Dijonnais
sont également invités à participer des stages
d’aquabike et d’aquatrampoline pendant les
vacances d’hiver du 9 au 24 février. 

samedi 16 mars, la piscine de la Fontaine d’ouche
proposera une activité de convisport, avec une
séance intensive d’aquagym suivie d’un moment
de détente et de natation libre. Fréquentée par
plusieurs publics dont les scolaires, les associations
du quartier et quatre clubs sportifs, l’établissement
est également le centre de l’opération « j’apprends
à nager » qui regroupe soixante-dix enfants cette
année. 

Rens. : 03 80 48 88 01 et www.dijon.fr

xclaire toMasellix
adjointe au maire 

déléguée aux sports



TRIBUNES

PouR Le gRouPe socIaLIste, RaDIcaL De gaucHe,
cItoYen et aPPaRentés

PouR Le gRouPe Des éLus eeLV

PouR Le gRouPe Des éLus centRIstes et DéMocRates De DIJon,
gRouPe DIJon MoDeM

À chacune et à chacun d’entre vous, nous souhaitons une
belle et heureuse année 2019. Le budget pour l’année
2019 exprime les engagements pris devant les Dijonnais
au début de cette mandature, il démontre la bonne
 gestion et la responsabilité de notre équipe municipale.
Cette responsabilité constitue la condition indispensable
au maintien d’un service public de qualité. Ainsi, le
recrutement de nouveaux policiers municipaux renfor-
cera la tranquillité publique, l’une des priorités de l’ac-
tion municipale. Malgré un contexte politique national
qui limite sensiblement nos marges de manœuvre bud-
gétaire, les crédit d’investissement augmenteront. Ces
investissement concourent à l’attractivité de notre terri-
toire. Ainsi, des projets d’envergure et emblématiques de
notre patrimoine culturel et sportif ouvriront au cours
de l’année 2019 à l’image de la piscine du Carrousel ou
encore du Musée des Beaux-Arts. La gestion saine de nos
finances nous permet de concilier ces dépenses d’inves-
tissements avec la préservation du pouvoir d’achat des
Dijonnais : pour la troisième année consécutive, les taux

d’impositions et l’ensemble des prestations payantes de
la ville (repas de restauration scolaire, accueils petite
enfance…) n’augmenteront pas tandis que la gratuité de
l’entrée dans nos musées et celle de l’inscription à la
bibliothèque municipale seront maintenues pour faci-
liter l’accès à la culture pour tous. L’année qui s’ouvre
rimera avec solidarité. Nous continuerons de soutenir le
tissu associatif local qui par son action quotidienne vient
en aide aux plus fragiles et garantit la cohésion de notre
territoire. Elle rimera aussi avec proximité. Parce que
cette dernière est un ferment privilégié de créativité et de
lien humain. Avec l’aide des budgets participatifs et des
commissions de quartier, nous continuerons à co-
construire, quartiers après quartiers, la ville de demain.
Une ville que nous voulons toujours plus douce à vivre.
En définitive, en 2019, la ville de Dijon poursuivra sans
relâche son action en faveur du progrès pour lequel elle
est résolument engagée et continuera d’animer avec
détermination la devise républicaine de liberté, d’égalité
et de fraternité, empreinte d’un idéal de justice sociale.

Nathalie Koenders, première adjointe au maire de Dijon,
présidente du groupe SRC et apparentés 
François Rebsamen, Georges Maglica, Colette Popard,
Pierre Pribetich, Françoise Tenenbaum, Anne Dillenseger,
Nuray Akpinar-Istiquam, Jean-Patrick Masson, 
Lê-Chinh Avena, Sladana Zivkovic, Joël Mekhantar,
Jean-Yves Pian, Lydie Pfander-Meny, Hélène Roy,
Dominique Martin-Gendre, Christophe Berthier,
Mohamed Bekhtaoui, Denis Hameau, Badiaâ Maslouhi,
Claire Tomaselli, Océane Charret-Godard, Christine Martin, 
Hamid el Hassouni, Lionel Bard, Benoît Bordat,
Aline Ferrière, Hyacinthe Diouf, Delphine Blaya,
Jehan-Philippe Contesse.
Groupe socialiste, radical de gauche, citoyen et apparentés
8, rue de la Chouette, 21000 Dijon
03 80 36 41 77
groupemajcm@orange.fr

L’année 2018 s’est terminée avec des revendications
fortes en faveur de l’écologie et de la justice sociale
avec les marches pour le Climat et les revendications
des Gilets Jaunes. Elles illustrent une tendance lourde :
l’impasse de notre modèle de développement qui
détruit l’environnement et accroît les inégalités.
Pour autant et malgré le changement de ton, l’inter-
vention du Président le 10 décembre ne montre pas
de changement sur le fond : relever le défi de la fin
du monde et de la fin du mois. S’il a évoqué un état
d’urgence économique et sociale, force est de constater
qu’il reste toujours ce décalage entre les  mots et les
actes. Les plus aisés et les grands pollueurs ne partici-

peront pas à la solidarité nationale et au financement
de la transition écologique, les cadeaux fiscaux étant
maintenus. Au moment de la COP24, ce fut donc une
occasion manquée pour les investissements écolo-
giques : aucune annonce pour les mobilités, le climat,
le logement, l’agriculture et la relocalisation des
services publics. Alors qu’avec une fiscalité écologique
plus juste,  il est encore temps d’investir massivement
dans la rénovation thermique des logements, créatrice
d’emplois locaux et garante du pouvoir d’achat,
les déplacements non polluants, les énergies renouve-
lables et pacifier ainsi notre pays.  

Patrice Château, Christine Durnerin, Catherine Hervieu,
Stéphanie Modde, Frédéric Faverjon, Sandrine Hily
Groupe des élus EELV de la municipalité de Dijon
14, avenue Jean-Jaurès, 21000 Dijon
Tél : 09 61 68 76 95
groupe-ecologie-verts@wanadoo.fr
http://21.eelv.fr/

Les derniers évènements sociaux ont mis en exergue
la nécessité d’une plus grande justice sociale et fiscale.
Une remise à plat de notre fiscalité est plébiscitée.
Mais il faudra tenir un langage de vérité car si les
impôts et les taxes baissent, il sera impérieux de faire
un choix dans le financement des prestations.
Quelques exemples à méditer : un an de scolarité au
collège coûte 8710€ entièrement pris en charge par
l’État. Les frais d’hospitalisation coûtent en moyenne
3228€ par an et les Français en paient 287€. Au niveau

local aussi des prestations sont prises en charge par la
collectivité : un repas scolaire coûte 12,50€ et les
Dijonnais le paient en fonction de leurs revenus. En
effet, pour rendre la cantine scolaire accessible à tous,
le tarif plancher est d’1€, et pour préserver la mixité
sociale et le bien vivre ensemble, le tarif plafond est
de 6,50€. Alors lorsque débutera cette indispensable
réforme fiscale, n’oublions que les impôts et les taxes
financent des prestations essentielles.

François Deseille
Groupe des élus centristes et démocrates de Dijon, 
groupe Dijon Modem
78, rue Devosge, 21000 Dijon
03 80 23 38 14
groupe-modem@orange.fr

PouR Le gRouPe DIJon La RePuBLIque en MaRcHe !
Chaque début d’année offre l’occasion de prendre
individuellement et collectivement de bonnes
résolutions. Pour notre ville Dijon, comme pour notre
pays la France, souhaitons plus de cohésion et de
solidarité.
Veillons au respect et à la dignité de chacun en
célébrant tous ensemble la fraternité. Rappelons les
droits et les devoirs des citoyens au sein de la
République. Construisons une société de liberté et un

mode de vie respectueux de la planète. Donnons à
chaque enfant toutes les chances de préparer son
avenir, et soignons avec humanité tous ceux qu’une
longue et douloureuse vie a blessés ou meurtris.
Retrouvons confiance en notre avenir en surmontant
ce qui nous sépare et renforçons les liens qui nous
unissent.
Notre groupe municipal Dijon La République En
Marche ! vous souhaite une bonne et heureuse année.

Didier Martin, Jean-Claude Decombard, Charles Rozoy
Groupe Dijon La République En Marche !
dijonlarem@gmail.com
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Les gilets jaune est un mouvement qui interpelle tous
et par contre les casseurs le discréditent.
L’origine de la grogne provient des inégalités de
traitement qui augmentent depuis plusieurs années
entre les riches et les plus modestes.
Monsieur REBSAMEN oublie aussi qu’il a été ministre
de l’emploi d’où son surnom :
« REBSA MENE A RIEN ».

Seule la représentante du RN : F.DESAUBLIAUX
a revêtu le gilet jaune au conseil de la métropole
29 novembre dernier en solidarité avec eux.
Malgré toutes ces discordes : le RN vous souhaite
à tous une excellente année 2019.

Frédéricka Desaubliaux 
Groupe Dijon Bleu marine

La facture fiscale risque d’augmenter de 2 % en 2019
pour les foyers dijonnais, indépendamment des
mesures gouvernementales de réduction de la taxe
d’habitation applicables à certains contribuables.
C’est pourquoi nous regrettons que la municipalité
n’ait pas choisi cette année 2019 pour revenir, au
moins en partie, sur l’augmentation de 5 % des taux
votée en 2016. Cela aurait permis de stabiliser la
charge réelle pour les contribuables dijonnais. Nous
rappelons que le taux de notre taxe foncière figure
parmi les plus élevés des grandes villes françaises :
11ème rang sur 40 en 2018. Nous avons également
demandé d’ouvrir le chantier de la révision des valeurs
locatives dans le quartier de la Fontaine d’Ouche, où
la valeur des biens immobiliers a été divisée par quatre
ou cinq. Les copropriétés privées y supportent des
charges spécifiques en raison des troubles de voisinage
et des problèmes de sécurité persistants. Seuls les
bailleurs sociaux bénéficient d’un abattement sur la

taxe foncière de 30%. Nous suggérons au maire de
Dijon de tailler dans les dépenses de communication
galopantes. Nous renouvelons également notre
proposition de faire payer l’entrée du musée des
Beaux-arts à tous les visiteurs extérieurs, le bénéfice
de la gratuité restant réservé aux Dijonnais et
habitants de la métropole. Nous sommes très
dubitatifs sur l’utilité concrète pour les Dijonnais des
nouvelles dépenses au titre du projet de gestion
connectée de l’espace public (« On Dijon »), qui
représente un engagement financier faramineux de
105 millions d’euros, quand les caisses sont vides.
La municipalité a commis la faute de réduire les
effectifs de la police municipale d’un tiers entre fin
2012 (63 agents) et fin 2016 (46 agents). Nous sommes
loin des 75 postes inscrits au budget. Au final, la dette
cumulée pour la ville et l’agglomération par Dijonnais
était inférieure en 2001 à 1 100 euros et est aujourd’hui
supérieure à 2400 euros.

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

PouR Le gRouPe agIR PouR DIJon

PouR Le gRouPe DIJon BLeu MaRIne

Depuis la délocalisation partielle de l’entreprise
Amora-Maille, le site historique de l’ancienne usine
de moutarde est devenu un gouffre financier pour la
collectivité. Installé à grand renfort de communication,
Teletech Campus a ensuite fait faillite, balayant l’espoir
des 600 emplois promis. Aujourd’hui, avec l’implan-
tation du projet « On Dijon » sur ce même lieu c’est
l’engagement pris lors du conseil municipal du 26 mars
2018 de louer à des entreprises qui est remis en cause.
La ville de Dijon comme actionnaire de la SPLAAD
doit gérer un bâtiment onéreux et sous-exploité, qui
engendre une perte financière avec un résultat cumulé
d’aménagement et de construction au 30 juin 2018 de
– 18,22 Md’€. Contraint d’accorder le cautionnement
de la Métropole à la Cité de la Gastronomie, le maire

de Dijon, impuissant, se voit obligé de remplir le
bâtiment par des projets de ville pour compenser
les erreurs stratégiques et le manque de perspective
de la majorité PS. Le choix du lieu d’installation du
projet « On Dijon » est un aveu d’échec de la politique
économique de Dijon et la Métropole. Fidèle à son
engagement, le groupe Construire Dijon Autrement
tient pour cette nouvelle nouvelle année à vous assurer
de sa disponibilité, de son enthousiasme et de son
engagement à agir pour défendre les intérêts de tous
les habitants de la ville. Nous resterons vigilants sur les
dossiers engageant l’avenir de notre ville, comme c’est
le cas pour le projet « On Dijon ». Meilleurs vœux à
toutes les Dijonnaises et tous les Dijonnais pour
l’année 2019.

Franck Ayache, François Hélie
Groupe Construire Dijon autrement
construiredijonautrement@gmail.com

PouR Le gRouPe constRuIRe DIJon autReMent

Nous adressons des vœux chaleureux aux lecteurs 
de « Dijon Mag ». Nous souhaitons que 2019 soit
une année propice à Dijon. Nous aimons notre ville ;
nous sommes sûrs de ses atouts ; nous voulons le
meilleur pour elle.  
Incarnant une opposition de bonne foi, jeune et
ouverte, nous reconnaissons les décisions de la
municipalité qui vont dans le bon sens. Cela renforce
notre crédibilité pour critiquer ce qui doit l’être.
Nous défendons des propositions claires dans
plusieurs domaines clés : 1 Le développement
économique, avec le projet « Invest in Dijon ». 2 La

famille, avec le retour de la semaine de 4 jours à l’école
et les « jobs bleus » contre l’isolement des personnes
âgées. 3 La sécurité, avec l’armement des policiers
municipaux. 4 L’écologie, avec la végétalisation de la
ville et l’anticipation des véhicules du futur. 5 La
dynamisation du centre-ville par la culture, avec notre
projet de déconstruction du Centre Dauphine.
En 2018, avec le livre « Dijon Ensemble », nous avons
commencé à bâtir un projet. En 2019, pour aller plus
loin, nous lancerons une grande consultation des
Dijonnais. Chacun pourra y participer, dans l’écoute
mutuelle et le dialogue.

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



RETOUR EN IMAGES

2018 
sUr les réseaUx sociaUx

Vous êtes plus de 30 000 à nous suivre chaque
jour sur les réseaux sociaux, que ce soit sur
Facebook, Twitter, Instagram ou Linkedin.
Florilège de vos messages et photos parmi
les plus likés ou commentés.
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RETOUR EN IMAGES

2018 
en iMages

Une année qui se termine fait
rapidement place à une nouvelle.

sport

Les Bleus en finale
de la Coupe du Monde
la retransmission a fait
vibrer des milliers de
Dijonnais le 15 juillet
dernier.

festivités

Le traditionnel feu
d’artifice du 14 juillet
fait toujours des étincelles.

granDs projets

 La métamorphose du musée des Beaux-Arts
entre dans sa dernière phase. Rendez-vous en mai
2019 pour la réouverture.
 La piétonisation gagne du terrain en centre-
ville, entre 52 000 et 57 000 m2 sont concernés. 
 Les travaux de la piscine du Carrousel sont
lancés pour une inauguration en septembre 2019.

cUltUre

Après plusieurs mois de
travaux, la nouvelle Vapeur
ouvre ses portes début
2018. 
 Le conseil municipal
d’enfants instaure quant
à lui 50 boîtes à lire
partout dans la ville.
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“Mes premières émotions musicales
en live c’était Macéo Parker à la
Vapeur. Ca m’a fait vraiment plaisir de
retourner avenue de Stalingrad l’hiver
dernier pour retrouver MA Vapeur,
encore plus belle ! Merci !”

xolivier gallisot-gayx

Paroles de 
Dijonnais

“La coupe du monde au Zénith.
Trop bien. C’était incroyable de vivre
ça avec des milliers de Dijonnais,
tous en bleu-blanc-rouge. Y a que
le foot qui peut procurer du plaisir
comme ça.”

xchUM leex

“Mon coup de coeur 2018 : le centre-
ville qui étend son secteur piéton.
C’est bien et c’est courageux. Il faut
continuer dans ce sens et prolonger
ce secteur aux rues adjacentes.
Libérons le centre-ville des voitures
qui polluent et défigurent l’espace
urbain. Encore quelques efforts,
quelques espaces verts supplémentaires
et ce sera parfait.”

xnoUrreDine BoUstax

MUsiQUe

Le concert de rentrée a proposé
plusieurs têtes d’affiche dont
Eddy di Pretto le 31 août.

gastronoMie

Les brunchs des Halles
ont rythmé l’année entre
autres rendez-vous
gourmands.

technologie

L’open payment commence
son déploiement, d’abord dans
le tram, puis sur les principales
lignes de bus, tandis que
le programme Prioribus fait
ses premiers pas pour améliorer
la fluidité de circulation
des transports en commun.

DéMocratie
locale

La plateforme
jeparticipe.dijon.fr
est lancée.

“La montée du DFCO féminin en D1,
quelle aventure collective ! Quelle
leçon ! Venez les soutenir aux Poussots,
elles le mérite !”

xnolita jonesx

éconoMie

Cuisine mode d’emploi, l’école de Thierry Marx,
s’installe au cœur de Fontaine d’Ouche.




