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Mardi 8 janvier, 18h30. Salon Porte aux lions du palais des ducs, les lieux impressionnent. Les
volontaires ayant répondu à l’appel de l’opération « tous rédacteurs en chef » s’assoient, crayon en

main, prêts à partager un moment privilégié d’échange. Le comité de rédaction ainsi constitué quelques
jours auparavant par tirage au sort des Dijonnais candidats travaillera pendant plus de trois heures pour

aboutir au choix des sujets des huit pages dédiées dans ce magazine de février.
Merci à eux d’avoir joué le jeu pour cette première.

> Pour participer à un prochain comité de rédaction des lecteurs, envoyez votre candidature via dijonmag@ville-dijon.fr
Précisez-nous vos nom, prénom, âge, quartier de résidence et faites-nous part en  quelques mots de votre motivation. 

mailto:dijonmag@ville-dijon.fr
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ÉDITORIAL

La période est mouvementée et sensible. Les gilets jaunes ont investi la rue pour faire entendre haut et

fort au président de la République leurs revendications de justice sociale et fiscale. À Dijon, nous avons

mis à disposition, à l’hôtel de ville et dans chaque mairie de quartier, des cahiers de doléances afin

de respecter le besoin de parole des habitants et nous ouvrirons les salles municipales à ceux qui

souhaiteront organiser des débats. Parallèlement je me suis à plusieurs reprises exprimé sur le caractère

intolérable des dégradations qui ont pu émailler les manifestations, que ce soit en incendiant la porte

de la mairie ou en pénalisant l’activité commerciale du centre-ville par des débordements qui se

produisent. Je veux rendre hommage aux forces de l’ordre, policiers, pompiers, policiers municipaux

sans oublier les services de nettoyage de Dijon métropole tous mobilisés chaque samedi depuis 

mi-novembre. 

Je reste persuadé que la démocratie passe aujourd’hui encore et toujours par l’écoute et l’échange.

Car l’échange naît de la rencontre ; et des rencontres naît la richesse des relations et des actions.

Une ville est un microcosme de diversité. Des femmes et des hommes de tous horizons y vivent

ensemble, au-delà de leurs différences et même de leurs divergences : citoyens engagés dans le monde

associatif ou politique, forces vives économiques, étudiants, parents et jeunes enfants, seniors, sans

oublier les publics fragilisés par les épreuves de la vie. La mission première des politiques publiques est

de faciliter le quotidien de chaque individu. Celle du maire est de rassembler et de veiller à ce que

chacun trouve sa place dans la maison commune.

Dijon, ville à taille humaine, favorise les initiatives collectives, associatives aussi bien dans la mise

à disposition de moyens financiers et logistiques que dans l’encouragement des initiatives citoyennes.

Dans les quartiers, où les élus sont au contact quotidien des habitants, la ville s’appuie sur les relais de

proximité pour créer ou entretenir les liens. Le vivre-ensemble ne se décrète pas, il se travaille chaque

jour. Être citoyen, c’est appartenir à une même communauté de vie et s’y sentir accueilli dans ses droits

et devoirs ; pour certains, c’est aussi s’engager, conscients d’avoir un rôle à jouer. 

La vraie réussite, c’est celle qui mise sur l’intelligence collective. Et c’est ensemble que nous pouvons

nous  réjouir des grandes réalisations déjà acquises pour la ville et des projets qui verront le jour

en 2019 comme la réouverture du musée des Beaux-Arts, un pari inédit et l’aboutissement d’une

aventure de plus de quinze ans. Je vous invite à partager une visite en avant-première, au seuil

de son inauguration le 17 mai prochain.

Dijon, réseau social
grandeur nature
François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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ÇA, C’EST DIJON

Dans les pas 
De François rebsamen

En 2001, François Rebsamen
visitait le musée en tant
que nouveau maire de la

cité : un musée où la sécurité
des locaux et la conservation

des œuvres laissaient à désirer
mais où la splendeur et la

richesse du patrimoine
artistique préfiguraient tout
le potentiel de la rénovation
à venir. À quelques semaines

de la métamorphose complète
du lieu, le chemin parcouru

se mesure déjà.
Suivez le guide !

PRÉALABLE À LA VISITE
Par François Rebsamen

« Cette métamorphose qui se termine bientôt, c’est l’aboutissement d’un très long processus
de réflexion et de travaux. Lors de ma première visite en tant que maire, j’ai été effaré par
le mauvais état des lieux. Le musée n’était pas équipé de protection incendie, des dessins de
Devosge empilés dormaient là sans protection. La municipalité a décidé aussitôt d’engager
des études, puis le chantier dans un processus qui aura duré au total plus de quinze ans.
Ce prestigieux musée, l’un des plus riches de France par ses collections, joyau de notre cité,
fleuron de l’histoire de Bourgogne, méritait amplement cette métamorphose. 

Nous sommes en passe d’ouvrir au public un écrin pour les collections. Les parcours
réinventés à travers 50 salles permettent un voyage au sein de l’histoire de l’art, de l’Antiquité
à l’époque moderne, dans un musée totalement rénové et, par sa gratuité, accessible à tous. 

Seul musée des Beaux-Arts en France, avec le Louvre, à être installé dans un palais historique,
il a désormais sa place au cœur du centre-ville piétonisé, en dialogue permanent avec ce
secteur sauvegardé qui porte une reconnaissance Unesco depuis 2015. Lors de sa réouverture
le 17 mai prochain, vous redécouvrirez le bâtiment tel que vous ne l’avez jamais vu,
avec de superbes points de vue sur le cœur de ville, élément central de son rayonnement.
Éminemment urbain, il sera grand ouvert sur son cadre de vie, attirant je l’espère de
nombreux visiteurs. Notre ambition est à la hauteur de la majesté du lieu ! »

MÉTAMORPHOSE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

Premier étage
du bâtiment
XVIIIe siècle
Le musée est
largement
ouvert sur
l’extérieur : ici
vue sur la cour
de Bar, encore
en travaux.
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les architectes
En 2005, un concours a permis de
désigner les Ateliers Lion Architectes
Urbanistes, sous la direction d’Yves Lion,
comme maître d’œuvre. La restauration
des façades et des espaces historiques
du palais a été confiée à Éric Pallot,
architecte en chef des monuments
historiques, qui a veillé à conserver
la cohérence d’un lieu marqué par
des évolutions architecturales
du XIV au XIXe siècle.

À partir Du 17 mai 2019
50 salles et plus de 4 200 m2 dédiés
aux collections permanentes et aux
expositions temporaires seront ouverts
au public. Plus de 1 500 œuvres seront
présentées de l’Antiquité au XXIe siècle. 

Retrouvez tout le programme
de la réouverture dans Dijon mag d’avril.

Salon Condé
Le salon Condé est
un espace protégé,
classé monument
historique.
La rénovation
a respecté l’aspect
initial de cet espace
historique : les
parquets anciens
ont été préservés,
ainsi que les
textiles muraux.
Ceux manquants
ont été refaits
à l’identique.

Salle des tombeaux
Présentation de
l’aménagement
provisoire de la
boutique installée
dans la salle des
tombeaux jusqu’au
16 mai prochain.

Troisième étage
du bâtiment
XVIIIe siècle
Une des
installations du
traitement de
l’air du musée.

Galerie de Bellegarde
Elle a été vidée de ses œuvres italiennes et sera prochainement réinstallée,
avec les retables de Champmol et les œuvres médiévales pour découvrir
l’art au temps des ducs de Bourgogne.

Le chantier,
impressionnant,
a permis de
reprendre
l’ensemble du
bâtiment et d’y
aménager de
nouvelles salles
d’expositions :
au total,
50 espaces
accessibles
à l’ensemble
des publics.
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Avez-vous hâte de découvrir 
la nouvelle scénographie ? 

François Rebsamen Aujourd’hui, je me concentre sur le bâtiment,
l’achèvement de sa métamorphose et sa beauté. Dans les semaines
à venir, les œuvres vont progressivement réintégrer les salles.
L’équipe du musée a priorisé les zones à rénover en fonction du
stockage et du déplacement des pièces. Les travaux se termineront
à l’accueil, où la réinstallation est plus rapide, et les zones
extérieures seront mises en chantier pour être prêtes le 17 mai.
J’ai hâte de voir le résultat et les œuvres dans cet écrin magnifié.

Un mot pour tous les métiers d’art
qui ont travaillé sur le chantier ? 

F. R. Je salue tous les professionnels qui sont intervenus sur ce
chantier colossal qui a représenté pour eux une occasion inédite
de perfectionnement. Je pense aux Compagnons du Devoir,
par exemple, qui ont su faire revivre des techniques ancestrales
dans ces lieux. Nous avons activé là une véritable rûche de
compétences présentes dans la région. Tous ces métiers d’art
ont rarement l’occasion de s’exercer à un tel niveau et dans un
tel lieu. C’est une chance pour nous et pour eux.

la visite EN QUESTIONS–RÉPONSES

Un espace
dédié, ici
photographié
lors du chantier,
accueillera
les expositions
temporaires
du musée des
Beaux-Arts
comme celle de
Yan Pei-Ming
« L’homme qui
pleure »,
du 17 mai au
23 septembre
prochain.

Cour de Bar
Encore entourée par
les échafaudages, vue
sur la tour de Bar.

Futur accueil du musée,
en rez-de-chaussée.
Présentation en présence
d’Yves Lion, architecte. 
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Que retenez-vous 
de cette visite ?

F. R. Ce qui domine
aujourd’hui, c’est une forte
impatience  mais la beauté
du bâtiment se dessine.
Je suis heureux que
3 000 clichés aient été pris
avant le début du chantier
afin que l’on visualise
réellement les différentes
phases d’évolution. 

Dans quel état esprit 
abordez-vous l’inauguration ?

F. R. Je pense que le 17 mai, je vais vivre l’une
des émotions les plus fortes de ma vie d’élu.
Je mesure le temps qu’il a fallu pour parvenir
à ce résultat. Devant ces belles pierres, nous
portons une responsabilité, celle de les faire
vivre pour que l’histoire continue à s’écrire.
Un tel projet, c’est une appréhension
particulière du temps, celui du travail, pendant
15 années et celui qui s’ouvre vers l’avenir,
sur une histoire nouvelle à long terme.

La 1ère exposition temporaire accueillera
Yan Pei-Ming, pourquoi ce choix ? 

F. R. À Dijon, beaucoup d’artistes de renommée internationale
se croisent mais l’un des plus grands portraitistes de notre
époque, Ming, a choisi notre ville pour y vivre et pour y
travailler. Plus jeune, il passait des heures devant les œuvres
du musée des Beaux-Arts. Je lui ai donc demandé d’imaginer
pour nous une magnifique exposition. C’est un honneur qu’il
nous présente son travail et des œuvres inédites dans les
nouvelles salles d’exposition temporaire. Cela porte le musée
sur le devant de la scène, signe d’ambition de Dijon d’être une
ville d’accueil et de rayonnement international. 

   

Un grand nombre
d’œuvres a été
restauré comme
le Retable de
la Crucifixion.

Retrouvez le musée en film sur dijon.fr
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« La Minoterie est un lieu qui nous interpelle.
Nous avons remarqué le nouveau parvis
et souhaitons en savoir plus sur la genèse
de sa conception. Le lien entre La Minoterie et
le quartier qui l’entoure, en perpétuelle évolution,
doit aussi être mis en lumière ». 

Note du comité de rédaction des lecteurs 

tous rédacteurs en chef !

En transformant son parvis en « espace
famille détente et création », La
Minoterie, scène conventionnée art,

enfance, jeunesse s’ouvre aux riverains,
implique les acteurs locaux, et s’impose un
peu plus comme locomotive de l’écoquartier
en construction le long de l’avenue Jean-Jaurès.
Cité de la gastronomie oblige, l’entrée sud de
Dijon évolue. Avec notamment l’écoquartier
de l’Arsenal, un bassin de vie qui s’apprête
à accueillir près de 1 500 logements ainsi que
des services, bureaux et commerces. Au cœur
de ce projet, La Minoterie, ancien bâtiment
militaire reconverti depuis cinq ans en espace
culturel. Le pôle de création jeune public et
d’éducation artistique élargit son cercle en
invitant les familles à se rapprocher, voire
à pousser la porte.

Un parvis-théâtre à ciel ouvert
« Il s’agit d’un espace tampon, que nous avons
aménagé en créant une zone intermédiaire
ouverte, plus ludique », explique le directeur
Christian Duchange. « Un appel aux gens, qui
répond aussi à une demande de la part de la
commission de quartier, avec qui nous avons
travaillé main dans la main. » Le dossier, baptisé
« Espace famille détente et création sur le parvis
de La Minoterie », a été déposé sur la
plateforme jeparticipe.dijon.fr dédiée aux
projets de budget participatif en 2017. La
réalisation a été confiée à l’ONF – « le bois
provient des filières Morvan-Jura » ; la conception,
à une étudiante des Beaux-Arts de Dijon.

Lucie Plantard, aujourd’hui à son compte,
était en master de design d’espace lorsqu’en
2015, elle a remporté le concours interne lancé
par l’Ecole nationale supérieure d’art (Ensa),
probablement avantagée par une thématique
en parfaite adéquation avec son thème de
prédilection : « la place de l’enfant dans la
ville ». Le titre de son mémoire de fin d’études
nous amène à comprendre pourquoi chaque
détail est pensé, pourquoi rien n’est laissé
au hasard. À commencer par l’absence de
clôture : « Les aménagements pour les plus
jeunes sont habituellement trop cloisonnés. »
Donc peu invitants. Ici, ce n’est pas le
cas : la délimitation est matérialisée par
des gradins, comme une scène ouverte
de théâtre dont La Minoterie serait le décor.
« L’idée est de rendre cette place attractive en
se rapprochant de l’univers du spectacle »,
explique Lucie. « L’espace central est laissé libre
pour accueillir des manifestations éphémères.
D’un côté, on trouve une aire de repos, avec une
cabane qui évoque à la fois l’architecture et la
signalétique du lieu. Les tables et sièges sont
conçus pour les adultes et pour les enfants, car
c’est dommage de créer des jeux pour les plus
jeunes si les parents ne peuvent pas s’asseoir. »
En vis-à-vis, un module « castelet », composé
d’un décor en bois – toujours en forme de
maison simplifiée –, de planches et de bancs
pour ceux qui souhaitent voir le spectacle :
une petite scène dans la grande. « On joue sur
les échelles, dans l’esprit de l’architecture du
bâtiment. »

Le lieu est désormais entre les mains des
habitants, invités à se l’approprier. « Les
modules sont en 3D, à eux de faire évoluer tout
ce qui est 2D. » Les surfaces planes – murs et
sol – seront ainsi régulièrement repensées lors
d’ateliers participatifs. Quant aux bacs à plantes
qui bordent l’enceinte, leur destin n’est pas
encore écrit. Des fleurs ? Un potager collectif ?
Là encore, ce sera aux riverains de décider.
Le coût des travaux, 40 000 euros, a été pris en
charge par la municipalité via la commission
de quartier à hauteur de 24 000 euros, le reste
par La Minoterie. 

la minoterie 
DÉPLOIE L’ARSENAL

Lucie Plantard a remporté en 2017
le concours de création d’un espace
famille détente et d’un parvis.
Aujourd’hui, le projet est devenu réalité. 



“L’écoquartier de l’Arsenal se conçoit de manière différente
par rapport à l’aménagement habituel des quartiers.
Nous y avons établi, avant les logements, deux éléments
structurants : La Minoterie, mêlant culture et loisirs, et le parc
de l’Arsenal, lieu de promenade. La Minoterie est née
de la réhabilitation de l’ancienne halle militaire Bonnotte,
qui était vouée initialement à la déconstruction. Restructurée
sous forme de poupée russe, elle présente trois vertus :
transcrire l’histoire du site, diversifier les usages de l’espace,
et s’insérer dans une démarche de développement durable,
avec notamment l’usage du bois. Avant même l’arrivée
d’habitants attendus dans cette nouvelle zone de vie, on trouve
en son cœur un lieu de culture, de rassemblement,
de festivités, générateur de lien social.”

Quand le magazine s’écrit avec vous

Xpierre pribetichX
adjoint en charge 

de l’urbanisme et délégué 
du quartier Grand Sud

bientôt une Fresque
participative

« Les espaces sont pensés pour être
évolutifs », explique Lucie Plantard. « D’autres
modules viendront s’ajouter au fil du temps. »
Prochainement, un parcours sera tracé au sol,
invitant les familles à sillonner l’espace.
« J’avais aussi imaginé des marelles, dessinées
par les enfants. » En mai, une fresque devrait
être conçue de manière participative (sous
forme d’ateliers adultes-enfants ouverts au
public), puis reproduite sur la façade en juin.
Le tout sous la houlette de l’artiste Livia
Marchand, par ailleurs créatrice de l’enseigne
déjà peinte sur la devanture de La Minoterie.
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La Minoterie est l’une des cinq scènes de la
ville de Dijon conventionnées avec le ministère
de la culture, dans le domaine de la culture,
de l’enfance et de la jeunesse. La volonté forte
de créer un tel équipement s’est imposée avant
même la création du quartier.

laminoterie-jeunepublic.fr 



Du miel 
et des abeilles
14 janvier
François Rebsamen et Arnaud
Montebourg lors de l'inauguration de
l'EHEA, École des Hautes Études en
Apiculture, avec Paul Fert, directeur.
L'occasion de présenter le miel
dijonnais aux futurs stagiaires en
reconversion professionnelle pour
devenir apiculteurs. Débuter l’année
2019 par cette inauguration est un
symbole porteur de sens en matière
de biodiversité pour la ville qui a déjà
été distinguée deux fois par l’union
nationale de l’apiculture française
(UNAF) en décrochant le label
APIcité « 3 abeilles ».
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DANS LE RÉTRO

Visite du PC OnDijon
20 décembre
Les élus de Dijon métropole ont mesuré l’avancée des travaux du futur poste de
commandement « OnDijon » situé quai Nicolas Rollin. Coordonnant les grandes
fonctions urbaines (PC sécurité, police municipale, centre de supervision urbaine,
circulation, allô mairie et neige), il sera mis en service dès la fin du premier
trimestre 2019. Une cinquantaine de personnes fera fonctionner ce PC nouvelle
génération remplaçant les six postes de contrôle actuels .
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Dijon fait le MUR
12 janvier
Après Speedy Graphito et
Bault, au tour de Stom 500 de
marquer le M.U.R Dijon de son
empreinte, rue Jean-Jacques
Rousseau. Ou quand l’art
descend – de fort belle
manière – dans la rue.

4 611 naissances
En 2018, 2 247 petites filles et 2 364 petits
garçons sont nés à Dijon, soit 4 611 naissances
déclarées auprès de l’état civil de la ville.
Soren est né mardi à 4h25, c’est le premier
bébé dijonnais de 2019. Bienvenue à tous ces
nouveaux petits habitants et à ceux à venir et
rendez-vous à leurs parents à l’automne pour
la forêt des enfants. 

Courir pour vaincre la maladie
4 janvier
Dans le cadre du Téléthon, des représentants de l’école
de gendarmerie de Longvic ont réalisé leur premier
« Gendathlon ». 473 gendarmes ont parcouru 6,250 km
sur un parcours en partie dijonnais. Tous les bénéfices
ont été reversés au Téléthon 2018. Le Général François,
commandant de l’école de gendarmerie, était d’ailleurs
un des 473 participants. 

Étoilé !
Félicitations à Keigo
Kimura, chef du restaurant
L’Aspérule, qui remporte
sa première étoile Michelin
quelques mois seulement
après son installation.
Il rejoint ainsi le cercle
des étoilés dijonnais
(L’Hostellerie du Chapeau
Rouge de William Frachot,
le restaurant Stéphane
Derbord et Loiseau des
ducs de Louis-Philippe
Vigilant) portant haut
l’identité gastronomique
de la ville.

100 % pros Doras 
La septième édition
du salon de la filière
construction et travaux
publics, réservé aux
professionnels, se déroulera
les 7 et 8 février prochains
au parc des expositions de
Dijon. Six univers métiers
seront représentés tels
que le gros œuvre,
la couverture, les travaux
publics et l’aménagement
extérieur. Pour la première
fois, un forum de l’emploi
dédié sera organisé.
Les recruteurs vous
donnent rendez-vous
le 8 février de 10h à 17h.
(accès via l’avenue des
Grands ducs d’occident)
10 000 m2 d’exposition
5 000 visiteurs
professionnels
250 exposants
salondoras.fr

Ville active et
sportive : obtention
d’un 4e laurier
À l’occasion du
renouvellement du label
« ville active et sportive »,
un quatrième laurier vient
d’être attribué à la ville de
Dijon, plus haute distinction
possible. La labellisation
récompense les communes
proposant une politique
sportive innovante,
une offre d’activités
physiques diversifiée,
un parc d’équipements
en adéquation, un panel
novateur de pratiques,
d’actions de citoyenneté,
tenant compte des
spécificités du territoire.
C’est le travail des élus, des
services et des clubs qui
est ainsi récompensé. La
remise des prix aura lieu le
8 février prochain à Angers.

çA VIENT
DE ToMBER



tous rédacteurs en chef !
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« Il fait bon vivre sa ville. Dans une culture de l’information où l’on a souvent
tendance à mettre en avant les dysfonctionnements, observer toutes les choses
chouettes qui nous entourent met du baume au cœur. C’est ainsi que nous avons
pensé cette double page Initiatives positives. Chaque Dijonnais, par son action,
représente un modèle potentiel. Et si cela nous inspirait ? »

Les frigos du cœur
Offrir des produits frais en accès libre pour les plus démunis,
tout en luttant contre le gaspillage, permettre à chacun de
manger à sa faim, sachant qu’un Français jette en moyenne
50 kg de nourriture par an : l’idée est toute simple. Il suffit
juste d’un relais, où chacun est libre de déposer ou se servir.
Depuis 2017, les frigos solidaires, nés à Berlin, ont traversé
le Rhin pour fleurir à Paris, Lyon, Montpellier, Strasbourg,
Nantes… et pourquoi pas à Dijon ? Parce que du concept
à la réalisation il y a un pas, que Sabrina Maroc et Yuko
Krzyżaniak ont entrepris de franchir après avoir été informées
du dispositif par la Youtubeuse Natou. « On essaie de planter
des petites graines », affirment les deux jeunes femmes,
qui ont créé une page Facebook, les Frigos solidaires de Dijon.
Elles doivent maintenant convaincre et rassembler :
des commerçants prêts à accueillir les frigos, des bénévoles
tentés de s’impliquer, et des fonds. À l’occasion du prochain
vote des budgets participatifs ?

> Contact : page Facebook Les frigos solidaires Dijon

L’artisanat au féminin 
Elles sont artisanes d’art, entrepreneuses, et ce
n’est pas toujours facile à expliquer. Béatrice Roux,
décoratrice de métier, se définit comme une « créatrice
de rêves » (elle fabrique notamment des doudous sur
mesure). Elle a ainsi fédéré, depuis mai 2018, une
trentaine de « copines », les Crée’Actives, « autour de
trois mots : partage, entraide, convivialité. On rencontre
toutes les mêmes difficultés. Se retrouver régulièrement
permet de mettre en commun nos savoirs, nos réseaux,
de peser plus dans le domaine de la communication…
et aussi d’accueillir et accompagner les nouvelles. »
Petite particularité de l’association : à chaque
adhérente sa spécialité. Cela se traduit par une grande
diversité lors d’expositions dans des lieux prêtés par
la ville (coupole Sainte-Anne, hôtel de Vogüé…) ou
lors d’événements organisés par des associations
de commerçants (Godrans, Shop in Dijon…).

> Contact : page Facebook Les Crée’Actives

Note du comité de rédaction des lecteurs 

INITIATIVES positives
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Courroies de transition 
Inspiré du mouvement Alternatiba qui lutte
contre le dérèglement climatique en proposant
des initiatives concrètes pour une société durable,
Cric & Co est « un projet de transition citoyenne »,
comme le définit l’un de ses fondateurs, Laurent
Favet. « Partant du constat que l’on prêchait toujours
entre convaincus, on s’est demandé comment faire
avancer nos valeurs. La voiture est un bon support
pour capter un nouveau public. » Sous ses airs de
garage à l’ancienne, le local, attenant à la MJC
Bourroches, accueille depuis 2016, quelque 250
adhérents. « Venus pour échanger des compétences,
prendre conscience de ce qu’est une voiture, ses
usages, ses conséquences sur l’environnement et le
budget… ou, par exemple, pour définir un projet de
mobilité avant d’acquérir un véhicule d’occasion. »
Soutenue par les commissions de quartier,
l’association bénéficiera au mois de mars d’un
deuxième local, rue de Mayence. Un financement
participatif sera proposé pour contribuer à son
aménagement.

> contact@cricandco.fr

La Halle 38, fourmilière d’artistes 
L’ancienne caserne de l’écoquartier Heudelet 26, réhabilitée
en 2016, est aujourd’hui un lieu d’idées neuves mis à
disposition par la ville et dédié à la création. Les bâtiments
accueillent, d’une part la compagnie professionnelle de
théâtre Les 26 000 Couverts, et de l’autre une petite dizaine
d’artistes contemporains. outre un espace de travail alloué
aux étudiants de l’École nationale supérieure d’art, sept
ateliers sont proposés aux plasticiens en passe de s’installer.
Spécialisée dans les arts sonores, Diane Blondeau partage
ainsi un local depuis deux ans avec une autre artiste.
« En fusionnant nos ateliers, on a créé deux espaces
différents : un studio de son pour le traitement acoustique
et une salle pour le travail du bois ou du métal. » La jeune
femme ne cache pas son enthousiasme : « C’est un super
tremplin et c’est une chance de pouvoir y accéder. Côtoyer
d’autres artistes, avoir comme voisins cette troupe de théâtre,
sont autant d’occasions d’élargir le champ, ce qui n’est pas
si courant dans l’univers de l’art contemporain. »

> 3, allée Geneviève Laroque, 21000 Dijon

mailto:contact@cricandco.fr
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« Pas de trêve pour les espaces verts. Durant l’hiver, les serres
municipales préparent le printemps. Nous n’en avons pas
toujours conscience en tant qu’habitants. Que font les services
de la ville dans des moments où, en apparence, il se passe
moins de choses ? »

serres municipales
L’HIVER AU VERT

Note du comité de rédaction des lecteurs 

Qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige, les serres municipales ne dorment jamais. Les fêtes de fin
d’année tout juste passées, Jean-Michel Corrot, responsable des cultures, et son équipe s’activent
déjà pour préparer la nouvelle saison. Les bégonias qui viendront fleurir les massifs à partir de

mai, par exemple, ont été semés début janvier, pour être repiqués et mis en godet en mars. Au total,
55 000 graines de différentes variétés seront semées de janvier à mars, pour préparer entre autres le fleu-
rissement estival des 50 points de la ville. Les huit agents de production profitent aussi de l’hiver pour
assurer la production des potées fleuries qui décorent l’hôtel de ville et les mairies
annexes, ainsi que celle des plantes vertes. Les plantes estivales mises en hivernage sont
entretenues avant d’être relancées au printemps, comme les palmiers de Dijon plage qui
fêteront leurs 15 ans en juin. Et les arbres et arbustes en profitent pour se refaire une
beauté. 300 arbres sont renouvelés cette année et 5 000 arbustes entretenus. Enfin, cette
période est aussi l’occasion de réaliser quelques travaux pour entretenir les serres de la
ville construites en 1970. Entre autres installations exemplaires, la récupération des préci-
pitations sur les 3 000 mètres carrés de toiture permet de recueillir 200 mètres cubes d’eau
de pluie. De quoi assurer l’arrosage une grande partie de l’année limitant ainsi considé-
rablement la consommation d’eau du réseau. Un circuit fermé permet de récupérer et
réutiliser l’eau excédentaire lors des arrosages sous serre. Ces équipements sont par
ailleurs portés à différentes températures grâce à une chaufferie biomasse attenante, où
les processus naturels de traitement remplacent l’utilisation de produits phytosanitaires. 

“Cette année, la ville de Dijon fête le 10e anniversaire de son
engagement pris en faveur du zéro phyto. En 2009, nous avons
commencé à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires
dans les espaces verts, puis dans les espaces sportifs ainsi qu’au
cimetière. Depuis le 1er janvier 2016, nous n’utilisons plus un seul
de ces produits. Un challenge réussi avec un an d’avance sur
l’application de la loi ! Tout en maîtrisant les budgets, nous avons
totalement changé nos méthodes d’entretien.”Xpatrice châteauX

adjoint au maire délégué
à l’environnement



DIJON MAG N°320 FÉVRIER 2019 I 17
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Forte d’un savoir-faire et d’une tradition dans l’entretien de son patri-
moine végétal, Dijon suit depuis 2015 les préconisations du label
ÉcoJardin pour illustrer au mieux son engagement écologique auprès

des habitants. Ce choix reste en lien direct avec la gestion différenciée des espaces
verts et la volonté de devenir une ville plus naturelle. Attribué pour trois ans,
le label ÉcoJardin repose sur un certain nombre de critères tous plus exigeants
les uns que les autres. Accordé pour chacun des espaces verts d’une ville, à Dijon,
le jardin de l’Arquebuse, le parc de la Colombière, la promenade de l’Ouche 
et le lac Kir, les quatre Combes et le cimetière sont désormais  labellisés. « On
promeut aujourd’hui le label auprès des propriétaires des autres espaces verts,
comme Le CHS La Chartreuse ou encore Suez et sa zone de captage des Gorgets »,
explique Patrice Château, adjoint au maire délégué à l’environnement.

UN LABEL  
pour Des espaces 
(plus) verts

les espaces 
verts

EN CHIFFRES

106 000
plantes produites

chaque année, 
auxquelles s’ajoutent 

50 000 bulbes

850
ha d’espaces verts,
6 sites représentant 

500 ha sont labellisés
ÉcoJardin

20 000
arbres le long des rues 

6 000
m2 d’espaces de production 
sous les serres municipales

Recueil de

200
m3 d’eau de pluie
pour l’arrosage

Les agents municipaux préparent le fleurissement
estival des 50 points de la ville. 
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Émerveillée en rentrant dans la bibliothèque patrimoniale de la rue de l’École
de Droit, c’est la tête pleine de souvenirs que Carole Grandgirard arpente les
allées de la salle de lecture. « Je manque désormais de temps pour m’y rendre,

mais lorsque je passe devant à vélo, j’aime regarder par les fenêtres si le “ciel étoilé ” brille
encore ».C’est entre 1995 et 2000 que notre lectrice a particulièrement fréquenté cette
bibliothèque. « J’étais étudiante à l’IUP Denis Diderot, rue Chabot-Charny. C’était tout
à côté et donc plus pratique pour étudier », explique-t-elle. Située dans l’ancienne
chapelle du collège jésuite des Godrans, monument historique du 17e siècle, cette salle
de lecture municipale est ouverte au public pour qui veut lire, rêver, travailler, regarder,
découvrir ou encore visiter. Une pause hors du temps dans une ambiance propice au
travail et qui n’est pas sans rappeler la célèbre école de sorcellerie de Harry Potter,
Poudlard. « C’est tout d’abord le calme et la beauté du lieu qui m’avaient attirée ici.
Cette bibliothèque patrimoniale est plus proche de mes préférences artistiques que la
bibliothèque universitaire qui est plus contemporaine », confie-t-elle. Salle de lecture
depuis 1909, elle est aujourd’hui composée d’une grande salle pouvant accueillir
70 personnes, mais aussi d’un espace patrimoine, d’un lieu où il est possible de
consulter les archives de la Bibliothèque nationale de France et de l’Institut National
de l’Audiovisuel, d’un pôle numérique, d’un salon de lecture, d’une réserve de micro-
films et du fonds gourmand. Cette bibliothèque abrite une collection de plus de
500 000 documents dont 8 000 sont en libre accès et 60 000 sont empruntables.

Ce détail qui fait la différence
« S’il y a un détail sur lequel s’arrêter,
ce sont ces lampes. Installées sur les
quatre grandes tables au centre de la
salle de lecture, les lampes ont ce petit
quelque chose de chaleureux qui donne
à cette très grande salle une ambiance
plus intime. On est dans une ancienne
chapelle, et pourtant, assis à ces tables
sous ces lampes, on a l’impression d’être
dans un cocon. On imagine assez
facilement tous ces grands hommes et
ces grandes femmes qui ont certainement
travaillé ici avant nous. Cela induit
naturellement un certain respect du lieu
et je mesure la chance qui m’a été offerte
d’y étudier. On est ici hors du temps.
La concentration est de mise. »
Pour partager vous aussi un lieu que
vous aimez particulièrement, 
écrivez-nous à dijonmag@ville-dijon.fr. 

« Nous aimons découvrir et
redécouvrir les lieux de notre
ville. Nous avons ainsi souhaité
donner la parole à un lecteur,
chaque mois, pour partager avec
lui un endroit qui revêt un sens
particulier à ses yeux. Nous vous
souhaitons une belle visite ! »

1 lieu, 1 LECTEUR

Note du comité
de rédaction 
des lecteurs 

tous rédacteurs en chef !

LA SALLE DE LECTURE VUE PAR CARoLE GRANDGIRARD

mailto:dijonmag@ville-dijon.fr
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Depuis le 1er janvier 2019,
les modalités d’inscription
sur les listes électorales
ont évolué. Les délais pour
accomplir cette démarche
sont allongés.

« La ville de Dijon sensibilise régulièrement les citoyens à leurs droits
et devoirs. À l’approche de l’échéance des élections européennes
du 26 mai prochain, nous souhaitons réaffirmer qu’il est encore temps
et important de s’inscrire sur les listes électorales. »

À l’approche 
DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Note du comité de rédaction des lecteurs 

Quand le magazine s’écrit avec vous

95
bureaux de vote 

à Dijon

150
assesseurs 
bénévoles

une inscription Facilitée 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

assesseurs, ÇA VOUS DIT ? 

La ville de Dijon fait appel
à l’ensemble des citoyens
attachés à la démocratie
et prêts à consacrer
bénévolement quelques
heures pour la tenue
des bureaux de vote
le dimanche 26 mai 2019
à l’occasion de l’élection
des représentants au
Parlement européen.

Pour participer, il vous faut nécessairement être inscrit
sur les listes électorales. Proposer sa participation est un
acte responsable et une décision qui se prend en

connaissance de cause. Vous avez jusqu’au 31 mars pour déposer
votre dossier en mairie. Si votre candidature est retenue lors de
la composition ders bureaux de vote, vous serez contacté début
mai pour recevoir toutes les informations : affectation et date de
la réunion de formation préalable, présidée par Nathalie
Koenders, Première adjointe, organisée à l’hôtel de ville.

Comment ça se passe ?
La présence des assesseurs est obligatoire dès l’ouverture du
bureau (à 7h45) et jusqu’à la fin des opérations de vote et
de dépouillement. Au cours de la journée, la présence sera
requise ponctuellement avec pour mission : de vérifier l’iden-
tité des électeurs, tamponner leur carte électorale et participer
au bon déroulement du scrutin et du dépouillement.

Pour en savoir plus, vous pouvez joindre le service des élections au
03 80 74 52 60 ou par mail : elections@ville-dijon.fr

> L’inscription est également possible en ligne
sur les sites demarches.interieur.gouv.fr ou
servicepublic.fr, quelle que soit sa commune
de résidence.

> En cas de déménagement, il appartient à l’électeur
de s’inscrire dans sa nouvelle commune.

> Pour les prochaines élections des représentants au Parlement européen, le 26 mai prochain, les
inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 31 mars. À Dijon, le service des élections sera
exceptionnellement ouvert le samedi 30 mars, entre 9h et 13h.

Nathalie Koenders, première
adjointe, en charge de
l'administration générale,
présidera les séances de
formation des assesseurs. 

Vérifiez votre inscription sur dijon.fr
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ÀDijon, ville à taille humaine, les occasions de créer du lien sont d’autant
plus facilitées que les lieux de rencontre foisonnent d’activités, que les
manifestations grand public sont souvent gratuites, que les moyens de

transport en commun ont été multipliés et que les outils de démocratie
participative entrent de plus en plus dans les habitudes. 
De façon naturelle, les interactions sociales commencent dès l’enfance. Devant
l’école du quartier, petits et grands font connaissance, les parents nouant parfois
des amitiés aussi fortes que celles de leurs enfants. Plus tard, étudiants,
ils s’épaulent pendant les cours, se donnent les bonnes adresses pour fêter la fin
des examens avec d’autres jeunes. Dans les bars, restaurants et brasseries, les
Dijonnais de tout âge se retrouvent pour débattre et refaire le monde, créant
un lien intergénérationnel inattendu. Dans le tram ou le bus, un mot échangé
avec son voisin semble déjà raccourcir les trajets en passant un bon moment.
À la sortie du travail et de son cadre professionnel, les amateurs de sport ou de
culture retrouvent d’autres aficionados pour partager plus qu’un loisir ou une
passion, une vraie complicité. 
Les bénévoles des nombreuses associations s’investissent tout autant pour une
activité qui les motive que pour le plaisir de côtoyer d’autres personnes aux
valeurs partagées. Sous les halles, à l’heure du marché ou dans les commerces
de quartier, les commerçants et les habitués échangent comme des amis de
longue date, prenant des nouvelles de chacun et se réjouissant de se revoir dans
quelques jours. Dijon, finalement est un grand réseau social, humain et
chaleureux.

À CHAQUE
PROFIL
son réseau 
Un réseau social, au sens premier, rassemble un groupe de personnes partageant
une communauté d’intérêts. La ville de Dijon accompagne les besoins de chaque
typologie d’habitants. Un parent va s’intéresser aux services de la petite enfance,
un senior va rechercher des activités et des services dédiés, un sportif souhaitera
avoir facilement accès aux informations des clubs ou équipements...
Personne n’est cependant mono-profil. Des besoins et des envies différentes
cohabitent et évoluent au fil du temps et de nos vies. En s’adaptant à chacun, la
ville s’adapte à tous.  
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Chaque année, entre 150 et 200 associations voient le jour à Dijon. Pour
soutenir ces initiatives et guider les habitants désireux de partager une
passion, de se réunir autour d’une envie commune ou soucieux d’agir

pour leur territoire, la ville accompagne les porteurs de projet dans la création et
le développement de leur association. 
La ville a mis en place un programme de formations adaptées et gratuites. De la
communication aux ressources humaines en passant par la comptabilité sans
oublier le fonctionnement statutaire, tous les points délicats sont abordés. Les
formations sont aussi destinées aux associations déjà bien installées, avec
des thématiques plus pointues comme le financement, le mécénat ou la
législation sociale. 
En 2018, plus de 200 personnes ont participé à ces séances. « Mieux informées et
mieux préparées, les associations ont toutes les cartes en main pour se consacrer
sereinement à leur action au service des Dijonnais », précise Christophe Berthier,
adjoint en charge de la vie associative. Depuis 2018, pour valoriser ces
connaissances acquises et leur engagement associatif, les membres peuvent
obtenir le Certificat de Formation à la Gestion Associative. Reconnu au niveau
national, il permet d’attester que le bénévole a acquis un panel de connaissances
lui permettant d’appréhender avec professionnalisme son rôle dans l’association,
à valoriser dans son parcours professionnel. 

Renseignements à la maison des associations de Dijon
03 80 74 56 56 ou sur www.dijon.fr.

les associations
UN RÉSEAU SOCIAL À PART ENTIÈRE 

en chiFFres

40
participants bénévoles

160
adhérents

UNE ASSOCIATION 
C’EST EN MOYENNE

Le Grand Dej est une manifestation qui, depuis 2001,
croise le rôle citoyen, social ou culturel des associations
bourguignonnes. Chaque année, 250 d’entre elles
se retrouvent soit 10 000 à 12 000 visiteurs. 

Véritable temps d’échange, les assises
des associations permettent chaque année
aux milliers de bénévoles dijonnais de
se rencontrer, de partager et d’échanger
en direct autour de leurs problématiques
et de leurs réussites. À travers des
conférences et des ateliers, chacun profite
de l’expérience des autres et trouve souvent
réponse aux questions qui interrogent
l’investissement associatif local.
Cet évènement associatif majeur a réuni
118 associations en 2018 et sera reconduit
au printemps cette année.

JE SUIS
enGaGé(e)

199
associations créées

chaque année

http://www.dijon.fr


DIJON MAG N°320 FÉVRIER 2019 I 23

se connecter
AUX AUTRES

Plusieurs initiatives citoyennes fleurissent donnant corps
et âme aux réseaux dans la cité. Pour des rencontres
professionnelles et associatives dans la vraie vie ! 

les renarDs
PARCE QU’IL N’Y A
RIEN DE MIEUX
QUE LA RENCONTRE

Les Renards se réuniront pour la 22e fois dans quelques jours. Leur constat :
les réseaux sociaux numériques restent virtuels et les gens ont besoin de
se rencontrer pour échanger, sans le frein d’une cotisation financière
obligatoire. Pour rejoindre les Renards, pas d’adhésion, simplement le coût
de la participation à la soirée, 25 euros, un lundi par mois, sans obligation.
Le lieu est annoncé le jour même sur Facebook, pour garder la surprise
et pour que la rencontre reste la motivation principale de l’inscription.
Dans un esprit convivial, d’ouverture et d’altruisme, l’ambition des Renards
est de créer la rencontre, professionnelle ou amicale, de discuter et de
se créer un réseau bien réel. 

facebook.com/lesrenards/

Cette année encore les jeunes Dijonnais
du conseil municipal des enfants ont montré
que proximité rime avec générosité.
Après une collecte de jouets organisée
à l’automne 2018, notamment dans les écoles
où ils en ont été les ambassadeurs,
les citoyens de demain ont donné de
leur temps libre pour nettoyer et remettre
en état leur récolte. Aidés par les services
de la ville dans leur tâche, ils ont ensuite
participé à une journée festive en décembre
pour distribuer 1 300 paquets contenant
un livre, une peluche et un jouet aux enfants
dijonnais de 0 à 10 ans les moins favorisés.
À un âge où les jeux vidéo font fureur,
l’investissement est plus que symbolique.

JE SUIS
enFant

À Dijon, la culture pour tous réunit tous les
profils, toutes les générations, professionnels
et amateurs, et ceci dans tous les quartiers
de la ville. Jours de fête en est l’exemple
concret. Mi-février, les habitants de la
Fontaine d’ouche ainsi que des élèves des
quartiers Darcy, Montchapet, Malraux,
Toison d’or, les élèves du conservatoire et
les étudiants de l’université de Bourgogne
vont commencer à préparer la grande parade
métisse prévue le 25 mai prochain après
un mois entier de festivités. À travers une
diversité de pratiques culturelles, ils mettront
en commun leur travail et leur passion pour
un évènement festif attendu par tous et
plébiscité depuis des années. Dans le même
esprit, Grésilles en Fête est une
manifestation qui tisse des liens bien au-delà
du périmètre des rues concernées… et
la musique de l’orchestre des quartiers
n’y est pas pour rien.  

JE SUIS
curieuX(se)

Plus qu’une aide financière pour les
étudiants installés depuis au moins trois ans
et qui étudient à Dijon, la bourse municipale
joue comme un véritable accélérateur de
liens. En contrepartie d’un coup de pouce
allant de 500 à 1 000 euros, les étudiants
doivent réaliser, avant la fin de l’année
universitaire, 12 heures de bénévolat dans
l’une des 50 associations partenaires de
la bourse municipale. Chaque année, environ
250 étudiants vont ainsi à la rencontre
du monde associatif dijonnais, de leurs
bénévoles et de leurs bénéficiaires pour
mener des actions… bien réelles.

JE SUIS
étuDiant(e)

https://www.facebook.com/lesrenards/
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DiFFuz 
DE L’AIDE OCCASIONNELLE 
Pour que les associations renforcent leur tissu de bénévoles tout en
permettant aux habitants d’agir localement sans s’engager sur le long terme,
la plateforme gratuite Diffuz a été créée. Les associations y déposent leur
projet et sollicitent de l’aide sur une journée maximum. Grâce à la
géolocalisation, les habitants peuvent agir depuis chez eux ou à proximité
auprès de la structure ou pour l’action de leur choix. Diffuz répond aux désirs
des citoyens d’agir occasionnellement en conciliant action concrète et emploi
du temps bien rempli. À travers des missions courtes et autour de valeurs
communes, les bénévoles d’un jour rencontrent des bénévoles réguliers
et contribuent à améliorer la vie locale en soutenant les associations
qui œuvrent au quotidien. 

diffuz.com

Du virtuel qui enrichit la réalité
La ville de Dijon capitalise sur les réseaux sociaux - virtuels
cette fois - pour renforcer son lien de proximité avec les citoyens.
Et vous en prenez possession : vous commentez, postez des
idées, partagez vos photos, participez aux jeux concours etc.
La plate-forme citoyenne lancée le 2 juin 2018 accueille aussi
vos suggestions, dans ce même élan participatif.

Facebook.com/villedeDijon

Twitter.com/dijon

Linkedin.com/company/ville-de-dijon

instagram.com/villededijon

Plateforme participative jeparticipe.dijon.fr

Pas besoin d’être un grand sportif ou un artiste
confirmé pour profiter des rendez-vous insolites
organisés par la ville. Chaque mois, une activité
décalée investit un lieu original : quelques pas
de danse de couple dans la salle d’attente
des mariages de l’hôtel de ville ce 14 février,
de la musique sous le cloître du monastère
des Bernardines, du qi gong dans le jardin
de l’hôtel Bouchu dit d’Esterno… L’espace public
se transforme en terrain de jeu pour amateurs
ou initiés. Le patrimoine s’ouvre à tous pour offrir
de nouvelles expériences tout en tissant des liens
avec les autres néophytes ou spécialistes qui
les entourent pour l’occasion. 
patrimoine.dijon.fr ou patrimoine@ville-dijon.fr

JE SUIS
ouvert(e) 

À la
Découverte

Les parents dijonnais prennent contact via
l’application cmabulle pour faciliter et sécuriser
les déplacements quotidiens (à pied, en vélo, en
transports en commun ou en voiture), vers les
écoles ou les activités de loisirs, tout en fluidifiant
les abords souvent embouteillés. Les
établissements scolaires ou les structures extra-
scolaires ouvrent une « bulle » sécurisée, réservée
aux adhérents et exclusivement accessible aux
parents d’élèves de l’école concernée.
L’application, gratuite pour ses utilisateurs, met
ensuite en relation des familles habitant à
proximité les unes des autres (et dont les enfants
sont scolarisés dans le même établissement) afin
qu’ils organisent les déplacements via une plate-
forme dédiée. Avec Divia Mobilités, être connecté
permet aux parents et aux enfants de se
rencontrer. cmabulle@divia.fr

JE SUIS
maman ou 

papa poule

Pour qu’à tout âge les Dijonnais restent
connectés à leur ville et gardent une vie
sociale et des contacts, Dijon a mis en
place seniors en contact. Chaque
semaine, cinq bénévoles retraités ainsi
que quatre jeunes de moins de 25 ans
en service civique se relaient pour
maintenir le lien avec les personnes
âgées isolées. Près de 60 Dijonnais
de 66 à 99 ans, qu’ils n’aient plus la
capacité de sortir de leur logement ou
qu’ils n’aient plus de proches pour veiller
sur eux, sont contactés par téléphone.
Ce coup de fil hebdomadaire est parfois
la seule occasion de discuter de
la météo, de la vie de la cité ou de
partager ses difficultés. Pour s’inscrire
et rejoindre le réseau, contactez la
maison des seniors : 03 80 74 71 71.

JE SUIS
senior

https://www.diffuz.com/
mailto:cmabulle@divia.fr
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Fab lab : COLLABORER
POUR CONCEVOIR
Au sous-sol de la maison des associations, Kelle Fabrik, le fablab
dijonnais, invite chacun à se retrouver autour de la fabrication
numérique, la programmation et la robotique. Inutile d’être un expert
pour rejoindre les 170 adhérents et profiter des connaissances de
chacun. Au fablab, tout se partage : les machines (imprimante 3D,
découpeuse laser, brodeuse numérique), les outils, les logiciels et
le matériel mais aussi les savoirs et les idées. Les Dijonnais de
passage à Kelle Fabrik apprennent les uns des autres à travers
des ateliers ouverts à tous, adhérents ou non, mais aussi en ligne
où chacun laisse une trace de sa création pour permettre à d’autres
de suivre son exemple. Cet espace collaboratif permet de travailler
seul ou en groupe à la réalisation d’un projet. Avec une adhésion
à 25 euros par an, Kelle Fabrik facilite l’accès à l’aventure numérique
pour le plus grand nombre. 

kellefabrik.org

Pour apprendre à bien manger et bien bouger
sans craindre de faire des erreurs, la ville de Dijon
organise chaque année le village goût nutrition
santé. Du 13 au 15 mars prochain, la place de la
République accueillera près de 1 500 visiteurs pour
des ateliers d’initiation aux activités physiques ou
des quiz sur l’alimentation. À côté du grand public,
les écoles, les usagers des centres sociaux, les
résidents d’EHPAD* ou encore les personnels
d’ESAT** sont invités à participer. Les dégustations
et le petit-déjeuner offerts le 15 mars au matin sont
de beaux moments d’échanges intergénérationnels.

JE SUIS
prévoYant(e)

JE SUIS
en situation
De hanDicap

Face à une difficulté, la ville et le CCAS ne laissent
pas en retrait les Dijonnais confrontés au handicap.
Le service de la mission handicap propose un accueil
adapté, informe, accompagne aux démarches
administratives et oriente le public auprès de son
réseau de partenaires institutionnels et associatifs.
Il organise aussi des actions de sensibilisation aux
handicaps, dont la journée festive « Jouons de nos
différences ». ouverte à tous, chacun expérimente
la vie de l’autre à travers des ateliers ludiques,
sportifs et culturels. Le handicap devient ainsi
support d’échanges et de partage. Le regard de
chacun change. C’est aussi l’occasion de rencontrer
les associations susceptibles de répondre
aux problématiques liées au handicap. 
rendez-vous le 18 mai prochain au parc
de la colombière.

* EHPAD : Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes

** ESAT : Établissement et service d’aide par le travail

https://www.facebook.com/lesrenards/


“Pour faciliter l’information
et les démarches des parents
à la recherche d’un mode
de garde, Dijon met en place
les demandes d’inscription
via son site internet.
Nos objectifs ? Répondre
aux familles avec plus de
réactivité et instaurer une
plus grande proximité entre
les Dijonnais et leur ville.
Pour autant, la mairie ne
délaisse pas l’accueil physique

avec des rendez-vous personnalisés. Nos efforts se traduisent
également par une politique tarifaire adaptée aux revenus.
Notre priorité reste le développement et l’éveil de tous les enfants
dans un cadre stimulant, entourés de professionnels compétents.”

XPETITE EnFAnCEX

Du nouveau
POUR L’ACCUEIL DES PLUS PETITS

TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

Si, à l’arrivée de votre premier enfant,
de nombreuses questions se bousculent
dans votre tête, la ville facilite
vos démarches en instaurant
la préinscription en ligne.

Vous souhaitez que votre enfant soit accueilli en
crèche ? La ville dématérialise les démarches de
préinscription via le site mydijon.fr. Pour l’attribution

des places, une commission se réunit plusieurs fois par an, en
avril, juillet, octobre et janvier. Entre ces quatre commissions
et tout au long de l’année, les demandes continueront d’être
examinées en fonction des places vacantes.  Bon à savoir, les
dossiers antérieurement envoyés en format papier seront pris
en considération. 
Vous voulez en savoir plus ? Des réunions d’information
organisées le premier jeudi de chaque mois répondront à
toutes vos questions et vous aideront à choisir le mode
d’accueil le mieux adapté à votre enfant de moins de 3 ans.

Réunions d’informations mensuelles pour l’ensemble des demandes, 
le premier jeudi de chaque mois, de 16h à 18h, 
à l’espace Baudelaire (27 avenue Charles Baudelaire). 
L’accueil petite enfance est ouvert 
tous les matins de 8h à 12h 
au 11 rue de l’hôpital. 
petitenfance@ville-dijon.fr
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Xlê-chinh avenaX
adjointe au maire déléguée 

à la petite enfance

Des multi-accueils 
rénovés

Depuis 2017, les multi-accueils* profitent
de travaux de remise en état ainsi que de
restructuration des espaces afin d’améliorer
la surveillance constante des petits.

En 2019, les multi-accueils Bourroches,
Mansart, Montchapet, Grésilles profiteront
d’un coup de peinture rénovateur tandis
que Darius-Milhaud et Tivoli bénéficieront
d’un nouveau revêtement au sol dans les
halls d’accueil. Les structures Delaunay
et Tarnier verront leurs espaces réaménagés
tandis que le retrait de cloison au
multi-accueil du centre-ville permettra
la création d’une salle de motricité.

* Un multi-accueil propose un mode de garde
plus souple qu’une crèche classique, régulier
ou occasionnel.

Plus de renseignements sur
dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Enfance-Petite-enfance



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 Bourgogne-Franche-Comté                   
                                            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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NEUF PARKINGS
reFaits À neuF

Des éclairages leds, économes en énergie
et diffusant une lumière blanche, des
peintures neuves, une signalétique

modernisée, la sécurité incendie mise aux normes,
des prises pour recharger les véhicules électriques
(à Grangier), de nouvelles caméras de vidéopro-
tection, des cheminements piétons plus sûrs et
mieux indiqués… Les parkings souterrains
Dauphine et Grangier, au cœur du centre-ville,
font l’objet cette année d’une rénovation complète.
Les travaux s’échelonneront entre février et octobre
pour Grangier, entre mars et août pour Dauphine.
Aucun de ces deux parkings ne sera fermé pendant
les travaux : le chantier sera conduit niveau par
niveau, ce qui permettra de maintenir l’accès des
voitures aux autres étages. Les abonnés conserve-
ront une place mais la capacité d’accueil de ces
parkings sera réduite pendant les travaux.

Près de 4 000 places en cœur de ville
Ces travaux constituent l’ultime étape d’un
programme de rénovation des neuf parkings en
ouvrage de Dijon métropole – le dixième, Monge, a ouvert ses portes le 15 décembre
dernier. Un programme de 7,2 millions d’euros confié à Divia, exploitant du parc de
stationnement. Les sept autres parkings ont été rénovés ces deux dernières années, en parti-
culier Darcy qui a rouvert ses portes en septembre 2018 après cinq mois de travaux. Avec
près de 4 000 places, les parkings publics de la métropole favorisent le stationnement au
centre-ville l’esprit tranquille, en sécurité et pour un coût plus intéressant qu’en surface.
Leur rénovation les modernise, les rend plus agréables et apporte des nouveaux services.
Exemple ? Il est désormais possible de régler en carte bancaire aux automates mais aussi par
badge télépéage et un système de reconnaissance des plaques d’immatriculation contrôle
l’ouverture automatique de la barrière à la sortie. Les parkings, désormais accessibles à tous,
facilitent votre venue en cœur de ville.

Dauphine et
Grangier entrent
en travaux.
Ce sont les deux
derniers parkings
en ouvrage de
Dijon métropole
à connaître une
cure de jouvence.

Dauphine
Le + central de tous les parkings
souterrains, accessible en arrivant
du sud par la rue Monge. Idéal
pour le shopping autour des rues
du Bourg et de la Liberté.

GranGier
Le + ancien des parkings
souterrains dijonnais, il fut
inauguré en juin 1969. Accès
par la rue du Château en venant
du nord, il est très proche
notamment du secteur des halles.

parkinGs
ouverts 24 heures sur 24. 
Exemples de tarifs : 
1,80 € pour 1h, 
2,80 € pour 2h, 
4 € pour 3h

Le parking Sainte-Anne, refait à neuf, laisse préfigurer
le devenir des parkings Dauphine et Grangier.



AU QUOTIDIEN
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À CHACUN ses étuDes
Jusqu’au 14 mars prochain, pour les futurs bacheliers de la session 2019, c’est l’heure
des choix, depuis quelques années rebaptisés « vœux ». Université, études courtes
(BTS et DUT), CPGE (classes préparatoires), écoles de gestion ou d’ingénieur et
écoles spécialisées : après le bac, 5 grandes voies s’offrent à vous, avec de très
nombreux débouchés. Quel cursus, quelle filière, quelle grande école pour la rentrée
de septembre ? Focus sur les 400 formations supérieures dijonnaises.

Avec une quinzaine d’établissements
d’enseignement supérieur implantés
sur son territoire et près de 35 000

étudiants, la ville se positionne comme une
grande métropole universitaire proposant un
large éventail de formations dans de
nombreuses disciplines.
Le territoire accueille le principal campus de
l’Université de Bourgogne, plusieurs grandes
écoles d’ingénieurs et de mangement, ainsi
que différents établissements d’enseignement
supérieur spécialisés (burgundy school of
business, école nationale supérieure d'art,
sciences-po et l'école supérieure de musique).
Au total, plus de 400 formations sont
proposées et Dijon, classée chaque année par
le magazine l’Etudiant parmi les meilleures
villes de sa taille où il est « bon d’étudier »
possède de nombreux autres atouts. Le cadre
de vie, le coût raisonnable des logements, la
qualité du réseau de transport urbain et la
richesse de la vie culturelle attirent les étudiants
étrangers mais séduisent aussi les lycéens
dijonnais qui n’envisagent plus forcément de
faire leurs études dans une autre ville.

L’offre variée et de haute qualité n’est pas le fruit du hasard. Depuis 2001, Dijon
s’implique, au travers de conventions de partenariat, auprès des différents acteurs de
 l’enseignement supérieur du territoire et nourrit des relations étroites avec les filières
d’excellence locales et régionales qui se sont structurées sur le territoire comme le
numérique, l’agro-alimentaire ou la santé. Dans le registre de la biodiversité, de l’alimen-
tation et de l’environnement, en plus d’AgroSup*, l’École des hautes études en apiculture
(EHEA) a ouvert ses portes en janvier dernier, témoignant de l’interaction entre les spéci-
ficités du terroir et le développement de formations adaptées. 

Si l’attractivité de la ville se mesure en termes objectifs de critères de formation, 
elle se révèle un lieu de vie facile et agréable aux étudiants dijonnais où venus de plus loin
comme pour Clémence, originaire de Troyes «  On se sent bien à Dijon ! C’est une ville que
je conseillerais car elle n’est pas trop grande mais suffisamment pour offrir des services, des
commerces et une vie culturelle particulièrement riche. En fait, c’est la taille idéale. »

*AgroSup : institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement.
C’est l’un des six grands établissements français dédiés à ces domaines. L’institut a intégré en 2018 le prestigieux
classement de Shanghai qui recense les meilleurs établissements universitaires du monde.

> L’Esirem, école d’ingénieurs de l’université
de Bourgogne, s’agrandit.

> L’École supérieure des travaux publics
(ESTP), école d’ingénieurs basée à Cachan,
s’implantera à Dijon.

> Eseo, école d’ingénieurs généraliste,
ouvrira en septembre 2020 son quatrième
campus après ceux d’Angers, de Paris
et de Shanghai.

> L’École nationale supérieure
d’architecture de nancy partenaire
de Dijon métropole.

> L’École supérieure appliquée au design
et au digital (Esadd), portée par la chambre
de commerce et d’industrie de Côte-d’or,
ouvrira ses portes dans le quartier
de Toison d’or en 2019.

> Le Cesi, centre de formation par
alternance installé à Quetigny, crée son école
d’ingénieurs à Dijon en 2019.

> Ferrandi, prestigieuse école de cuisine,
ouvrira son troisième centre français après
Paris et Bordeaux, en 2020, à la Cité
internationale de la gastronomie et du vin.

> L’école de gendarmerie de Dijon,
implantée sur l’ancienne base aérienne
à Longvic, s’agrandit pour porter sa capacité
à plus de 1 000 élèves sous-officiers.

Sur le campus,
15 à 35 % 
des étudiants 
sont originaires
de Bourgogne.

une oFFre DiversiFiée 
QUI ÉVoLUE



opaD
DES SENIORS 
NOUVELLE GÉNÉRATION
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Forte de ses 2 600 adhérents et
de ses 128 activités, l’OPAD
(Office des personnes âgées de

Dijon) est la plus importante association
de seniors en France, traduisant l’enga-
gement de Dijon envers ses aînés. La
variété des activités proposées entre le
sport, la culture, les jeux, la gastronomie,
 l’apprentissage des langues, la prévention
et les voyages permet à chaque dijonnais
de plus de 55 ans de trouver son bonheur.
« Chacun peut composer avec ses envies,
ses moyens ou sa condition physique.

L’OPAD donne accès à ce que l’on n’a pas pu faire dans sa vie active par manque de temps
ou d’opportunité » précise Lydie Pfander-Meny, conseillère municipale déléguée au lien
intergénérationnel et présidente de l’OPAD. « Par ailleurs, les besoins des retraités ont
changé et l’association va plus loin chaque année à leur écoute dans sa programmation ».

Des activités mais aussi du lien 
En rejoignant l’OPAD, les seniors dijonnais s’ouvrent à un véritable réseau social au
plus près de leurs centres d’intérêt. Chaque activité offre l’opportunité d’échanger et
de rencontrer de nouveaux visages dans tous les quartiers de la ville, avec des tarifs
adaptés. « Aucune personne âgée de Dijon ne doit être exclue et chacun peut rejoindre
l’OPAD tout au long de l’année. » La présidente insiste également sur une volonté de
prendre en compte de façon attentive les questions d’âge et à accompagner au mieux
ses adhérents. « L’association mène une réflexion continue sur le vieillissement proposant
des activités adaptées, menées avec l’aide de 150 bénévoles impliqués et compétents ».
Idéale pour les séniors qui ont choisi Dijon, l’association constitue la porte d’entrée
vers une retraite active.

OPAD : cour du Caron - 03 80 70 02 03 - opad-dijon.fr

Infos et inscriptions à la maison des seniors
Rue Mère Javouhey - 03 80 74 71 71

JEUDI 7 FÉVRIER
> 14H30 THÉ DAnSAnT
Orchestre « Orphéane »
Palais des Ducs et des Etats
de Bourgogne - Cour de Flore
Salle de Flore

JEUDI 14 FÉVRIER
> 14H30 VISITE SUR SITE
Les archives départementales
de Côte-d’Or
8 rue Jeannin

PLUS DE 60 ANS ? 
c’est pour vous !

MERCREDI 20 FÉVRIER
> 14H30 EXPOSITIOn
« Gustave Eiffel » en partenariat 
avec le service des archives municipales
Salle de la coupole - rue Sainte Anne
Les enfants sont les bienvenus

MERCREDI 27 FÉVRIER
> 14H30 JEUX InTERGÉnÉRATIOnnELS
Au musée archéologique de Dijon - Jardin des sciences
14, rue Jehan de Marville - 5 rue Docteur Maret
Les enfants sont les bienvenus

Lydie Pfander-Meny, 
présidente de l’OPAD et 
conseillère municipale déléguée
à l’intergénérationnel.

CHIFFRES CLÉS

35 000
étudiants environ dont

plus de 3 500 étudiants
étrangers

1
université avec

400 formations dans
tous les domaines 

(Droit-Economie-Gestion,
Arts-Lettres-Langues,
Sciences Humaines et

Sociales, Sciences-
Technologie-Santé, Sciences
et Techniques des Activités

Physiques et Sportives),
à tous les niveaux (licence,
master, doctorat, diplômes

de technologie, d’ingénieurs,
professionnalisés, de santé,

d’enseignement et de
formation à la recherche).

29
laboratoires de recherche
labellisés dont 15 unités

mixtes où collaborent
université et grands

organismes de recherche
(CNRS, INRA, INSERM…)* et
plus de 1 500 chercheurs

Près d’une

quinzaine 
de grandes écoles
déjà implantées,

en expansion ou en cours
d’ouverture

*CNRS : centre national de la recherche scientifique
INRA : institut national de la recherche agronomique
INSERM : institut national de la santé 
et de la recherche médicale



30 I DIJON MAG N°320 FÉVRIER 2019

CULTURES

Lieu de vie et de création où se croisent des élèves
venus de Dijon et de toute la région, le conservatoire
Jean-Philippe-Rameau forme des centaines d’élèves.

Jouons
ensemble

XCOnSERVATOIRE À RAYOnnEMEnT RÉGIOnALX
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Derrière ses sept étages de fenêtres en forme d’alvéoles, le conservatoire Jean-
Philippe-Rameau est une véritable ruche. Petits et grands s’y croisent, du lundi
au samedi, de 7h45 à 22h30. Ce qui les réunit : la musique, la danse, le théâtre et

même les arts plastiques, discipline rarement enseignée dans les conservatoires. L’établis-
sement est ouvert au plus grand nombre puisque, comme dans les restaurants scolaires
ou les centres de loisirs, les tarifs d’inscription fixés par la ville de Dijon sont adaptés aux
revenus de chaque famille. La pratique est ouverte à toutes les générations : enfants et
adolescents constituent l’essentiel des effectifs, mais les adultes sont également les
bienvenus et le conservatoire de Dijon est l’un des seuls en France à proposer des ateliers
de découverte ouverts aux petits dès l’âge de trois ans. Contrairement aux idées reçues, le
conservatoire à rayonnement régional n’est pas réservé à celles et à ceux qui voudraient
faire de la pratique artistique leur futur métier : 3 % des élèves seulement s’orientent
 finalement vers des études artistiques, par exemple à l’École supérieure de musique
Bourgogne-Franche-Comté ou à l’École nationale supérieure d’art de Dijon. Les enfants
mènent de front leurs études et leur discipline artistique grâce au dispositif des classes à
horaires aménagés, qui concerne l’école Voltaire, les collèges Pardé (musique et danse) et
Montchapet (théâtre) et le lycée Carnot.

Un lieu accueillant et ouvert
Vendredi 25 janvier dernier, 20 heures. Une animation particulière règne au conservatoire
à cette heure où il est d’habitude beaucoup plus calme. À l’occasion de la Nuit des conser-
vatoires, des centaines de personnes affluent, découvrent l’établissement et assistent à des
prestations artistiques originales. Tout un symbole ! Le conservatoire est traversé par la
diversité des esthétiques artistiques enseignées. On n’y joue pas que du Mozart, mais aussi
du jazz ou, à l’avenir, en lien avec LaVapeur, des musiques amplifiées. Des liens sont noués
avec des acteurs culturels du  territoire : un partenariat est engagé avec le théâtre Dijon-
Bourgogne, un autre avec Art Danse. Ce qui fait d’ailleurs du conservatoire un acteur
culturel à part entière : non seulement ses enseignants sont des musiciens hors pair qui
jouent par exemple au sein de l’Orchestre Dijon-Bourgogne, mais ses élèves et ses profes-
seurs se produisent dans les salles de la ville dans le cadre de la saison culturelle du CRR.
Au cœur du quartier Clemenceau, comme hors les murs, le conservatoire est à la fois un
phare culturel et un lieu du vivre ensemble.

en chiFFres

1 700
élèves

110
enseignants 

et 40 personnels
administratifs

1 600
heures de cours 
chaque semaine

3 sites 
Clemenceau (musique)

Colmar (danse et théâtre)
Monastir (arts plastiques)

Toutes les informations et les rendez-vous 
à ne pas manquer sur dijon.fr 

Le conservatoire porte le nom de
Jean-Philippe Rameau, dijonnais
d’origine (1683-1764). Considéré
comme l'un des plus grands
musiciens français, il est l’un des
premiers théoriciens de la musique.
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un an DéJÀ, 
À TOUTE VAPEUR

Elle reccueille les suffrages auprès de
la ville, avec qui elle travaille en parte-
nariat, mais également auprès d’un

public visiblement ravi des nouveaux aména-
gements, des deux salles de concerts de 1200
et 230 places et des espaces conviviaux,
dévolus aux rencontres et aux échanges. Les
axes principaux de la politique de la scène
labellisée SMAC, scène de musiques actuelles,
perdurent et s’amplifient : la diffusion, avec
une programmation fournie et diversifiée,
l’action artistique pour et avec les musiciens,
où l’on retrouve la mise à disposition de
 studios d’enregistrement et, sur appel à
 candidatures, l’accompagnement personna-
lisé de groupes issus de toute la Côte-d’Or.
Enfin, la médiation culturelle demeure un
moteur fort du lien avec tous les publics. 

Des réussites et des projets
Les équipes de La Vapeur ne ménagent ni
leur peine ni leur enthousiasme. L’initiative
« Jouons ! » en est le symbole à travers deux
journées de rencontres, d’ateliers et de décou-
vertes sur la thématique de la voix, puis de la
musique électronique. Une prochaine session
est prévue pour le printemps, toujours aussi
ludique puisqu’il est question de « musique et
bricolage ».
Et le bricolage, c’est leur dada. Preuve en
est l’invention de la machine musicale
 surnommée la Frite, un concept imaginé et
réalisé par et pour élèves et enseignants,
avec la complicité des Lyonnais Kogumi.
Une machine destinée à circuler dans les
écoles et qui, forte de son succès, est d’ores et
déjà réservée jusqu’en juin prochain.

Même pas peur 
Autre nouveauté qui perdure, l’accent mis sur
l’accessibilité aux personnes en situation de
handicap. Les locaux sont évidemment par-
faitement adaptés pour la mobilité réduite,
mais à La Vapeur, on se préoccupe également
des personnes mal voyantes et mal enten-
dantes pour lesquelles plusieurs expérimenta-
tions sont en cours : mobilier ou gilets vibrant
aux sons de la musique, flyers sonores, vidéo
de présentation en langue des signes ou soirée
fléchée… tout est mis en œuvre pour faciliter
la vie et permettre à tous et toutes, quel que
soit son handicap, de profiter des lieux et de
l’émotion. 

La Vapeur occupe fièrement son nouvel espace,
ouvert sur l’extérieur pour mieux se dévoiler : un an
après sa  réouverture officielle, elle fait l’unanimité.

Génériq, le F   
AU COEUR DE 

Génériq à Dijon vous donne
rendez-vous pour une kyrielle
de concerts : Alpha Wann,
Faraj Saleiman, Death Valley,
Bodega… à consulter
sans modération sur 
generiq-festival.com/dijon
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La chorale Shaker 
fête ses un an
Shaker, ce nom révèle un mélange
dynamique de répertoires et
de publics. C’est justement pour
booster ses chœurs que
l’association de chant choral
amateur « À cœur joie » a lancé,
en septembre 2017, Shaker,
une chorale dijonnaise pour
les 15-25 ans. La chorale répète
un dimanche par mois. Elle a pour
objectif de rassembler des jeunes
de toute la Bourgogne-Franche-
Comté autour du chant, mais aussi,
de chorégraphies originales
et décoiffantes ! 
Renseignements et contacts
shaker.acj@gmail.com
06 73 79 54 53

“La nouvelle Vapeur permet enfin
au projet porté par ses équipes

de s’épanouir pleinement !
Plus accueillante pour le public

et les artistes, elle offre
la possibilité de programmer

dans la grande salle des concerts
qui n’y trouvaient pas leur place
auparavant, tandis que le club

propose des formes plus intimes.
Les espaces dédiés à la médiation
développent de nouveaux projets

d’action culturelle.”

Xchristine martinX
adjointe au maire déléguée 
à la culture, à l’animation 

et aux festivals

Tous les renseignements et programmes 
sur le site de La Vapeur et GéNéRiQ
https://www.lavapeur.com/programme
https://generiq-festival.com/le-festival/

Initié en 2007 sous l’impulsion et l’égide des Eurockéennes de Belfort, le festival
GéNéRiQ est le premier événement culturel à rassembler sur l’axe Rhin-Rhône un
archipel de villes et d’agglomérations aux identités fortes. Des plus pointus aux plus

populaires, une grande variété de styles de musiques résonnera entre les murs de cinq villes
du Grand Est. À Dijon, Mulhouse, Besançon, Belfort et Montbéliard, partout des artistes,
des orchestres originaux, une armada de musiciens estampillés 100 % GéNéRiQ fondent
sur la ville et s’en emparent, en salles et à l’extérieur, des lieux aussi fous qu’inattendus. 

Sacrée bande son
La bande de GéNéRiQ, les mêmes depuis le début de l’aventure, Les Eurockéennes de
Belfort, La Vapeur, Le Noumatrouff, La Poudrière, Le Moloco et La Rodia, convoque un
échantillon des artistes les plus excitants du moment pour une édition pleine de vacarme.
De beaux morceaux de sons généreux, avec toujours près de la moitié des concerts gratuits.
C’est aussi la force du festival hivernal GéNéRiQ : repérer, dénicher les talents de demain,
ceux qui ont un potentiel dingue sur scène dont on pourra se vanter plus tard de les avoir
vus un peu avant tout le monde, du 7 au 10 février 2019 pour 4 jours de plaisirs musicaux
urbains et près de 40 concerts.

Playback géant pour tous, place de la Libération : et si la star, c’était toi ?
Avec « We can be heroes », spectacle participatif mis en œuvre par la compagnie
Groupenfonction, amateurs éclairés ou chanteurs de salle de bain, toutes et tous peuvent
faire partie de la programmation. Un carré sur la place, 30 pieds de micros, autant de
chanteurs amateurs, des tubes de la pop music, une petite répétition avec les grands orga-
nisateurs de ce joyeux raout… et c’est parti pour le show le samedi 9 février de 12h30 et
à 15h, Place de la Libération. Relax, c’est du playback.

   estival Des tumultes
   L’HIVER
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Retrouvez nos sorties pour le mois en cours. Concerts, cirque, expositions, 
la vie culturelle dijonnaise est à déguster sans modération.
Consultez l’agenda complet sur dijon.fr, en partenariat avec Jondi.

Vos rendez-vous en ville

la vapeur D’Jazz
cabaret

Das kapital 

Depuis la sortie de
« Ballads & Barricades » Das Kapital

est devenu un groupe incontournable
de la scène jazz européenne.

Le jazz de ce trio s’inspire autant
des idées de Ravel, Lully, Pancras-Royer

et Satie que de Claude François,
Johnny, Plastic Bertrand…

Un son toujours palpable, même sous
les déguisements stylistiques

les plus surprenants.
Avec Daniel Erdmann (saxophones), 

Hasse Poulsen (guitares) 
et Edward Perraud (batterie)

Mercredi 20 février 2019 à 20h
La Vapeur - 42 av. de Stalingrad

XAnIMATIOnSX

pikY 2e éDition : 
piXel Graphik storY

3 semaines d’animations 
autour de l’image dans le jeu vidéo.

Médiathèque Champollion,
bibliothèque Mansart et dans

les bibliothèques de la métropole
Du 8 février au 3 mars 

Plus d’infos sur 
piky.fun.fr et sur bm-dijon.fr

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. Ce sera l’occasion de découvrir les créations
jeune public des arts de la scène à travers des thèmes aussi passionnants que
la démocratie, le rêve collectif, l’engagement, l’utopie, la liberté d’expression.

23 spectacles dont 12 créations - 59 représentations
Du 8 au 22 février

Toute l’info sur apascontes.fr

XMUSIQUEX
XFESTIVALX

kinoscope, 
5e éDition 

Du Festival 
De cinéma allemanD

Depuis 5 ans, le cinéma Devosge
organise son festival Kinoscope

en lien avec les étudiants
de BTS communication.

Projection de films, débats,
dégustations... soirée d’ouverture

le 1er février. Séance spéciale le 4 février
pour le film d’égal à égal »

d’Evi Goldbrunner et Joachim Dollhop. 
Et plein d’autres surprises. 

Du 1er au 9 février
Cinéma Devosge

CULTURES

http://bm-dijon.fr/
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XOPÉRAX 

« la Finta pazza »

L’opéra de Dijon présente au Grand Théâtre une nouvelle
production lyrique qui n’avait jamais été représentée

en France depuis 1645 : La Finta Pazza de Francesco Sacrati.
Un oracle lui ayant prédit que son fils Achille périrait

au combat, Thétis l’a caché, habillé de vêtements féminins,
parmi les filles du roi Licomède. À l’insu du roi,

Achille a noué idylle avec la princesse Déidamie, un fils
étant né de cette union. Arrivent Ulysse et Diomède,

à la recherche d’Achille qu’on attend pour s’embarquer
vers Troie. Par un habile stratagème, ils le démasquent.

Abandonnée, trahie et désespérée, Déidamie,
dans une tentative aussi ingénieuse que risquée, feint la folie,

retardant ainsi le départ des guerriers, et par assauts
de finesse fait revenir Achille à son amour

et l’obtient pour époux.
5,7,8 et 10 février 2019, Grand théâtre

Toute l’info sur opera-dijon.fr

XSPECTACLESX 

« Je ne lui ai pas
encore tout Dit »

La compagnie Haut-le-Pied
vous présente une comédie
délirante de Patricia Haube. 

Samedi 23 février à 20h 
au Théâtre de Feuillants

XSPECTACLESX 

crois en tes rêves

Entrez dans un monde d’aventure 
avec Disney sur Glace - Crois en tes Rêves.
Parcourez le royaume sous-marin d’Ariel

et Sébastien. Vivez la magie de Raiponce,
Cendrillon et Belle. Chantez avec la Reine

des Neiges et l’hilarant olaf.
Découvrez un nouveau monde

avec l’audacieuse Jasmine et rejoignez
Blanche Neige, Aurore et Tiana.

Du 12 au 13 février
Rue de Colchide - zenith-dijon.fr

XSCIEnCESX 

eXperimentarium

Programme unique en France,
l’expérimentation permet au public de

rencontrer de jeunes chercheurs de l’université
de Bourgogne dans un cadre sympathique et

convivial. Autour d’expériences et d’objets
insolites, le chercheur raconte son quotidien.

Samedi 9 février - 13h30
Bibliothèque du canal 

XCOnFÉREnCEX 

le sport au Féminin

Tables rondes autour des problématiques
rencontrées par les femmes dans le milieu

sportif en présence de nombreux
intervenants : Yannick Chandioux (coach du
DFCo féminin) accompagné d’une joueuse,

Gauthier Kertudo (avocat spécialisé), Aurélie
Bresson (fondatrice du magazine « les

sportives »), Elodie Clouvel (vice-championne
olympique de pentathlon)...

Jeudi 14 février à 17h, université de
Bourgogne, amphithéâtre Scelle

https://www.opera-dijon.fr/fr/spectacle/la-finta-pazza/567
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LE SPORTLE SPORT

La ville de Dijon soutient financièrement les associations
sportives. Pour 2019, l’enveloppe des subventions
approche la somme près de deux millions d’euros.

La municipalité confirme son soutien
indéfectible au sport amateur. Malgré
des contraintes budgétaires nécessaires,

les subventions allouées aux associations
restent stables et atteignent 1,92 million
d’euros pour la nouvelle année. En 2018,
112 clubs ou sections de clubs s’étaient partagé
une enveloppe du même montant. À cette
aide, dédiée au fonctionnement et à l’investis-
sement, s’ajoutent des avantages en nature
avec la mise à disposition d’équipements
sportifs, de matériels, de locaux administratifs
et d’interventions techniques tout au long
de la saison.

Des critères bien définis
Les subventions sont réparties selon 23 critères
précis, regroupés en cinq grandes catégories :
le soutien au développement de la pratique
sportive, la cohésion sociale, l’impact écono-
mique, la qualité de la gestion et la démarche
éco-citoyenne. Chaque attribution varie selon
l’importance des effectifs, la promotion du
sport féminin, la qualité de l’encadrement,
la formation des jeunes, la prise en compte
du handisport et du sport adapté, l’emploi,
la capacité à rechercher d’autres sources de
financement, l’implication dans la vie de la cité

ou encore la mise en œuvre d’actions dans le
cadre de la charte du sport éco-citoyen.

Différents types de partenariats
Des conventions pluriannuelles d’objectifs et
de moyens (CPOM) sont conclues avec
24 clubs pour 2019 : c’est cinq de plus que
l’année passée. Soumise à la réalisation d’un
certain nombre d’actions de la part des béné-
ficiaires, ces subventions représentent 71% de
l’enveloppe financière et permettent le déve-
loppement de nombreux projets associatifs.
D’autres conventions de financement sont
signées avec les associations supports des
clubs professionnels. Celles-ci accomplissent,
en contrepartie, des missions d’intérêt général
en formant des sportifs amateurs, en prenant
part aux dispositifs municipaux Dijon Sport
Découverte, en intégrant des jeunes issus des
milieux défavorisés ou en s’impliquant dans la
charte du sport éco-citoyen.

Coup de pouce pour les jeunes
La ville de Dijon favorise l’accès à la pratique
sportive et reconduit son dispositif d’aide
au paiement de cotisations pour les jeunes.
En constante augmentation, cette aide
dépasse pour la première fois la somme de

55 000 euros pour la saison en cours. Des
réductions peuvent alléger le coût total de la
cotisation de 25 à 100 % selon le niveau du
revenu familial, obligatoirement inférieur
à 25 200 euros par an.

LA VILLE, 
partenaire De Jeu 
Des clubs

XEn BREFX

Semaine olympique, 
en route pour 2024
Le logo des jeux olympiques et
paralympiques de 2024 se déplace
en février dans les 49 écoles
élémentaires publiques et privées
de la ville de Dijon. Près de 9 000
élèves sont invités à courir quelques
minutes durant le passage du
trophée, selon une formule
s’inspirant du relais de la flamme
olympique. Cette course sans le
moindre esprit de compétition veut
sensibiliser les plus jeunes aux
valeurs du sport et à la tenue des
Jo à Paris. organisée par la ville
de Dijon, cette animation se déroule
dans le cadre de la semaine
olympique instaurée à l’échelon
national et sera renouvelée sous
d’autres formes jusqu’en 2024.

en chiFFres

1,92
million d’euros 
de subventions

aux clubs sportifs

55 000 €
dédiés à l’aide pour

l’acquisition des licences
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XDIJOn SPORT DÉCOUVERTEX

une invitation
À PRATIQUER

La ville de Dijon propose un riche programme sportif avec plus de 50 000 participations
par an et un budget de plus d’un million d’euros. À travers le dispositif Dijon sport
découverte, plus de 40 activités sont ainsi à pratiquer sur le temps périscolaire dans les

différents quartiers de la ville. Chaque séance est placée sous le signe de l’initiation, sous les
précieux conseils d’éducateurs diplômés. De nombreux créneaux horaires sont proposés aux
adultes et aux enfants dès l’âge de deux ans, avec une tarification indexée aux ressources
familiales. Près d’un millier de Dijonnais se sont inscrits pour le cycle hiver qui a débuté le
7 janvier, les inscriptions pour la session printemps ouvriront le 23 avril.

XEn BREFX

Les footballeuses dijonnaises
abordent la dernière ligne droite
du championnat de Division 1.
Bien lancées en début de saison,
les joueuses de Yannick
Chandioux doivent encore
batailler pour valider leur
maintien parmi l’élite. Le club
donne rendez-vous à ses
supporters pour les trois
dernières affiches de la saison
au stade des Poussots : le 16 mars
face au Paris-Saint-Germain,
le 13 avril contre Fleury-Mérogis
et le 24 avril devant l’olympique
lyonnais. Toutes les infos sur dfco.fr

Le DFCO Féminin 
au rendez-vous

Sport et handicap
La ville de Dijon prépare un stage
multi-activités pour les enfants
en situation de handicap.
Des séances de foot fauteuil,
judo et roller sont au programme,
avec la participation d’éducateurs
du judo club dijonnais et du
DFCo Foot fauteuil. Ce rendez-
vous est ouvert à tout type de
handicap et comprend le prêt des
équipements. Les enfants auront
la possibilité de pratiquer avec un
ami ou un membre de leur famille
lors de la dernière journée de ce
stage Dijon Sport Handicap. 
Du lundi 25 février au vendredi
1er mars au gymnase Jean-Marion
et au skate parc. 
Inscriptions avant le 16 février. 
Renseignements : 03 80 74 51 51

Anna Giacalone 
a découvert les plaisirs
de la danse en fin d’année
2018. Cette jeune
Dijonnaise de 4 ans,
ravie d’exercer à sa toute
première activité sportive,
s’est réinscrite pour un
nouveau trimestre début
janvier. « Chaque rendez-
vous est attendu avec une
très grande impatience,
la danse a été une
révélation pour Anna.
Elle apprend et progresse
chaque mercredi en
compagnie de sept autres
enfants de son âge »,
confie Céline, sa maman.

Lisa Charton 
a suivi les pas de son fils

en testant Dijon Sport
Découverte l’été dernier :

« J’ai participé à une
initiation de gymnastique

avec la méthode Pilates,
c’était vraiment sympa.

À la rentrée, j’ai opté pour
le pack bien-être qui
comprend plusieurs

activités, dont du
stretching qui convient

parfaitement à mes
attentes et disponibilités.
Les activités adultes sont

nombreuses et
intéressantes. S’engager

sur seulement un trimestre
représente un véritable

atout. »

Toutes les infos sur dijon.fr ou 03 80 74 51 51
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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

Depuis le 7 janvier et jusqu’au 11 février 2019, chaque
dijonnaises et dijonnais a la possibilité de proposer ses
idées et de choisir les projets qui seront sélectionnés
dans le cadre des budgets participatifs pour améliorer
leur quotidien et celui des habitants de leur quartier.
Cette démarche de démocratie participative s’inscrit
dans une plus large volonté politique d’associer les
habitants et de produire avec eux les projets menés par
la ville. Les outils mis en œuvre pour donner à chaque
citoyens le pouvoir d’agir directement sont nombreux :
commissions de quartier, nouvelle plateforme
participative « jeparticipe.dijon.fr », rencontres de
terrain, réunions publiques sur le budget tenu par le
Maire, rencontre citoyennes et réunions sur le thème
de la sécurité et de la tranquillité publique menées par
la Première adjointe ou encore les nombreuses
permanences de quartier pour échanger avec vos élus.
À Dijon, tout est mis en œuvre pour écouter, dialoguer
et partager avec les habitants, véritables experts de leur

ville. Cette volonté de proximité se traduit également
par la nécessaire réciprocité voulant que les élus
rendent compte de leurs actions aux citoyens. Les
nouveaux outils démocratiques modernes participent
de cette résolution. Consciente des aspirations
légitimes des habitants au regard notamment de
l’actualité sociale dans notre pays, liées à l’urgence de
justice sociale et fiscale, la ville de Dijon n’a pas attendu
pour inscrire la concertation au cœur de sa méthode
de fonctionnement. En effet, ce mode de gouvernance,
mis en place dès 2001, ambitionne un fonctionnement
intelligent et équilibré de la démocratie sous toutes ses
formes. À la démocratie représentative incarnée par les
élus du conseil municipal, et qui reste le principe de
base, s’ajoute désormais la démocratie participative,
primordiale pour faire vivre le débat public et
répondre aux exigences de la société en matière de
dialogue et de proximité.

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

Le grand débat national, malgré le cadre contraignant
fixé par le président de la République, constitue une
opportunité démocratique dont chacun doit se saisir.
Nous réaffirmons en tant qu’écologistes, qu’il ne peut
opposer la question sociale aux enjeux environne-
mentaux. C’est pourquoi nous sommes impliqués
dans ce débat, notamment pour y aborder franche-
ment la fiscalité carbone. L’enjeu est de construire
une fiscalité écologique, juste socialement, efficace
pour lutter contre le réchauffement climatique et
maintenant la compétitivité de nos entreprises comme
a su le faire la Suède. Nous proposons aussi des chan-

gements institutionnels améliorant la démocratie.
Enfin, nous insistons sur l’urgence de la réorientation
économique dans les investissements écologiques face
au changement climatique dont les indicateurs virent
au rouge. Nos liens de proximité nous montrent que
les dijonnais.es, pour leur part, sont prêt.es au
changement ; encore faut-il que ces synergies d’actions
au quotidien soient réellement étayées par des
ambitions écologiques nationales et européennes.
Au-delà des incertitudes et des difficultés, c’est ainsi
que nous portons l’écologie comme espoir dans le
grand débat national.  

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 !
Depuis le 15 janvier, le Grand débat national est lancé.
Exercice inédit d’expression et de consultation directe
des Français, en réponse à la contestation sociale des
« Gilets jaunes ». Une palette d’outils est à disposition
de chacun pour s’exprimer : cahiers de propositions
en mairies et au sein de permanences parlementaires,
réunions d’initiatives locales, désignation d’un
référent départemental, collège de « garants » composé
de personnalités d’horizons divers, site internet
(granddebat.fr) et numéro vert (0 800 97 11 11). 

Ce débat national a pour principe la liberté
d’expression et l’indépendance des participants afin
d’assurer l’impartialité de la méthode. La restitution
publique des contributions sera fidèle à toutes les
suggestions émises. Le Groupe Dijon La République
En Marche ! invite chaque Dijonnais à participer
activement à cette grande consultation démocratique.
Retrouvons-nous autour de nos valeurs républicaines
pour réussir un débat ouvert et fructueux.

Didier Martin, Jean-Claude Decombard, Charles Rozoy
Groupe Dijon La République En Marche !
dijonlarem@gmail.com

TRIBUNES
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C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons
part du décès d’un ami très cher qui se nommait
« BON SENS »……. « BON SENS ne vivait qu’avec
des règles simples et pratiques comme « ne pas
dépenser plus que ce que l’on a et enfin « BON SENS »
a perdu la volonté de survivre quand il a constaté que
des voyous et des criminels recevaient un meilleur
traitement que leurs victimes. Combien de fichés S en

Côte d’or, combien de fichés S à Dijon ? Monsieur
Rebsamen préfère faire gazer les gilets jaunes.
À l’école des socialistes on y apprend les 4 opérations :
l’addition pour les impôts, la soustraction des revenus,
la multiplication des immigrés et des fonctionnaires
et la division du travail. Aux « élections européennes »
votez pour « ALI BABA », au moins vous serez sûrs de
n’avoir que 40 voleurs !!!!

Frédéricka Desaubliaux 
Groupe Dijon Bleu marine

Le prix de l’eau facturé aux Dijonnais est l’un des plus
élevé des grandes villes de France, ce qui pèse
lourdement dans le porte-monnaie des ménages :
environ 500 € par an pour un foyer de référence, avec
une consommation de 120 m3 par an. Rétablissons la
vérité historique. L’actuelle majorité municipale a
doublé le prix de l’eau entre 2001 (2,1 €/m3) et 2016
(4,26 €/m3). Sur la période récente, suite à l’avenant
signé en 2011, le prix a augmenté de 20 % entre 2010
(3,54 €) et 2016 (4,26 €), soit un rythme quatre fois
plus rapide que l’inflation. L’association de
consommateurs UFC-Que choisir avait alerté sur les
prix de l’eau « très souvent abusifs » pratiqués dans
certaines grandes villes. Nous avions dénoncé avec force
en 2016 ce niveau record, qui nous plaçait à la 4ème place
des 20 plus grandes villes de France. Des ajustements
successifs ont alors été décidés, à compter de 2017, pour
ramener le prix de l’eau sous la barre symbolique des
4 €/m3 en 2019 et 2020. Cette baisse ne permettra pas

de retrouver le niveau de 2010 (3,54 €). Elle est financée
par des ressources temporaires, recyclées sur les
dernières années du contrat. Dans le même temps, le
retard pris dans le renouvellement du réseau a été
entériné. Le taux de renouvellement est tombé si bas
(1,3 %) qu’il compromet l’avenir. Le taux de fuite sur
le réseau s’élevait encore à 16 % en 2017, un gaspillage
énorme. Les épisodes d’eaux colorées sont de plus
en plus fréquents, ainsi que des ruptures parfois
spectaculaires de canalisations, entraînant une gêne
pour les usagers. Le renouvellement des branchements
plombs a été réduit au minimum (162 en 2017), alors
que plusieurs milliers sont encore présents dans Dijon.
C’est pourquoi nous demandons une baisse massive des
tarifs, doublée de garanties dans la durée. Alors que la
métropole vient de lancer prématurément un appel
d’offres, avec deux ans et demi d’avance sur le terme du
1er avril 2021, nous serons particulièrement vigilants
pour défendre vos intérêts.

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

L’eau de Dijon est une des plus chères de France et
risque de le rester. Les annonces électoralistes d’une
baisse progressive du tarif à 3,86 € le m3 en 2020 ne
sauraient cacher le fait que Dijon caracole en tête des
villes les plus chères. Le 20 décembre, le maire de Dijon
a annoncé la création d’une Société d’Economie Mixte
à Opération unique, créée entre un partenaire public
et un partenaire privé pour la gestion de l’eau et de
l’assainissement, en remplacement du contrat liant
laMétropole à SUEZ arrivant à échéance en avril 2021.
Ces partenariats public-privé sont régulièrement
dénoncés par les spécialistes comme étant onéreux
pour la collectivité et intéressants pour les entreprises.
Le Sénat, dans un rapport de 2014, les qualifie même
de « bombe à retardement » pour les finances des

collectivités. En choisissant maintenant, le maire se
prive et prive ses administrés du bénéfice d’une saine
mise en concurrence. Et pourtant, celle-ci a du bon. Le
maire de Toulouse vient par exemple de renégocier le
prix de l’eau en mettant en concurrence les principaux
opérateurs et en ne s’interdisant pas la mise en régie.
Conséquence : les Toulousains paieront leur eau 2.91 €
le m3, soit une économie pour le contribuable de 1 €
par m3. Une fois de plus, le maire semble être dans la
précipitation en souhaitant figer les choses deux ans
avant la fin du contrat et un an avant l’élection
municipale. Si nous arrivons aux responsabilités en
mars 2020, nous interromprons ce processus pour
revenir à une mise en concurrence plus à même de
vraiment redonner du pouvoir d’achat aux Dijonnais.

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

POUR LE GROUPE COnSTRUIRE DIJOn AUTREMEnT

Nous soutenons la culture ! Dans un monde complexe,
qui isole, elle permet de s’oxygéner, réfléchir, échanger,
s’émouvoir. La Ville de Dijon est engagée dans ce
domaine, comme en témoigne la réouverture
prochaine du Musée des Beaux-Arts. Parce que nous
voulons « la culture pour tous », nous proposons
l’ouverture des bibliothèques municipales le dimanche.
Elle permettrait aux personnes qui travaillent la
semaine de pouvoir s’y rendre, en particulier aux
parents d’y amener leurs enfants. Bordeaux l’a fait
récemment et le dimanche y est devenu le premier jour
de fréquentation. Par ailleurs, nous suggérons que la

Nef, place du théâtre, devienne un « 3ème lieu ». Ce
concept hybride, créateur de lien social, vient des Pays-
Bas. Dans une bibliothèque aux horaires élargis, on
trouve des espaces de lecture, de travail, de discussion
mais aussi un café, avec wifi et magazines. C’est un lieu
décontracté, ouvert sur la ville. Nous pensons que la
culture doit participer à la vitalisation du centre-ville :
mise en valeur du patrimoine historique, création d’un
parcours de la chouette nocturne, art contemporain,
galeries éphémères, animations le dimanche,
transformation du Centre Dauphine… Telles sont les
orientations que défend « Dijon Ensemble ».

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

POUR LE GROUPE DIJOn EnSEMBLE




