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VOUS AVEZ L’ŒIL

En perspective 
L’ouverture du chantier de
la piscine du Carrousel aux
habitants le 6 avril dernier
a rencontré un vif succès.
Près de 3 000 personnes
ont admiré l’ouvrage en
cours de finalisation. 
L’évolution du lieu débouche
sur de nouveaux horizons.
Rendez-vous à la rentrée
pour l’inauguration. 
Toutes les photos réalisées
par les instagramers
comme ici Corinne Gauthray
et cent autres clichés
sont à retrouver sur
bit.ly/InstaCarrouselDijon
Merci également à 
@yams51, @cocovalul et
@m2b_photo_graph. 
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ÉDITORIAL

Engager la rénovation du musée des Beaux-Arts est l’une des plus importantes décisions que j’ai eues

à prendre. Dès ma première visite du musée en tant que Maire, j’ai été saisi : l’état de conservation

d’œuvres majeures – dont les dessins de François Devosge, illustre fondateur du musée –, la hantise d’un

incendie dans ce palais devenu si fragile, la muséographie datée de certains espaces, le besoin d’accessibilité

et d’amélioration des conditions d’accueil du public ont imposé d’agir.

Le musée des Beaux-Arts de Dijon, âgé de 220 ans, est l’un des plus anciens de France. C’est aussi l’un

des plus riches, largement associé à l’histoire de la grande Bourgogne. Ses collections jouissent d’une

réputation mondiale. Méritait-il moins qu’une rénovation en profondeur - 60 millions d’investissement 

– digne de sa notoriété, capable de le replacer parmi les destinations culturelles de choix en Europe ?

Le musée métamorphosé, dans un palais ouvert sur la ville, au cœur d’un quartier des arts et de l’art

de vivre entièrement piétonnisé, rouvre ses portes le vendredi 17 mai à 19h. Accessible à tous, gratuit

parce que nous avons souhaité que tous les musées de la ville le deviennent, il est notre fierté commune

et suscite déjà l’impatience des touristes.

Jusqu’au 23 septembre, Yan Pei-Ming, peintre dijonnais à la renommée internationale, nous fait

l’honneur d’une exposition-événement, fruit d’une collaboration étroite entre le musée des Beaux-Arts

et le Consortium.

Ce projet monumental du musée, par son ampleur, par le travail et les savoir-faire techniques et artistiques

qu’il a mobilisés pour sa mise en oeuvre, a accompagné la vie des Dijonnais au fil des années. Sa première

partie avait été inaugurée en 2013.  Bien au-delà de la simple réouverture de ce musée qui est le vôtre,

le 17 mai 2019 marque la fin complète des travaux et le point de départ d’un renouveau et d’une fête

que je souhaite partager avec tous les habitants de notre ville à travers une programmation culturelle,

festive et populaire, dans et hors les murs.

Face à ces belles pierres, face à tous ces chefs-d’œuvre, nous portons une grande responsabilité : celle de

les protéger – elles sont au cœur du secteur sauvegardé reconnu par l’Unesco et entré au patrimoine

de l’Humanité ; celle de les faire vivre pour continuer à en écrire l’histoire ensemble.

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre

Métamorphose
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Nature 
en ville

5 avril 
L’exposition du Jardin
des sciences n’est pas

passée incognito lors de
son lancement début
avril en présence de

François Rebsamen et
de Stéphanie Modde,

adjointe en charge de
l’écologie urbaine.

À découvrir jusqu’en
novembre 2019, Nature

incognito vous plonge au
cœur de la biodiversité

et de la présence de
la nature en ville.

De la tranquillité 
à la sécurité publique 

1er, 4 et 5 avril 
Nathalie Koenders, première adjointe au maire,

Eric Mathais, procureur de la République et
Jean-Claude Dunand, directeur départemental

de la sécurité publique de Côte-d’Or, ont
évoqué leur compétences et attributions

respectives en matière de politique de
prévention, de tranquillité et de sécurité
à l’occasion de trois  réunions publiques.

Cette démarche est unique en France.

Retrouvez l’actualité au quotidien de la ville de Dijon
sur Facebook et Twitter  

DIJONmag
Lisez Dijon Mag sur dijon.fr
disponible aussi en lecture numérique 
> http://mag.dijon.fr

Scannez-moi !

12 Des acteurs engagés pour la CIGV 



Les
Internationales
6 avril
Dijon devient le temps d’une
journée l’épicentre des débats
autour des enjeux géopolitiques
actuels en partenariat
avec l’Institut de relations
internationales et stratégiques.
La 3e édition des Internationales,
clôturée par Sladana Zivkovic,
adjointe au maire en charge
des relations internationales,
a fait le plein autour de
plusieurs tables rondes comme
le climat en crise ou les
inégalités. Ces défis, ce sont
aussi ceux que la ville relève
chaque jour. 

Rendez-vous de proximité
Courant avril 

La municipalité représentée ici par Anne
Dillenseger, adjointe en charge de l’éducation

a renouvelé le dialogue direct tissé en 2018
avec les habitants au moment du lancement

de la plateforme participative. Les citoyens
sont au cœur du processus de concertation

qui habite toute démocratie active.

Dijon soutient 
la reconstruction 
de Notre-Dame de Paris
L’incendie de Notre-Dame de Paris, monument
de l’architecture, de notre histoire et de notre
culture, a sidéré le monde entier. À sa mesure,
Dijon, labellisée « ville d’art et d’histoire » et
dont les habitants amoureux du patrimoine
ont parfois vécu ce drame avec une émotion
particulière, participera à l’élan collectif de
reconstruction. Ce geste sera forcément
modeste et symbolique au regard de l’ampleur
et du coût du chantier à venir. Il a vocation
à témoigner du soutien des Dijonnais et
d’une ville qui mesure la valeur inestimable du
patrimoine français et du travail des ouvriers
et compagnons.

Les élus 
au côté des associations
8 avril 
La 7e rencontre des associations a eu lieu dans la salle
des États de l’hôtel de ville. Avec plus de 4 000
associations, le territoire bénéficie d’un tissu exceptionnel
soutenu par la ville à hauteur de 12.6 millions en 2019.
François Rebsamen, maire de Dijon, Nathalie Koenders,
première adjointe, Christine Martin, adjointe à la culture,
Sladana Zivkovic, adjointe aux relations internationales
et Christophe Berthier, adjoint à la vie associative ont
unanimement salué ce dynamisme. 

Un air de qualité 
5 avril

Dans le prolongement de
l’inauguration de la station

de mesure de la qualité de l’air
« Trémouille » rénovée

début avril et de la démarche
participative innovante lancée

autour d’une charte,
Dijon métropole et Atmo

Bourgogne-Franche-Comté ont
dévoilé l’application

smartphone « Air to go » pour
obtenir des indications sur l’air

que nous respirons. 

Connectez-vous sur le site pour consulter 
la charte qualité de l’air et santé 
dijonmetropole-qualiteair.digipreprod.fr
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ÇA, C’EST DIJON

Un chantier historique s’achève. Le 17 mai, le palais rénové redevient un monument
emblématique de Dijon, rayonnant sur un secteur piétonnisé étendu et apaisé. 

JOUR J, LE 17 MAI
   

Lors de votre passage dans la nouvelle boutique du musée, achetez le guide des collections 
du musée des Beaux-Arts, le catalogue de l’exposition L’homme qui pleure de Yan Pei-Ming
ainsi qu’une édition spéciale des Dossiers de l’art.
Et pour les enfants, deux magazines édités par Faton célèbrent la réouverture du musée : Olalar et Le Petit Léonard.

La métamorphose qui se termine le
17 mai, c’est bien plus que la transfor-
mation intégrale d’un des plus anciens

et des plus riches musées de France. C’est
aussi, sous l’égide de l’architecte en chef des
monuments historiques Éric Pallot, en lien
avec David Liot, directeur des musées de la
ville de Dijon, la rénovation d’une partie
importante du palais des ducs et des États de
Bourgogne. Les façades ont retrouvé leur
éclat, les toitures ont été  reprises, les salles ont
été restaurées, le palais a reconquis son âme
d’antan. Les bâtiments abritant le musée, tout
autour de la cour de Bar, furent édifiés au fil
des siècles, en fonction des besoins de chaque
époque. Si les cuisines ducales et la tour de Bar
datent du Moyen Âge, la galerie de Bellegarde
a été bâtie au XVIIe siècle, les bâtiments

surplombant la Cour d’Honneur et la place
de la Libération au XVIIIe siècle et l’aile
fermant la cour côté place de la Sainte-
Chapelle a été érigée au XIXe siècle. Le toit
doré et l’extension vitrée dominant la rue
Longepierre constituent des touches d’archi-
tecture contemporaine, pleinement justifiées
puisqu’elles améliorent les circulations dans
le musée et le rendent entièrement accessible.

Un projet urbain
Cette transformation, c’est également un
projet profondément urbain. La cour de Bar
est à nouveau ouverte sur la ville par ses quatre
points d’entrée, et notamment par la porte
monumentale désormais ornée d’une grille
contemporaine qui s’ouvre sur la place de  la
Sainte-Chapelle vidée de ses voitures,

devenue un espace embelli et apaisé au cœur
du « quartier des arts ». Le palais est désormais
entouré de rues piétonnes, propices à la
flânerie, au shopping et à la découverte d’un
patrimoine historique d’exception, reconnu
par l’Unesco.
Et puis bien sûr, le bâtiment lui-même,
repensé par l’architecte Yves Lion, a  changé de
visage. À partir du 17 mai, en franchissant les
portes du musée, guide, smartphone ou
audioguide en mains, vous entreprendrez un
voyage inoubliable à travers l’histoire de l’art.
« Vous entrerez, résume François Rebsamen,
maire de Dijon et président de Dijon
métropole, dans un lieu inédit capable de tenir
sa place parmi les plus grands musées
européens. »

Après trois ans de
fermeture pour les
besoins du chantier,
la cour de Bar sera
rendue au public.
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50%
de surfaces en plus offertes 

aux visiteurs après rénovation

50
salles

1 500
œuvres présentées

60
millions d’euros 

le budget d’un chantier  
en 2 phases : 2010-2013 

puis 2016-2019

3
le nombre d’étoiles données

au musée par le guide Michelin

Dijon Mag. Comment appréhende-t-on
un palais aussi vaste, à l’architecture
aussi hétéroclite, quand il faut le porter
au niveau d’exigence qui est celui d’un
musée du XXIe siècle ? 
Yves Lion. Ce palais, c’est un rêve pour un
architecte ! C’est une chance de pouvoir

travailler dans un lieu d’une telle ampleur, que ce soit sur le plan
historique ou architectural. C’était un palais, dans l’écrin d’une ville
historique préservée, c’est devenu un musée. C’est la preuve que les
bâtiments évoluent, qu’ils peuvent être transformés, qu’ils peuvent
devenir « autre chose » au fil de leur histoire. Ici et maintenant, le
musée est une évidence. Ses collections incroyables font corps avec
l’endroit. Il n’y avait rien à inventer. Cela allait de soi.

C’était peut-être « évident », mais cela n’a pas dû être facile…
Y.L Je vais vous étonner, mais non, cela n’a pas été si compliqué.
Le projet a demandé de la patience et de l’attention. Il s’agissait
de révéler le palais, de tenir compte des contraintes de chaque partie
du bâtiment, en se glissant dans une continuité historique, sans
subversion. J’ai été attentif à ce patrimoine exceptionnel, même s’il a
été nécessaire, par endroits, d’oser quelques actions pour encourager
de nouvelles circulations. 

Précisément, une nouvelle extension vitrée a été construite 
au-dessus des toits, en façade nord du palais…
Y.L J’ai rénové une dizaine de musées. Il y a toujours une part
d’héritage et une part de création. Comme au Louvre où nous avons
construit un escalier moderne. L’outrage vis-à-vis du patrimoine n’est
pas ma tasse de thé, je ne veux pas faire le malin. Mais je ne veux pas
non plus singer l’architecture du passé. Nous avons respecté ce qui
était déjà là, nous avons cherché l’efficacité aussi, et une solution
sur laquelle chacun s’est accordé.

« CE PALAIS, 
C’EST UN RÊVE »

Yves Lion dirige l’agence d’architecture,
d’urbanisme et de paysage "Ateliers Lion
Associés". Il a conduit la métamorphose
du musée des Beaux-Arts de Dijon
engagée depuis 15 ans.

Mathurin Moreau, la fée des fleurs.
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WEEK-END INAUGURAL
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Cristal Palace 
par la compagnie 
Transe Express

Ces horaires sont susceptibles de varier en fonction
des mesures de sécurité qui seront appliquées par les
autorités à l’intérieur du musée mais aussi sur l’ensemble
de l’espace public. N’hésitez pas à actualiser vos données,
à quelques jours ou quelques heures de votre visite,
en vous rendant sur musees.dijon.fr
Il est aussi possible, pour ces mêmes raisons de sécurité
et compte tenu des flux importants de visiteurs attendus,
que le temps d’attente pour accéder au musée soit
nettement supérieur au temps d’attente habituel.
Merci d’avance pour votre compréhension et déplacez-
vous aussi « léger » que possible, les valises et sacs de
grande contenance étant proscrits.

3 000 places en préinscription
Afin de garantir autant que faire se peut une entrée plus
rapide dans le musée, trois créneaux de préinscriptions 
de 1000 visiteurs chacun seront ouverts les samedi
18 mai, dimanche 19 mai et lundi 20 mai à 9h30,
à l’ouverture matinale du musée.

Si vous souhaitez découvrir le musée
métamorphosé dès le week-end d’ouverture,
en visiteur libre, en famille ou entre amis,
le musée des Beaux-Arts vous attend : 

Inscription en ligne dès le 2 mai, 
dans la limite des places
disponibles, sur musees.dijon.fr

vendredi 17 mai
à partir de 19h 
à la suite de la cérémonie 
d’ouverture, et jusqu’à minuit

samedi 18 mai 
de 9h30 à minuit
dimanche 19 mai 
de 9h30 à 18h

-Préparez votre visite- -Samedi 18 mai-
Une Nuit européenne 
des musées hors du commun
Musée des Beaux-Arts métamorphosé, fin de la
piétonnisation du quartier des arts... c’est dans un
contexte historique bien particulier qu’aura lieu, le samedi
18 mai à Dijon, la 35e Nuit européenne des musées,
rendez-vous culturel incontournable du printemps
pour les musées qui, grâce au génie créatif d’une des
compagnies de théâtre de rue les plus spectaculaires de
l’Hexagone, va rester gravé longtemps dans la mémoire
de la capitale des Ducs de Bourgogne.
musees.dijon.fr

Deux départs en fanfare 
Avec les Poupées géantes et les Tambours de la compagnie Transe Express
11h | Place Notre-Dame
21h30 | Place de la Sainte-Chapelle
Profitant des espaces du cœur de ville fraîchement piétonnisés, trois poupées
géantes aux robes démesurées glissent à travers la foule avec un répertoire alliant
compositions originales, chansons populaires et grands airs lyriques. Une clique
de tambours rutilants s’agite dans leurs jupons aux couleurs de Cézanne, Matisse
et Vasarely. Les voix cristallines des divas contrastent avec les roulements
saccadés des petits soldats de plomb et vous invitent à les suivre.
Gratuit | Sans réservation
www.transe-express.com

Cristal Palace 
Par la compagnie Transe Express
22h30 | Place de la Libération
Sur un lustre spectaculaire, est perché un orchestre de plusieurs musiciens.
Au sol, un orchestre de bal assure la rythmique. Tel un cataclysme récurrent,
le lustre vole à la piste quelques fous de la danse aérienne sur cerceau,
trapèze volant, roue cyr, mât chinois et tissus.
Une piste de danse, un bar, un orchestre suspendu, des acrobates, des
personnages au caractère bien affûté... La magie opère et le bal devient
spectacle… Le public, invité à entrer dans la danse, traverse les époques,
de la valse à la techno, et le spectacle devient bal.
Un spectacle de la compagnie Transe Express créé à Philadelphie (USA)
Gratuit | Sans réservation
www.transe-express.com

ÇA, C’EST DIJON

-Vendredi 17 mai-
Le musée métamorphosé
ouvre ses portes
19h | Place de la Sainte-Chapelle
Après plus de 10 ans de travaux
acrobatiques, la réouverture du musée sera le
temps magistral de la saison culturelle 2019
à Dijon. Pour que cet instant soit aussi
emprunt de poésie, le funambule Mathieu
Hibon et le contrebassiste Bakus (compagnie
Underclouds) nous invitent, corde contre
cordes, à lever les yeux sur l’architecture 
pour nous laisser surprendre par un moment
d’équilibre entre ciel et terre.
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Jouez avec les
commerçants
Regardez bien les vitrines
des boutiques du
centre-ville adhérentes
de Shop in Dijon :
elles affichent des
reproductions d’œuvres
du musée des Beaux-
Arts. Jusqu’au 1er juin,
participez aux Vitrines
de l’art. 
Ce grand jeu-concours
vous permettra peut-être
de gagner l’une des
reproductions exposées.
shop-in-dijon.fr

Une ouverture en fanfare 
avec la compagnie
Transe Express qui
participera également 
à la parade métisse de
Fontaine d’Ouche. 

Vue de l’atelier - Dijon, 2018.
Photographie : André Morin© Yan Pei-Ming, ADAGP, Paris, 2019.

-Dimanche 19 maii
WRZZ
Par la compagnie Deux virgule six couverts, 
production 26000 couverts
15h et 17h | Place des Ducs 
Des piétons passent, un couple pousse une poussette... Le réel
est là, sous nos yeux, mais imperceptiblement, le son des pas,
des mouches ou des oiseaux s’amplifie. La cloche de l’église se
distord, un orage gronde au loin. On parvient même à entendre
les pensées secrètes des passants. On glisse dans ce monde
sonore et se tisse, devant et autour de nous, une partition
sonore de sons et d’ambiances. C’est alors qu’un homme à vélo
apparaît… Humour, mélancolie et situations cocasses
s’enchaînent pour le plus grand bonheur des petits comme
des grands.
Gratuit | Sans réservation
www.26000couverts.org

Et aussi

LES GROOMS
Fanfare théâtrale qui déambulera sa Baronnade
à 14h, 16h et 18h au hasard des places des Ducs,
Sainte-Chapelle et Libération.
www.lesgrooms.com

Détail - Photographie : André Morin
© Yan Pei-Ming, ADAGP, Paris, 2019.

Yan Pei-Ming investit les lieux
L’Homme qui pleure. C’est le titre de l’exposition que
propose le musée des Beaux-Arts pour sa réouverture.
L’artiste Yan Pei-Ming présente une cinquantaine d’œuvres
déployées dans l’ensemble du nouveau musée des
Beaux-Arts de Dijon. Une exposition dont le commissariat
est assuré par Franck Gautherot, directeur du Consortium
Museum, et David Liot, directeur des musées de la ville de
Dijon. À découvrir à tout prix, d’autant que c’est gratuit,
jusqu’au 23 septembre 2019.

Retrouver le guide
de la (ré)ouverture du
musée métamorphosé
dans tous les lieux
publics et sur dijon.fr
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ET APRÈS ?
Après l’inauguration, tout commence. 
Une programmation variée occupera petits et grands,
à consommer sans modération. 

L’équipe travaille d’arrache-pied jusqu’à la dernière minute pour nous offrir une réou-
verture placée « sous le double signe de la culture et de la fête », précise Christine Martin,
adjointe au maire déléguée à la culture, aux festivals et à l’animation. Mais la vie conti-

nuera après le week-end inaugural, grâce à la gratuité de l’entrée qui est le gage d’un accès au
plus grand nombre. « L’exposition permanente sera fréquemment renouvelée ». Il faut dire qu’une
petite partie seulement des collections peut être présentée. Si les tombeaux des ducs sont
inamovibles, tableaux, sculptures et pièces de mobilier seront présentés en rotation, ce qui
promet de belles découvertes à chaque fois. Les visites guidées et les animations proposées tout
au long de l’année seront, comme à l’accoutumée, autant d’occasions de redécouvrir le lieu.
Et puis il y aura des expositions temporaires, dans la foulée de celle qui met à l’honneur 
Yan Pei-Ming. « L’élaboration du programme d’expositions, qu’elles soient conçues ici à Dijon ou
“invitées”, est désormais une priorité pour nous », explique Christine Martin. Au rez-de-chaussée
du palais, côté rue Rameau, les salles dédiées à ces expositions éphémères s’étendent sur 300m2.
Et rien n’empêchera de réitérer l’expérience consistant à confronter des œuvres contempo-
raines, dans une ville où l’art d’aujourd’hui s’épanouit avec bonheur, avec les collections du
musée. De quoi faire découvrir aux Dijonnais(es) comme aux touristes des œuvres venues
d’ailleurs.

Le dîner spectacle « la princesse de Clèves » proposé par les Traversées
baroques et Bar Acou s’inscrira dans la programmation culturelle 
« dans et hors les murs » du musée les 11 et 12 octobre prochains. 

ÇA, C’EST DIJON
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Vos prochains rendez-vous culturels 

Le musée métamorphosé et sa cour de Bar constituent
désormais un espace culturel qui, toute l’année, est
le cadre de spectacles, de concerts, de projections…
Des événements gratuits, dont voici le programme
dans les prochaines semaines. 

> Vendredi 24 mai, de 21h à minuit. L’une des scènes
de Jazz dans la ville est installée cour de Bar, au cœur
du musée des Beaux-Arts.
> Samedi 25 mai à 14h30. Habitants, circassiens,
musiciens, danseurs et comédiens défilent en parade
métisse dans le quartier de Fontaine d’Ouche.
La 38e édition de cette manifestation colorée et joyeuse
célèbrera la nature et les créatures qui peuplent les
tableaux du musée.
>Mercredi 29 mai de 19h30 à 22h30. Les Traversées
baroques, associées à de jeunes chanteurs de la Maîtrise
de Dijon, vous convient à un grand bal Renaissance, place
des Ducs et place de la Sainte-Chapelle. Venez costumés
et investissez les espaces piétons du cœur de ville !
Ce jour-là, le musée restera ouvert jusqu’à 19h30.
traversees-baroques.fr
>Mercredi 5 juin à 19h. C’est nocturne au musée des
Beaux-Arts. L’artiste Céline Émorine et les artistes de
l’Acodège vous font redécouvrir l’école de dessin fondée
par François Devosge, qui fut à l’origine de la création
du musée. Réservation conseillée au 03 80 48 88 77.
>Du vendredi 14 au dimanche 16 juin. Les rencontres
littéraires Clameur(s) investissent la cour de Bar, en
plus de la cour de Flore. Elles célèbrent cette année le
« roman » de l’art. Parmi les événements programmés
au pied des fenêtres du musée, un procès littéraire joué
dans la cour par certains des auteurs invités des
rencontres. clameurs.dijon.fr
> Vendredi 28 juin à partir de 19h. En clôture
de la 16e édition du festival de ciné-concerts Scènes
occupations, redécouvrez le cinéma de zombies : concert
puis projection nocturne de La Nuit des morts-vivants !
> Samedi 29 juin à partir de 19h. Encore du cinéma,
cette fois avec l’association Plan9 pour une projection
de courts-métrages en l’honneur des arts graphiques,
cour de Bar toujours à ciel ouvert. assoplan9.com
> Samedi 6 juillet à 17h. Les élèves de l’École supérieure
de musique (ESM) de Bourgogne-Franche-Comté
interprètent, sous la baguette d’Hans Kretz, des œuvres
du XXe et du XXIe siècle, en écho à l’exposition de
Yan Pei-Ming.
>Mercredi 17 juillet de 18h à 23h30. Place à la musique
électro, avec un afterwork proposé par Risk SoundSystem.
>Dimanche 21 juillet à 14h30. La compagnie D’un instant
à l’autre vous invite à un parcours sonore dans les salles
du musée.

Programmation complète jusqu’en octobre à découvrir
sur musees.dijon.fr

Le musée des Beaux-Arts de Dijon est ouvert 
tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h30. Rappelons
que du 18 au 31 mai le musée est ouvert de 9h30 à 18h.  
(à partir du 1er octobre : 9h30-18h). 

Il est fermé le 1er et le 8 mai, le 14 Juillet, 
le 1er et le 11 Novembre, le 25 Décembre et le 1er Janvier.

L’entrée est gratuite, pour toutes et tous.

musees.dijon.fr
03 80 74 52 09

Henri Bouchard, 
le faucheur bronze.
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Le co-président du Comité d’orientation stratégique 
de la CIGV, Eric Pras, se montre impatient d’offrir
à la gastronomie et à la Bourgogne le rayonnement
qu’elles méritent.

Vous co-présidez le Comité d’orientation
stratégique de la Cité internationale de la
gastronomie et du vin, de quoi s’agit-il ?
Ce comité a été créé par la ville de Dijon
pour dessiner les grandes lignes culturelles
de la Cité. Sa mission est de fixer les
orientations et définir ses valeurs, dans le
respect des deux inscriptions à l’Unesco,
en particulier celle qui honore le repas
gastronomique des Français. C’est également
lui qui réfléchit aux thématiques des
expositions temporaires et permanentes.

Qui siège au sein de ce comité stratégique ?
C’est un comité de 29 experts co-présidé par
Jocelyne Perard, la responsable de la Chaire
Unesco « Culture et traditions du vin » et
par moi-même. Ce qui me plaît c’est la
richesse et la diversité de ce groupe. Il est
composé de journalistes, de médecins,
d’entrepreneurs, d’universitaires, de
professionnels du vin et de la gastronomie,
tous passionnés et fins gourmets.

Vous êtes un peu le garant de la dimension
gastronomique ?
Nous travaillons effectivement sur les
grandes lignes directrices de la partie
culturelle, en veillant à ce que les valeurs
de la gastronomie soient représentées
dans toute la Cité : valoriser les produits
régionaux, les petites productions,

le fait-maison, la qualité. Quand
on parle de gastronomie, il faut
être exemplaire. 

À quoi peut-on s’attendre ?
La Cité sera un lieu de partage
des savoirs et de la connaissance
dans les domaines de la
gastronomie et du vin. La partie
culturelle voit le jour avec des
expositions, notamment la
première dédiée à la pâtisserie
parrainée par Pierre Hermé.
Il y a déjà des noms prestigieux
(l’école Ferrandi, la Librairie
Gourmande…) et ce n’est qu’un
début, je suis impatient. Il faut
nous faire confiance, tout a été
fait pour que cette Cité soit un
succès. C’est dans notre intérêt
de nous mobiliser, c’est un moteur pour
toute la région.

C’est une lourde tâche…
C’est effectivement un projet très ambitieux.
Le repas gastronomique des Français a été
inscrit au patrimoine immatériel de
l’humanité, il véhicule de belles valeurs,
c’est l’ADN de notre culture comme le
prouve le soutien apporté par l’Unesco
à la Cité internationale de la gastronomie
et du vin. 

DES ACTEURS
ENGAGÉS
POUR LA 
CITÉ INTERNATIONALE
DE LA GASTRONOMIE
ET DU VIN

« C’est une
chance incroyable
d’avoir une Cité
internationale
de la gastronomie
et du vin à Dijon »

ÉRIC PRAS, 
CHEF DU
RESTAURANT***
LAMELOISE, 
À CHAGNY

L’UNESCO a inscrit le repas
gastronomique des français
au patrimoine immatériel
de l’humanité. Avec Lyon,
Rungis et Tour, Dijon
constitue le réseau des
quatre cités de la
gastronomie. Les Climats
des vignobles de
Bourgognes, dont le
secteur sauvegardé de la
ville de Dijon fait partie
intégrante, sont également
reconnus. 
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LA GASTRONOMIE 
& VOUS

Retrouvez une recette intégrale
du chef Pras « crème anglaise
au parfum de meurette, œufs
de caille pochés » sur dijon.fr.
Participez à la grande
consultation autour de la
gastronomie locale. Restez
également connectés pour
une mise en valeur ludique et
innovante de votre recette
bourguignonne préférée avec
un cours de cuisine en ligne
via le chef Angelo Ferrigno. 

UN DIALOGUE AVEC LE CœUr DE DIJON
Il faut imaginer une Cité internationale de la gastronomie et du vin accessible et
connectée au centre historique de Dijon. De nombreux aménagements sont
actuellement réalisés ou le seront pour lui permettre de « dialoguer » grâce à des
parcours favorisant les mobilités douces.

De la gare à la Cité en passant par le Jardin botanique 
de l’Arquebuse
Il y a du changement dans le quartier de la gare. Une passerelle tout en acier
autopatinable* est actuellement en construction et sera inaugurée début juillet. Elle
incitera à la promenade en traversant le Jardin de l’Arquebuse pour vous rendre à la Cité.
Le Jardin des sciences nous conviera à déambuler dans son « Jardin des saveurs et des
cépages, des origines à demain », un nouveau parcours qui traversera le Jardin de
l’Arquebuse et sillonnera à travers un cheminement végétal en direction de la Cité.
Un voyage culinaire entre tradition et modernité nous invitera à réfléchir sur notre
alimentation, notre agriculture, à travers les âges. Cet ensemble sera complété par un
circuit ampélographique** et une signalétique connectée.

De nouvelles entrées et un parcours vélo vers la Cité 
Les deux entrées du parc, avenue Albert 1er et rue du Jardin des Plantes, connaîtront des
évolutions afin de magnifier le jardin. Les utilisateurs emprunteront alors un nouveau
trajet en vélo traversant le jardin jusqu’à la Cité internationale de la gastronomie et du
vin. La rue du Jardin des Plantes sera revalorisée et offrira un corridor écologique dans
une zone apaisée pour les piétons et les vélos. La rue du Faubourg Raines connaîtra
quant à elle une transformation profonde. La Cité s’ouvrira en effet sur un large espace
public qui empiètera sur les voies nécessitant ainsi leur réaménagement. D’autres
modifications de l’espace public sont à prévoir autour du site. Très bientôt, les
Dijonnais(es) pourront ainsi profiter de plus de deux hectares d’espaces verts et de
cheminements piétons rendus accessibles.

*L’acier autopatinable se caractérise par sa capacité à former une couche protectrice adhérente
et compacte à sa surface, le protégeant des intempéries. 

**Discipline commune à la botanique et à l’œnologie.

#lagastronomieetvous



14 I DIJON MAG N°323 MAI 2019

ÇA, C’EST DIJON

XONDIjONX

LE POSTE DE PILOTAGE CONNECTÉ 
ENTRE EN ACTION

Le 11 avril 2019 a été lancé le poste de pilotage connecté du projet OnDijon.
Transversalité, coordination et efficacité sont les maîtres mots de ce dispositif.

Àl’image du 6 octobre 2005 pour le Zénith ou du 2 septembre
2012 pour la première rame du tramway, le 11 avril 2019
restera comme une date essentielle pour la métropole.

 L’histoire locale retiendra que c’est ce jour-là que les 23 communes et
ses 260 000 habitants sont entrés dans l’ère de la métropole intelligente,
dix-neuf mois seulement après le lancement du projet, ce qui prouve la
réussite de ce partenariat novateur public-privé. 
Cette page s’ouvre avant tout pour les habitants, premiers bénéficiaires
de la gestion à distance de l’espace public. Le regroupement sur un
même site des grandes fonctions urbaines (PC sécurité, PC police
municipale, centre de supervision urbaine, PC circulation, PC neige et
Allô mairie) favorise l’efficacité des interventions mais également un
retour plus rapide de l’information.

En coulisses 
Les agents de la métropole concernés enchaînent les formations afin de
se familiariser avec l’application créée pour instaurer un lien permanent
avec le poste de pilotage. Grâce à cet outil, ils sélectionnent instantané-
ment le problème rencontré et le localisent, le tout accompagné d’une
photographie, même lorsque cela concerne un autre champ d’interven-
tion que leur domaine de compétence principal. 

Des prises en charge plus efficaces
Prenons l’exemple d’un accident de la circulation sur le trajet d’une
des lianes de bus. Un agent, alerté en temps réel, choisit l’une des
200 procédures à sa disposition. Les lieux sont précisément cartogra-
phiés. La police municipale, installée à proximité, réagit au plus près
de la situation et visionne la zone de l’accident, si celle-ci est dans
le champ des 115 caméras de vidéoprotection déployées à ce jour
(10 supplémentaires par an seront implantées pour favoriser la tran-
quillité et la sécurité publique). 
Les décisions sont alors prises : modification des feux de circulation,
interruption du trafic de la liane en question (un important PC Divia
pour améliorer la mobilité prendra ses quartiers au cœur du poste
de pilotage dès le mois d’octobre). Si l’accident se déroule la nuit,
l’éclairage de la zone est potentiellement accentué afin de faciliter
l’accès des secours. Enfin, les services de la ville sont joints pour
nettoyer le secteur. Grâce à un système de géolocalisation des
véhicules, les équipes les plus proches sont contactées.  

Les officiels (élus, grandes entreprises) ont répondu
présent le jour de l’inauguration du poste de pilotage,
symbole de ce partenariat public-privé inédit. 50 personnes travaillent actuellement sur site. 



Cet été, à Dijon, ce sont 5 km de réseau qui
seront créés en plus sur les secteurs
Montchapet, Marmuzot et du Faubourg

Raines. Les nouvelles branches seront intercon-
nectées derrière le lycée Montchapet afin que
l’ensemble du réseau puisse bénéficier de
l’énergie thermique dégagée par l’Unité de valo-
risation énergétique des déchets. Le traitement
de déchets non recyclables, provenant à 90% de
l’ensemble de la Côte-d’Or, se transforme ainsi
en électricité et en chaleur par le biais d’un turbo-
alternateur. Symbole de ce cercle vertueux, la
puissance de l’énergie thermique de récupéra-
tion injectée sur les réseaux sera triplée : elle passera de 9 MW à 30 MW.

Des bâtiments publics, le CHU, le campus universitaire, le conseil régional (lycées)
ou encore le conseil départemental (collèges), bénéficient d’ores et déjà du réseau
de chaleur, tout comme les immeubles d’habitat collectif à la Fontaine d’Ouche et
des quartiers plus récents (Heudelet 26, Hyacinthe-Vincent...). Le président de
Grand Dijon Habitat, Hamid El Hassouni, en apprécie les avantages « Le réseau de
chaleur urbain est vertueux à plus d’un titre. Il fait baisser les factures énergétiques pour
l’ensemble de nos locataires, ce qui n’est pas négligeable dans le contexte social que nous
connaissons aujourdhui. » 

Le réseau de chaleur urbain est synonyme de réduction de la facture énergétique :
entre -10 et -30% selon le mode d’énergie utilisée préalablement. N’oublions pas
non plus que l’entretien des chaufferies installées auparavant dans les immeubles
n’est plus d’actualité, là encore gage d’économie. Pour le CHU, la réduction est
de 600 000 € par an, pour le conseil départemental de 100 000 € et pour la Région
de 250 000 €.
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XEXTENSION DU RÉSEAU DE ChALEUR URBAINX

BON POUR L’ENVIRONNEMENT,
BON POUR LE POUVOIR D’ACHAT 

Les réseaux de chaleur 
à Dijon représentent 

102 km
de réseau installés

53 000 logements
raccordés

56 000 tonnes de CO2
évitées 

15 M€
investis par la métropole 

pour la nouvelle phase de travaux

OBjECTIFS
20%

 Part de réduction visée 
des émissions de gaz à effet de serre 

70%
 Part d’énergie renouvelable utilisée

pour l’ensemble du réseau

-10 et -30 %
 d’économies d’énergie pour les

ménages concernés  

EN ChIFFRES 

Le réseau de chaleur de Dijon métropole
poursuit sa croissance après la
construction des chaufferies biomasse
des Valendons et des Péjoces. Des
travaux d’implantation de nouvelles
canalisations démarrent en mai
pour un achèvement global de
l’extension à l’horizon 2023.

INFOS TRAVAUX
Les travaux d’extension concernant 5 km de réseau dureront 
du 6 mai au 30 août, du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30.
Rues concernées à Dijon : bd Chanoine Kir, avenue Albert 1er, bd de l’ouest,
bd de chèvre morte, bd cormiers, rue Pierre Loti, rue Charles Peguy,
rue Nodot. Une information de proximité sera diffusée aux riverains au fur
et à mesure de l’avancée des opérations.  
S’informer : N° cristal 0 969 368 909 / Sodien.fr
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“La diversité présente dans notre ville est une grande richesse.
Les 4 000 associations dijonnaises reflètent largement cette
diversité et nous les soutenons également pour cela. Nous avons
tout à gagner, individuellement et collectivement, à côtoyer celui
qui est « autre » et apprendre de sa différence.”

XCHRISTOPHE BERTHIERX
adjoint au maire délégué à la vie associative, à la fraternité, 

à la diversité, à la lutte contre les discriminations et à l’accessibilité

Dijon, riche de plus de 120 nationalités, ouvre ses portes au monde entier, attentive
à l’accueil des étrangers de toutes cultures. Présidente de l’association des Cafés
Polyglottes, Catherine Hibelot a souvent l’occasion de les fréquenter : « Dijon a la

réputation d’être agréable à vivre, c’est ce qui ressort le plus souvent. » Derrière cette
caractéristique se cache une multitude d’acteurs : institutions, associations, entreprises,
simples citoyens… Ils s’associent dans des actions plus ou moins visibles du grand public.
Des événements d’une grande diversité, tant dans leurs formes que dans les activités
proposées, constituent le ciment du vivre-ensemble. 

La lutte contre les discriminations abolit les barrières, change le regard pour affronter sa
peur de l’autre et fait de nos différences une richesse. C’est par exemple tout l’enjeu de
l’exposition d’œuvres d’un jeune réfugié au Printemps de l’Europe. L’ouverture à
l’international est l’axe le plus évident quand on parle d’abolir les frontières. Mais les
remparts se retrouvent aussi dans le rapport au handicap, que propose de traiter Jouons de
nos différences lors d’un après-midi ludique au parc de la Colombière.  

Cette envie d’échange, de découverte, se prolonge dans les quartiers, animés par des
associations dynamiques qui invitent à franchir la première des cloisons : celle qui nous
sépare de notre voisin.

D COMME
DIVERSITÉ
Ouverte à l’international, européenne, solidaire et fière
de sa diversité, la ville multiplie les actions génératrices
de lien social en privilégiant l’échange. Cet esprit
cosmopolite et fraternel se vit au rythme des
événements populaires qui jalonnent le printemps. 



L’échange international à Dijon passe avant tout par les étudiants, issus d’Erasmus le plus
souvent : ils sont près de 4 000 étrangers à Dijon. Mais d’autres dispositifs existent, comme le
volontariat jeunesse et réciprocité, proposé par la ville depuis deux ans à ses partenaires Cluj-

Napoca en Roumanie, Reggio en Italie, Guimarães au Portugal, et prochainement Chefchaouen au
Maroc. Recrutés en service civique, des citoyens partent dans les villes partenaires pour des missions
d’intérêt général. Inversement, la municipalité accueille des volontaires étrangers qui bénéficient
d’un logement et d’une carte de réduction SNCF. Jusqu’à 17 jeunes peuvent en profiter chaque année,
d’octobre à juillet, grâce au soutien du ministère de l’europe et des affaires étrangères ainsi que de la
Région Bourgogne-Franche-Comté.
Daiana et Madalina viennent de Cluj et participent activement à la saison culturelle France-Roumanie
2019, coordonnée par l’Institut français. Parmi les actions dont elles parlent avec enthousiasme, des
interventions autour de contes traditionnels dans les centres de loisirs (Sainte-Anne, l’espace
Baudelaire), une soirée courts-métrages à Caf & Co, un repas roumain au restaurant municipal ou
encore un stand de présentation de leur pays à la bibliothèque du centre-ville La Nef. Prochain rendez-
vous : le 9 mai, place François-Rude, pour le Village de l’Europe. Elles présenteront un jeu qu’elles
ont créé, qui joue sur les clichés pour mieux les déconstruire.

L’OUVERTURE   
À L’INTERNATIONAL 
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XVOLONTARIAT jEUNESSE ET RÉCIPROCITÉX

TRAIT D’UNION
AVEC LES VILLES PARTENAIRES

On y parle français, anglais, espagnol, allemand, italien ou russe. Chaque semaine, le
pittoresque café de l’Alhambra, rue Marceau, dans le quartier République, grouille de
monde. Si bien que la désormais traditionnelle réunion du mardi a été élargie au mercredi.

Selon les périodes et les saisons, entre 70 et 90 adhérents se retrouvent, de tous âges et de tous
horizons : retraités, actifs, étudiants, venus du monde entier –Venezuela, Mexique, États-Unis, Brésil,
Syrie, Cameroun, Taïwan, Irak, Somalie… la liste des pays représentés est interminable depuis la
naissance de l’association en 2004.

XCAFÉS POLYGLOTTESX

TOUT LE MONDE 
À TABLE

Les candidatures pour le volontariat jeunesse et réciprocité seront ouvertes en juin.
Informations et inscriptions sur mydijon.fr

Tous les mardis et mercredis (sauf en août) à l’Alhambra, 3 rue Marceau. 
Adhésion à l’association 10 euros (5 pour les étudiants et chômeurs). 
Plus d’infos sur le site cafe-polyglotte-dijon.fr 

Une femme tient le livre du savoir.
Le dictateur l’empêche de parler.

D COMME DIVERSITÉ grand format
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Les cafés polyglottes
réunissent 70 à 90
adhérents chaque
semaine au café de
l’Alhambra, rue Marceau. 

À  25 ans, Munir Hassen n’a pas seulement un don pour le
dessin et la peinture, il a aussi un vécu. Celui d’un Érythréen
arrivé à Fontaine d’Ouche au terme d’un périple extrême.

Ses œuvres bouleversantes seront exposées pour la première fois
début juin.
Le parcours de Munir, bien qu’incroyable, est loin d’être unique. En
2014, il quitte le régime autoritaire et le service militaire obligatoire à
durée indéterminée de son Erythrée natale. À 21 ans, il laisse derrière
lui sa famille, ses amis, sa vie de quartier. Soudan, Libye… un an plus
tard, il traverse la Méditerranée à bord d’un bateau surchargé, qui
accoste sur une plage de l’île italienne de Lampedusa. Après quelques
mois à Rome, le jeune homme rejoint la France en 2016.
Les aptitudes de Munir pour le dessin et la peinture ne sont pas

passées inaperçues auprès de la Mission locale de Dijon, qui
l’accueillait dans son dispositif garantie jeunes. Volontaires en service
civique, les trois ambassadeurs de la parole des jeunes ont entrepris
de l’aider à monter sa première exposition officielle L’art en liberté.
« Ça nous tenait à cœur de donner une autre vision des réfugiés que ce
que l’on peut voir dans les médias. »
« Nous avons contacté Christophe Berthier, l’élu en charge de la Lutte
contre les discriminations et de la vie associative et la directrice de la
Maison des associations », où seront finalement présentées les œuvres
émouvantes et souvent colorées de l’artiste : l’occasion de se faire
connaître et de commencer à se constituer un book. Un beau
tremplin, fruit d’une coopération exemplaire, pour un talent émergent
qui ne laisse pas indifférent.

XUN jEUNE RÉFUGIÉ EXPOSEX

MUNIR OU  
L’ART EN LIBERTÉ

Exposition du 3 au 8 juin aux heures d’ouverture de la Maison des associations.
Vernissage le lundi 3 juin à 18h ouvert au public.
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DIJON CÉLÈBRE    
L’UNION 

La onzième édition du Printemps de l’Europe coïncide avec l’élection, le 26 mai, des députés
du parlement européen. L’occasion pour la ville, qui porte cette manifestation, de sensibiliser
les citoyens de demain tout en ménageant la part belle à la culture. 

Cinéma allemand, italien, courts-métrages espagnols, belges ou suédois, poésie d’outre-Rhin,
littérature polonaise, fanfare des Balkans, musiques de Brahms, Ravel, Dvořák, Smetana,
Monteverdi, gastronomie grecque, portugaise… en mai, les cultures européennes s’invitent à Dijon,
des pelouses du port du Canal à l’avenue de Stalingrad, du campus universitaire à la Chartreuse en
passant par le centre-ville : une quarantaine d’événements éclectiques, ouverts à tous, sont
programmés par diverses associations et institutions locales.

Le Village de l’Europe
Le 9 mai, 300 élèves des écoles de Dijon et Chenôve participeront au Village de l’Europe,
place François-Rude, où ils rencontreront Roumains, Portugais, Tchèques, Slovènes, Allemands,
Italiens, Autrichiens, Ukrainiens… « On veut amener les enfants à se confronter à une Europe vivante,
à l’opposé de l’image austère que renvoient les institutions parlementaires », précise Sladana Zivkovic,
adjointe au maire en charge des relations internationales. Au-delà de l’aspect ludique, avec des jeux
sur la géographie, le sport, la littérature, les clichés, les célébrités…, les jeunes auront accès à un vrai
contenu pédagogique : ils repartiront avec un livret pour prolonger l’expérience en classe.
Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté européenne est un enjeu important pour demain. 

Hommage à Simone Veil 
En ce mois dédié à l’Union, la municipalité mettra également Simone Veil, figure emblématique
européenne, à l’honneur en hommage à celle qui fut la première à présider le Parlement européen 
en 1979. À compter du 9 mai, le rond-point de l’Europe deviendra ainsi rond-point de l’Europe-
Simone Veil. 

XPRINTEMPS DE L’EUROPEX

BOUILLON DE CULTURES

“Dijon, délibérément, attache une grande importance à la
dimension internationale et particulièrement à la coopération
européenne. Les échanges étudiants ou les liens qui unissent notre
réseau de villes jumelles en Allemagne, au Portugal et en Italie sont
extrêmement précieux. Chaque année, le Printemps de l’Europe
rend plus visible à tous cette citoyenneté européenne et cette
ouverture d’esprit qui correspond à notre volonté.”

XSLADANA ZIVKOVICX
adjointe en charge des
relations internationales

Du 2 au 31 mai
Village de l’Europe le 9 mai
de 9h à 18h 
place François rude 
Programme complet sur
www.printempsdeleurope.com

D COMME DIVERSITÉ grand format
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Le 26 mai, jour de scrutin européen, le Brunch des Halles inaugure sa
quatrième saison. Dix-sept dimanches de rassemblement
gastronomique, animés par une riche programmation culturelle et

musicale, où défileront des plats concoctés par des chefs renommés. 
Un parfum d’Europe planera sur le coup d’envoi : les étoilés David Lecomte et
Nicolas Isnard, de l’Auberge de la Charme à Prenois, cuisineront un menu
élaboré avec la complicité de chefs des villes partenaires de Dijon : Mayence
(Allemagne), Guimarães (Portugal) et Reggio-Emilia  (Italie) .

XBRUNCh DES hALLESX

UN GOÛT D’EUROPE  
DANS LES ASSIETTES

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable et
du projet « Zéro déchet, zéro gaspillage », la métropole propose des
ateliers sur la fabrication de produits au naturel, de patères ou étagères

à partir de palettes, des échanges autour du zéro déchet ou de la consommation
de vêtements pour aller vers une penderie minimaliste. 

XSEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLEX

POUR UNE

CONSOMMATION
RESPONSABLE  

Tous les dimanches du 26 mai au 15 septembre sous les Halles du marché
Renseignements, programmation et réservations : bhd.otdijon.com
Facebook Le BHD @lebrunchdeshallesdedijon

Du 30 mai au 6 juin à Latitude 21, 33 rue de Montmuzard
Programme complet sur trionsnosdechets-dijon.fr 
Gratuit pour les habitants de Dijon métropole

ÉLECTIONS
EUrOPÉENNES

Le scrutin du 26 mai prochain élira les
79 représentants français qui siègeront parmi
les 705 membres du Parlement européen,
seule institution européenne élue tous
les cinq ans au suffrage universel direct.
Le nombre de sièges se répartit entre États
membres selon leur population. En France,
les membres du Parlement européen seront
élus sur des listes nationales au scrutin
proportionnel à un seul tour. À l’issue du
scrutin, les listes ayant obtenu plus de 5% des
suffrages bénéficieront d’un nombre de
sièges proportionnel à leur nombre de voix. 

Pensez à donner procuration 
En cas d’impossibilité à participer au scrutin
le jour J, vous pouvez établir une procuration
au commissariat de police ou au tribunal
d’instance. 
Pensez à effectuer la démarche à l’avance.
Pour télécharger et remplir le formulaire
de vote par procuration : 
service-public.fr / dijon.fr 
Service élections 03 80 74 52 60
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VIVRE ENSEMBLE
XLES qUARTIERS EN FêTEX

LA CONVIVIALITÉ
À PORTÉE DE TOUS  

Jours de fête à Fontaine d’Ouche
Avec 30 événements en trois semaines programmés au théâtre, à la bibliothèque,
à la piscine, à La Maison-phare, à la salle de la Source ou hors les murs – place
de la Fontaine d’Ouche, quai des Carrières blanches ou promenade du Ruisseau,
Jours de fête reflète toute la richesse et le dynamisme du tissu associatif du
quartier. Ciné piscine, mercredi des enfants, village des associations, théâtre,
musique, danse, chant, arts du cirque mais aussi animations sportives ou jeune
public… près de 600 participants créeront l’effervescence. Comme chaque
année, le festival se terminera en fanfare avec la parade métisse, inspirée, pour
cette 38e édition, des œuvres du musée des Beaux-Arts fraîchement rénové.
Du 6 au 25 mai dans le quartier de Fontaine d’Ouche - entrée gratuite pour toutes
les manifestations dans la limite des places disponibles.
Parade métisse et fête des associations le samedi 25 mai à partir de 14h30 avenue du
Lac et promenade du ruisseau.

Festi’Quartier 
au château de Pouilly 
Le parc du Château
de Pouilly s’apprête à vivre
un nouvel après-midi de fête.
Pour sa deuxième édition,
Festi’Quartier valorise les
acteurs associatifs, institu-
tionnels ou privés du grand
quartier nord – soit 26 parti-
cipants – et invite tous les
habitants à les rencontrer.
Démonstrations de rugby, de
handisport, chant, danse,
ateliers thématiques, jeux en

bois, parcours motricité… les activités ne manqueront pas au cours de cet évé-
nement familial, qui débutera par un défilé de mode mixte personnes handica-
pées-personnes valides et se  clôturera par le concert d’un groupe rock local,
Magnitude 5.
La journée est organisée conjointement par l’espace Baudelaire, l’association
Château de Pouilly, le club entreprises Les Parcs de la Toison d’Or et les Amis
du Château de Pouilly.
Mercredi 22 mai de 15h à 21h dans le parc du Château de Pouilly - entrée libre.

Fête du port du canal 
Célèbre et populaire pour son feu d’artifice, la fête
du Port du Canal attire chaque année autour 
de 15 000 personnes sur un week-end. Jeux,
structures gonflables, scène, buvette et petite
restauration lui donnent des airs de fête
champêtre, forte d’un cadre verdoyant. Ces deux
journées familiales sont proposées par les
Associations amies du port du Canal Dijon Sud.
Samedi 1er et dimanche 2 juin sur l’esplanade du
Port du Canal. Feu d’artifice le samedi après la tombée
de la nuit.

Vide-greniers à Université-Mansart
L’Accueil Jeunes Mansart, géré par la fédération Léo
Lagrange et l’Association des Habitants du Quartier
Université (AHQUD) s’associent pour organiser un
vide-greniers dans la cour de l’école Mansart. Les
bénéfices permettront de financer un projet des jeunes
et les futures animations du quartier Université-
Mansart.
Dimanche 19 mai de 8h30 à 18h - infos et inscriptions au
06 07 73 58 08 - gratuit pour les visiteurs.

Réjouissances au parc de la Colombière
Portée par des habitants, des partenaires du quartier,
le centre social et culturel Le Tempo et l’atelier mobilité
Léo Lagrange, la Fête du parc de la Colombière est un
événement annuel important pour le quartier
Chevreul-Parc. Il se veut convivial, familial et festif. Le
thème retenu cette année est les gourmandises. Une
vingtaine d’activités sont programmées : animations
sportives, ludiques, manuelles, gustatives, musicales.
Buvette et petite restauration seront également
disponibles sur place.
Samedi 1er juin de 14h à 18h 
au parc de la Colombière - gratuit.
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Le principe est simple : retrouver ses voisins autour d’un
apéritif, d’un buffet, dans une maison, un appartement, un
jardin, dans un hall ou dans la rue, et chacun contribue

librement. L’an dernier, 9 millions de personnes ont participé en
tout. Mais la Fête des voisins, c’est aussi une démarche citoyenne et
solidaire pour lutter contre l’isolement et le repli sur soi. La ville
soutient l’initiative et met à disposition tables, bancs et chaises, tee-
shirts, ballons, affiches, flyers… tout pour une soirée réussie.

XFêTE DES VOISINSX

SE RASSEMBLER    
EN BAS DE CHEZ SOI

Comme chaque année depuis plus de dix ans, le 
parc de la Colombière se transforme, le temps d’un samedi
de mai, en un grand terrain de jeu. Le public est invité à

relever un certain nombre de défis, proposés par 37 associations
œuvrant auprès de personnes atteintes de handicap qu’il soit
sensoriel, physique, psychique (trisomie, autisme…) ou « dys »
(dyslexie, dyspraxie…). Ouvrir une bouteille d’eau avec un bras
dans le dos, évoluer les yeux bandés, tester le foot fauteuil… autant
d’animations destinées à expérimenter la vie différemment. Cinq
ateliers donnent droit à un goûter, qu’il faudra commander au café,
en langue des signes, grâce à des mots appris à l’issue de chaque
activité. Le thème retenu cette année pour le jeu : « les quatre
saisons ». D’autres animations sont prévues : danse, chant,
musique, ou encore, démonstration de chiens guides.
Proposée par la mission handicap du Centre communal d’action
sociale (CCAS) de Dijon, la manifestation s’adresse à tous. 
Pour que les citoyens, à travers des activités culturelles ou de loisirs,
changent leur regard sur le handicap. Voire, simplement le
regardent, car il n’est pas toujours facile d’appréhender la
différence. Mais quand environ 1 600 personnes, handicapées ou
non, jouent ensemble, il ne faut pas une demi-heure pour que les
différences s’effacent et que des liens se créent.

XjOUONS DE NOS DIFFÉRENCESX

VIVRE LE HANDICAP 
POUR MIEUX 

L’APPRÉHENDER  

Vendredi 24 mai - Renseignements auprès de la direction 
de l’action culturelle et des publics 03 80 74 59 09 
ou 03 80 74 59 84 et sur www.dijon.fr

Samedi 18 mai de 13h30 à 19h au parc de la Colombière
Gratuit
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MA VILLE EST CHOUETTE

UNE SOLIDARITÉ
VITALE

À Dijon, la solidarité s’exprime tant par le soutien financier
et logistique que la municipalité porte aux associations
que par le travail accompli au quotidien par les acteurs sociaux
du territoire. Pour accompagner ceux qui peinent à répondre
à leur besoin vital de nourriture, la ville s’appuie sur des acteurs
devenus essentiels, la banque alimentaire et les épiceries
solidaires.

Àtravers un réseau de 169 structures, associations et CCAS de Bourgogne dont 44
dans la métropole dijonnaise, la banque alimentaire régionale distribue les
produits alimentaires qu’elle récolte. « Nous jouons un peu le rôle de back office

ou de grossiste » explique Gérard Bouchot, président de la banque alimentaire de Bour-
gogne. Appuyée par 160 bénévoles en région, l’association réalise chaque matin des
« ramasses » auprès d’une quarantaine de grandes surfaces. « Nous récupérons les invendus
en fin de vie mais encore propre à la consommation. » Si la majorité des marchandises
provient de cette source, la banque alimentaire peut aussi compter sur des aides de l’Etat
et de l’Europe ainsi que sur la générosité des consommateurs pendant sa collecte annuelle
de novembre. Destinée aux bénéficiaires adressés par les travailleurs sociaux aux diffé-
rentes associations partenaires, cette aide alimentaire a répondu aux besoins de plus de
60 000 bourguignons dont 19 000 métropolitains. « En 2017, en Bourgogne, nous avons
distribué 2 342 tonnes soit l’équivalent de plus de 4.6 millions de repas. » En coulisse, sans
contact direct avec les récipiendaires, ce travail passe trop souvent inaperçu. Son indis-
pensable action contribue pourtant à guider les personnes démunies vers leur intégration
sociale. « Les associations que nous fournissons ont un rôle qui dépasse l’alimentation, elle
participe à un processus de socialisation. » Pour les accompagner dans leur mission,
Gérard Bouchot rappelle que son association propose des formations portant aussi bien
sur l’hygiène alimentaire que sur l’écoute active.

BANQUE ALIMENTAIRE 
LE BACK OFFICE DE L’AIDE SOCIALE

La banque alimentaire de Bourgogne collecte
et distribue des denrées variées pour que les publics
en difficulté puissent se nourrir dignement.

Un nouveau site à Dijon 

“La ville cofinance l’investissement
de la banque alimentaire pour lui
permettre d’accroître ses espaces de
stockage et ainsi mettre à disposition

des denrées alimentaires plus
nombreuses et plus variées. 
En raison de l’augmentation 

de la précarité, une population
toujours plus importante a recours
à la distribution alimentaire.”

XFRANÇOISE TENENBAUMX
adjointe au maire déléguée

à la solidarité, la santé
et aux personnes âgées

Pour faire face à un besoin malheureusement croissant, la banque
alimentaire, installée depuis 1990 à Quétigny, déménage pour
s’agrandir. En juin prochain, l’association va quitter son entrepôt
de 624m² pour investir un bâtiment de 4 281 m² de la rue de Skopje
à Dijon dans lequel d’autres acteurs de l’aide alimentaire comme
l’épicerie sociale et solidaire Epi’Sourire et le collectif des épiceries

sociales de Bourgogne Franche-Comté trouveront également leur
place. L’investissement nécessaire de 2.4 millions d’euros a obtenu
65% de financement en subvention dont 300 000 euros de la ville
de Dijon. Avec ses nouveaux locaux, la banque alimentaire espère
pouvoir répondre aux besoins insatisfaits des associations qu’elle
ne fournit qu’à 50% actuellement.

La banque alimentaire investira ses nouveaux
locaux rue de Skopje courant juin.
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Respectivement créées en 2005 et 2015, Epi’Sourire et le Cœur dijonnais
accueillent les Dijonnais les plus en difficulté, orientés par les acteurs sociaux
du territoire. D’abord destinées à la réalisation d’économies temporaires, les

deux épiceries solidaires constatent qu’aujourd’hui les ayants droit s’inscrivent plutôt
dans la durée. Personnes âgées, familles monoparentales, bénéficiaires des minimas
sociaux ou travailleurs pauvres, les publics varient mais la baisse de leur pouvoir
d’achat les réunit. L’année dernière, 1 567 foyers ont été accueillis dans la première
tandis que la seconde a contribué à remplir le frigo de 2 790 familles. 

En toute dignité
Pousser la porte d’une épicerie solidaire s’avère parfois difficile. Alors, le Cœur
dijonnais s’applique à donner de la dignité à ce moment de course à moindre coût,
dans un magasin aux apparences classiques. L’approche est similaire chez Epi ‘Sourire
qui va bientôt déménager dans les locaux de la banque alimentaire pour s’agrandir.
À ces deux adresses, l’alimentation à prix réduit ne doit pas se faire au détriment de
la qualité. À côté des produits d’hygiène proposés, les deux épiceries encouragent les
bénéficiaires à profiter d’une alimentation saine. Les fruits et légumes ont donc toute
leur place en attendant que les réflexions sur les productions locales et durables
 aboutissent en rayon. Dans cette dynamique, le collectif « Of Courses » des épiceries
sociales et solidaires de Bourgogne-Franche-Comté, en cours de création, leur
donnera l’opportunité de mutualiser leurs achats et de garantir une qualité
renforcée à chacun.

ÉPICERIES SOLIDAIRES
BIEN MANGER POUR TOUS

Partenaires de la banque alimentaire, les épiceries sociales
et solidaires répondent à des besoins créés, en partie, 
par une société trop inégalitaire, capable néanmoins de soutenir
les personnes en difficulté.

“Le travail autour des espaces
d’accueil mené par les épiceries
sociales et solidaires aide les

bénéficiaires à en franchir le seuil
avec dignité. Chaque habitant peut
être confronté à des difficultés

temporaires et avoir recours à ces
associations. Au-delà de l’aide

alimentaire, elles maintiennent un lien
social essentiel pour aller de l’avant. ”

XNURAY AKPINAR-ISTIQUAMX
adjointe au maire déléguée

à l’insertion, la formation
et l’action sanitaire et sociale

L’épicerie le Cœur dijonnais 
a été créée en 2015.

Epi’Sourire existe depuis 2005. 

Plus d’information
Cœur dijonnais - 3, impasse Clément Desormes 
cœurdijonnais.fr 
Epi’Sourire - 4, place Jacques Prévert 
episourire.fr 
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À Dijon, les jardins partagés invitent à développer le rapport
à la terre mais surtout à créer du lien.

MA VILLE EST CHOUETTE

UN JARDIN POUR TOUS...

Depuis le 1er jardin né en 2010 à la Fontaine d’Ouche, onze,
issus des commissions de quartier ont vu le jour. Grâce aux
budgets participatifs, les commissions de quartier financent

leur installation. Puis, les habitants et les associations prennent le
relais. En bac, à même le sol ou en hauteur, ils sont imaginés pour
que ceux qui n’ont pas accès à un jardin profitent des fruits de leur
travail. Qui l’ignore encore : le jardinage c’est bon pour la santé et
pour le moral. Au-delà du travail de la terre et des aspects éducatifs,
les jardins, accessibles via une adhésion à faible coût, cultivent le lien
social.

Le Jardin des sciences et biodiversité, expert et référent
Lors du démarrage d’un jardin partagé, la ville, via les services tech-
niques, apporte son soutien. Puis les équipements de quartier ou les
associations prennent le relais, pour en assurer l’animation et la
pérennité autour de quelques règles qui garantissent la vie commune.
Mais dans tous les cas, le Jardin des sciences et biodiversité est
toujours prêt à donner un coup de main. Régulièrement, un
médiateur vient à la rencontre des dijonnais-jardiniers pour les aider,
si besoin, à développer des pratiques respectueuses de l’environne-
ment. Prochainement, le Jardin des sciences lancera un réseau des

jardins partagés à l’échelle de la ville : de belles occasions à venir
d’échanger encore plus de conseils et de plants. 

Quelques conseils pour jardiner durablement
Maîtriser la consommation d’eau est l’un des enjeux du jardinage. Les
spécialistes le confirment, rien de tel pour économiser la précieuse
ressource, qu’un paillage adapté autour des végétaux, en récupérant
l’herbe de la tonte ou les feuilles mortes. Cette technique, adaptée à la
culture en bac comme en pleine terre, protège la plante contre le froid
de l’hiver, ralentit l’évaporation de l’eau en été et encourage un
arrosage ciblé, tout en limitant la pousse des mauvaises herbes.
Vous souhaitez lutter contre les insectes nuisibles ? Les orties ou la
consoude plantées à proximité de vos légumes viendront à votre
rescousse. Vous pouvez même encourager la biodiversité en créant
des zones dédiées aux plantes mellifères*.
Enfin, il est conseillé d’attendre le réchauffement du sol avant de
planter. Dès que le printemps revient, on est pressé. Mais en patien-
tant jusqu’aux Saints de glace, la culture souffrira moins et se déve-
loppera plus facilement. 

*propices aux abeilles pour la fabrication du miel.

Jardin des Bourroches Jardiner en famille 
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“Notre volonté, c’est qu’existe au
moins un jardin par quartier. Outre
l’aspect écologique, chaque jardin
amène une nouvelle vie dans le
quartier et incite aux échanges
entre voisins. Des habitants qui ne
se côtoient pas habituellement font
connaissance et se retrouvent.
Ils partagent le plaisir d’un contact
retrouvé avec la terre et la nature,

renouent avec la satisfaction de prendre du temps, de faire soi-même
et de voir pousser. L’engouement qui accompagne les jardins partagés
montre que les habitants aspirent à réapproprier l’espace public
et imaginer des choses ensemble.”

XSTÉPHANIE MODDEX
adjointe au maire déléguée

à l’écologie urbaine
et au cadre de vie

Jardiner en famille Les jardins de Mons Chapé 

À terme, chaque jardin
partagé bénéficiera d’un
site de compostage et

d’un récupérateur d’eau,
financés par les budgets

des commissions
de quartier.

Focus

XEN BREFX

Des initiatives fertiles
Dans le sillage des projets issus
des commissions de quartier,
d’autres jardins partagés
émergent : celui du foyer Adoma
à Fontaine d’Ouche, le jardin pour
tous de la MJC des Grésilles, celui
des dames d’Auxonne porté par
la maison d’arrêt, le « campus
comestible » lancé par les
étudiants et le CROUS et enfin,
celui du foyer Urbanalis au Port
du canal.

Deux jardins 
en reconversion
Auparavant jardins éducatifs sous
l’égide de la ville de Dijon, les
Jardin de l’Ouche et celui des
Argentières ont vu passer des
générations d’enfants. Lorsque
les écoles ont préféré installer
des bacs directement dans les
établissements, la ville a transmis,
par convention, la gestion de ces
deux sites à deux partenaires.
L’association des habitants du
quartier de l’université s’occupe
désormais du jardin des
Argentières tandis que
l’association Rézo’Fêt’Art veille
sur le Jardin de l’Ouche. Déjà
engagé dans une démarche
écocitoyenne et de sensibilisation
à la nature avec sa colline aux
courges, le Rézo, avec une
trentaine d’adhérents, cultive,
cette parcelle et préconise la
permaculture.
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...TOUS AU JARDIN

SEMER LES GRAINES DU LIEN SOCIAL

Créé en mai 2016, le jardin du Mont des Muses est
une initiative de la commission de quartier Univer-
sité Désormais géré par l’association Latitude 21,
il réunit 119 habitants autour des joies du jardi-
nage. Sa marque de fabrique ? La culture en pleine
terre. Des parcelles individuelles voisinent avec les
espaces collectifs. Les habitants ont mis en place un
terrain et une butte consacrés à la permaculture,
démarche de conception éthique se rapprochant du fonctionnement de la nature.
Le 1er dimanche de chaque mois, en plus du temps librement consacré au jardin par
chacun, tous se retrouvent autour de projets communs tels des abris destinés à cacher
les récupérateurs d’eau ou la construction de murs en pierres sèches. Si les 11 arbres
fruitiers, plantes aromatiques et fruits rouges ont la côte, les stars du jardin restent les
trois poules du poulailler pédagogique. Ce jardin dynamique au cœur de l’éco-quartier
Montmuzard multiplie les rendez-vous pour renforcer les liens entre habitants. Les
repas foisonnent aux beaux jours tandis que Latitude 21 organise des animations
 pédagogiques avec les écoles de Dijon métropole.

« Les jardins partagés offrent un rapprochement avec la nature. Ils revêtent des allures
de prétexte pour se retrouver. La mixité des publics, des âges, des catégories
socioprofessionnelles fait tomber les barrières entre les habitants. L’attention portée aux
espaces communs pour en faire quelque chose de beau et convivial montre que les cultures
personnelles ne priment pas dans l’état d’esprit du jardin partagé. Transmettre aux
générations futures, sensibiliser au cycle de l’environnement et préserver une terre dont
nous ne sommes que locataires, tout cela est un moteur au quotidien. »

Nathalie, 52 ans

« Je suis membre de la commission de quartier du centre-ville et nous voulions montrer
qu’en hyper centre on pouvait aussi mettre un peu de nature, planter du laurier, du
persil. L’idée était de renouer avec le passé du Jardin des Apothicaires grâce à des plantes
aromatiques. Aujourd’hui, nous visons plus large. L’installation d’une table de pique-
nique a transformé un espace impersonnel en site sympathique. Nous nous retrouvons
régulièrement pour échanger autour du bac de compostage et tout le monde est
le bienvenu. »

Daniel, 65 ans

« À Castelnau, le terrain du jardin était en friche et ce n’était pas très beau. Son
aménagement actuel donne envie de sortir. Quand je viens, je rencontre des gens du
quartier, des enfants comme des adultes. Le jardin devient un endroit où se retrouver.
Je suis les conseils de mes parents pour l’arrosage et pour que mes graines grandissent, mais
j’ai aussi appris à couper les gourmands des tomates pour qu’elles soient plus belles. »

Sara, 10 ans

Au jardin du Mont des Muses,
la culture des espaces communs
prime sur l’entretien individuel
des parcelles familiales.

Journées découverte
des jardins partagés

> jardin de Mons Chapé
square Darius Millaud
Dimanche 26 mai de 10h à 17h 

> jardin MjC des Grésilles
boulevard Champollion 
Jeudi 23 mai de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

> Campus comestible
esplanade Erasme à proximité
du pavillon Bossuet 
Du 22 au 26 mai en continu

> jardins d’Eugène
31 boulevard Eugène Fyot
Les 22, 25 et 26 mai de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

> jardin Castelnau
7 rue Castelnau
Jeudi 23 mai à partir de 16h

> jardin Boutaric
2 rue Boutaric
Vendredi 24 mai à partir de 15h

> jardin du Cèdre Bleu
la Maison Phare, 1 allée du Roussillon
Jeudi 23 mai de 10h à 12h et le
vendredi 24 mai de 14h à 17h

> jardin du Mont des Muses
33 rue de Montmuzard
Samedi 25 mai de 9h à 12h

Les onze jardins issus des
commissions de quartier

ont chacun leurs
particularités. Mais un
point commun les lie :

ils rapprochent les
habitants.

Focus



TOUR D’HORIZON DES AUTRES JARDINS

JARDIN DES LOCOS 
VARENNES/TOISON D’OR/jOFFRE, allée des Savonniers
Géré par l’association « Jardin des Locos », il a été inauguré le
12 juillet 2018 et vit sa première année de culture. 

JARDIN DE MONS CHAPÉ 
MONTChAPET, square Darius Milhaud
Cultivé depuis le 15 avril 2017, il abrite 50 familles. L’été prochain,
les utilisateurs planteront et se serviront en fruits et légumes dans un
bac commun. 

MONTJARDIN
MONTChAPET, allée Guillaume Apollinaire 
Depuis octobre 2017, le Montjardin rassemble les acteurs sociaux
importants du quartier comme l’accueil collectif de mineurs, l’école
maternelle et élémentaire, la halte-garderie, la crèche et le centre
de loisirs. 

LE JARDIN DES APOTHICAIRES
CENTRE-VILLE, rue Sainte-Anne
Initialement destiné à accueillir des plantes médicinales ou
aromatiques, il a finalement pris de l’ampleur. Inauguré en avril
2018, il vit grâce à une quarantaine d’habitants et à l’association
Engrainage.

JARDIN D’EUGÈNE
BOURROChES, rue Eugène Fyot 
Niché contre la MJC des Bourroches qui en assure la gestion, les
jardins d’Eugène ont vu le jour en septembre 2013. Des constructions
inédites se multiplient comme une cabane en palettes, des nichoirs
ou un hôtel à insectes. 

JARDIN DU TEMPO
ChEVREUL PARC, rue Maurice Ravel 
En cours de réalisation, ce jardin installé dans le parc du centre social
et culturel Le Tempo débutera son activité avec six bacs. 

JARDIN BOUTARIC
GRESILLES, rue Boutaric
L’association Zutique en assure le pilotage depuis 2012 avec des bacs
et de la culture en pleine terre. Au pied de l’immeuble Boutaric, il est
le seul jardin partagé de Dijon à avoir trouvé sa place aux portes des
habitations. 

JARDIN CASTELNAU
GRESILLES, rue Castelnau 
En 2016, il a accueilli la première des douze jardinières qu’il compte.
Le voisinage s’approprie peu à peu cet espace entre deux barres
d’immeuble désormais reliées par un chemin. L’association Zutique
travaille en lien avec le Centre de Loisirs Champollion et la MJC
Dijon Grésilles. 

JARDIN DU CÈDRE BLEU
FONTAINE D’OUChE, allée de Grenoble 
Ce premier jardin partagé de la ville aujourd’hui géré par la Maison
Phare a été créé en 2010. Plusieurs jardinières sont particulièrement
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

JARDIN DE LA CRAS
FONTAINE D’OUChE, chemin de la Cras 
Régi par la Maison Phare, il a vu le jour en 2013. À côté des
75 parcelles qui le composent, les jardiniers s’aguerrissent dans une
quarantaine de bacs. 
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Saviez-vous que la métropole fait partie des plus ambi-
tieuses en matière d’investissement végétal et des
10 villes disposant du plus important patrimoine vert

accessible au public* ? Si le cœur historique est reconnu pour
son riche héritage côté bâti, Dijon dispose également d’un
vaste capital vert dans ses parcs, ses combes, ses rues, ses
groupes scolaires… soit plus de 46 000 arbres à entretenir. Elle
fait ainsi partie des villes les plus vertes de France avec une
moyenne d’arbres de 0,28* par habitant, soit un arbre pour
trois habitants. 
*Source Observatoire, étude de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage

(Unep)

Les enjeux d’une ville verte
Le patrimoine vert est un enjeu sociétal et environnemental
majeur pour les villes. Les espaces verts ne sont plus seulement
décoratifs, ne se limitant pas seulement aux parcs et jardins :
éco-quartiers, jardins partagés, toits végétalisés, espaces boisés,
ceintures vertes, « promenades » privilégiant les mobilités
douces, agriculture périurbaine… la nature gagne du terrain
en ville : sept Français sur dix recherchent en priorité la
proximité d’un espace vert lorsqu’ils emménagent. Dijon a fait
de la biodiversité un enjeu majeur pour les prochaines années.
120 agents travaillent au service des espaces verts pour
préserver son poumon naturel : promotion du «zéro phyto»,
suppression du glyphosate, réduction et valorisation des
déchets, développement des forêts et de la végétation urbaine,
favorisation des mobilités douces. 

DIJON, VILLE 
AUX 46 000 ARBRES

30 I DIJON MAG N°323 MAI 2019

Le patrimoine arboré et les espaces verts
jouent un rôle primordial dans la préservation
de la biodiversité et la qualité de vie de
la ville. 

MA VILLE EST CHOUETTE

qUELqUES ChIFFRES 

0,28
Nombre moyen d’arbre 

par habitant à Dijon, 
soit un pour trois Dijonnais. 

9 000 m3
Volume de feuilles
ramassées en 2018
et recyclées pour

faire du compost ou
protéger les sols.

800 m3
Volume de broyat de

branches, de troncs qui sont
transformés annuellement. 
À Dijon, tous les déchets

verts sont réutilisés. par les
services municipaux pour
l’entretien des végétaux. 

2 500
Nombre

d’arbres plantés 
dans le cadre
de l’opération 

« La Forêt des enfants »
initiée dès 2014 par
François Rebsamen,

le maire de Dijon.



“Dijon possède un beau parc arboré
de plus de 46 000 arbres.

Nous poursuivons nos efforts
pour entretenir et développer ce
patrimoine vert. L’arbre urbain
joue un rôle primordial dans la
préservation de la biodiversité

et le confort de vie. Bien sûr, tous
les quartiers ne sont pas homogènes
mais c’est aussi l’histoire de Dijon,
une ville fortifiée qui compte plus de
700 arbres dans le centre-ville et plus
de 30 000 dans les parcs et jardins.”

XPATRICE CHÂTEAUX
adjoint en charge de l’environnement
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Dijon est privilégiée
En matière de biodiversité urbaine, les arbres jouent un rôle fondamental. Ils limitent
les effets de la chaleur, stockent le carbone, garantissent l’infiltration des eaux pluviales,
captent certains polluants… ils sont également synonymes de charme et de qualité de
vie, des leviers d’attractivité de plus en plus plébiscités par les citadins et par les
touristes : six Français sur dix estiment en effet que la création d’espaces verts doit être
la priorité numéro un de leur ville (source Observatoire des villes vertes, mai 2018).
« Dijon est privilégiée, indique Patrice Château, adjoint en charge de l’environnement.
C’est une ville verte. Il est parfois délicat de planter des arbres dans le centre-ville
notamment à cause de la complexité du réseau souterrain (eau, gaz, fibre…) mais Dijon
fait beaucoup d’efforts en la matière : 40 arbres ont été replantés place Darcy ; 4 place
Notre-Dame… 243 l’ont été en 2018 pour remplacer les 201 ayant succombé à la
maladie. Sans oublier l’opération participative “ Forêt des enfants ”, lancée en 2014 par
François Rebsamen. Pour chaque naissance d’un Dijonnais, un arbre est mis en terre.
Ces quelque 2 500 arbres viendront dans quelques années boiser le plateau de la Cras »,
précise Patrice Château. Pour aller encore plus loin dans la préservation de la biodi-
versité, Dijon recycle tous ses déchets verts et veille à aménager des refuges pour les
insectes et les oiseaux (troncs d’arbres, nichoirs…). Même les ronds-points sont
aujourd’hui prétexte à créer de « petites forêts » urbaines. Le premier rond-point
arboré verra le jour sur le boulevard Gaston Bachelard et d’autres suivront.

Les espaces verts
entretiennent
46 000 arbres. 

Depuis 2015, 2 500 arbres ont été
plantés par les enfants pour reboiser
le plateau de la Cras.

Le jardin de l’Arquebuse constitue
l’un des 7 sites labellisé EcoJardin.

30 000
Nombre d’arbres 

recensés dans les parcs
de Dijon, dont 3 500 pour
le parc de La Colombière.

7
Nombre de sites 

labellisés « EcoJardin,
la référence de gestion
écologique », à Dijon.

Un huitième label est en
cours : il concerne les
alignements d’arbres

cours du Parc. 

16 000
Nombre d’arbres
plantés le long

des voiries.

2 500
Total de plantations

dans les groupes
scolaires dijonnais.
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XRÉNOVATION DES FAçADES RUE DE LA LIBERTÉX

LE CENTRE-VILLE 
ET SES MERVEILLES

XEN BREFX

Quid de la 
Maison Dietsch ?
Lors du dernier conseil municipal,
Pierre Pribetich, adjoint
à l’urbanisme, a expliqué la
destination de la maison située
au 38 de la rue Jean-Jacques-
Rousseau, portant
précédemment le buste et
la plaque commémorative du
compositeur dijonnais Louis
Dietsch : « Datant de 1986, seule
bâtisse à ne pas être classée dans
le secteur, elle a été déconstruite,
afin de réaliser un passage piéton
entre la rue Jean-Jacques
Rousseau et la rue de la
Préfecture. Le buste et la plaque
témoignant du lieu de vie du
musicien du XIXe siècle seront
installés sur le porche. Difficile
de faire plus bel hommage ! »

L’hommage du Monopoly
Symbole du rayonnement de la
capitale régionale, Dijon possède
dorénavant son propre jeu de
Monopoly. Pour un coût unitaire
de 29,99 €, celui-ci devrait être
distribué dans la France entière
à 500 000 exemplaires.

Àl’image de Florence et de son célèbre Palazzo Vecchio, la capitale de la Bourgogne-
Franche-Comté a su se transformer autour de son emblématique palais des Ducs
pour attirer de plus en plus de touristes, tout en favorisant le cadre et la qualité de vie

de ses habitants. L’inscription au patrimoine mondial de l’humanité du secteur sauvegardé
dans le cadre des Climats de Bourgogne est venue valider la politique urbanistique forte qui
a mis en valeur le patrimoine remarquable. 
Le soutien accordé par la ville à la rénovation des façades de la partie ouest de la rue de la
Liberté, qui avait émergé  jour lors des travaux de la commission de quartier centre-ville,
participe à cette même dynamique. Objectif : le ravalement de 20 immeubles en 2 ans pour
un financement total de 480 000 €. Lors du dernier conseil municipal, l’augmentation des
plafonds de subventionnement pour les immeubles inscrits ou classés monuments historiques
a même été entérinée : de 150 à 300 €/m2 pour 2 d’entre eux et de 200 à 300 €/m2 pour celui
à pan de bois. Devant la longueur de certaines procédures, la date de dépôt des dossiers, initia-
lement prévue au 31 mars 2019, a été repoussée au 30 juin. 

Piétonisation, métamorphose du musée des Beaux-Arts…
et maintenant rénovation des façades rue de la Liberté, le cœur
historique ne cesse de s’embellir.

AVANT APRÈS

D’hier à demain
Extrait de l’exposition « D’hier à demain »
retraçant les évolutions urbaines

à retrouver sur les grilles du jardin Darcy en remontant
l’avenue Victor hugo. 
jusqu’au 9 mai puis du 20 mai au 17 juin. 
Un livret est disponible sur demande dans la limite
des stocks disponibles.

« Sur 600 mètres, entre la place Darcy et le
théâtre, la rue de la Liberté demeure depuis le
début du siècle l’artère commerçante la plus
fréquentée de la ville. Réservée aux piétons et
vélos depuis 2012, bordée d’immeubles classés
monuments historiques, elle offre une
incroyable perspective, qu’on la monte ou
qu’on la descende. » #dhieràdemain 



Chaque jour, les 10 agents de la brigade verte sont
amenés à répondre aux signalements et doléances
qui parviennent par  téléphone, mail, courrier, ou

via la plateforme Allô mairie. En 2018, on dénombre
environ 6 781 interventions. Les équipes fonctionnent en
binôme et accomplissent leur mission sur la voie publique,
à pied ou à vélo. Rattachés à la tranquillité publique,
comme la police municipale, ils parcourent plusieurs
dizaines de kilomètres par jour et connaissent le terrain
comme leur poche. Avant de sanctionner, la brigade verte
préfère sensibiliser. Mais au-delà du dialogue, elle est éga-
lement amenée à réprimer des infractions comme le fait de ne pas ramasser
les déjections de son chien, cracher au sol, jeter son mégot, uriner sur la voie
publique...Tout cela est répressible d’une amende moyenne de 68 €. « Cela
vaut si les agents prennent l’auteur sur le fait. Seuls les conteneurs sur la voie
publique en dehors des heures et jours de collectes et les dépôts sauvages de sacs,
ou encore les objets encombrants, peuvent faire l’objet d’un recueil d’informations
et d’un rapport de contravention », explique Nathalie Koenders, première
adjointe en charge de la tranquillité publique.

La propreté est l’affaire de tous.
Dijon compte sur sa brigade verte,
constituée de 10 agents, pour faire
respecter ce principe.

S’IMPLIQUER
DANS SA VILLE

AU QUOTIDIEN
La propreté est également assurée toute l’année par les services
de la propreté urbaine, hygiène et santé et la police municipale. 

La ville et la métropole ont consacré près de 5 millions d’euros 
à la propreté urbaine en 2018. 

 LE GRAND NETTOYAGE
La propreté, c’est 2 passages quotidiens minimum sur le secteur piétonnier
et un passage quotidien en centre-ville, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. 
En 2018, plus de 10 000 m2 de façades et 1.2 million de m2 de trottoirs
ont été nettoyés. 16 balayeuses et 6 laveuses sont mobilisées sur le
périmètre de Dijon métropole. 
7500 m3 de détritus sont collectés chaque année par les balayeuses 
et 1 500 m3 par an par les cantonniers. 
1.2 million de sacs pour déjections canines sont distribués. 

 PRÉVENTION OU RÉPRESSION ?
En 2018, la brigade verte a dressé 130 rapports de contravention
et distribué 427 amendes. 

“Nous avons fait du nettoyage de la ville une
bataille quotidienne, que ce soit en matière de
prévention, de renforcement des moyens mis
en œuvre, mais aussi de lutte concrète contre
les incivilités. Les citoyens doivent se rendre
compte que les services ne garantissent pas
à eux seuls une ville impeccable. Mais ils

peuvent compter sur les agents pour faire le
maximum. Je salue d’ailleurs leur implication
à toute épreuve, samedi après samedi, dans
un contexte difficile, avec du mobilier urbain

dégradé ou des voiries à nettoyer encore
et encore. Leur métier les conduit à un
engagement total dans l’intérêt de tous.”

XNATHALIE KOENDERSX
première adjointe en charge du personnel, 

de la démocratie locale et de la tranquillité publique 

Contact : 
Allô mairie au 0800 21 3000
Brigade verte au 03 74 80 51 53
(standard police municipale).
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PLUS DE 60 ANS ? 
C’EST POUR VOUS !

jEUDI 2 MAI
> 14h30 VISITE SUR SITE
Visite guidée du Musée François Rude
Musée François Rude
8, rue Vaillant
Vous inscrire

VENDREDI 10 MAI
> 14h30 ThÉ DANSANT
Orchestre Benjamin Durafour
Salle Devoges
7, rue Devoges
Entrée libre 
(sur présentation de la carte d’accès)

MERCREDI 15 MAI 
> 14h30 KARAOKÉ
Animé par Gérard Dupire
Salle Camille Claudel
4, rue Camille Claudel

MERCREDI 22 MAI
> 14h30 SPECTACLE DE MAGIE 
Animé par Robert Munier
Salle Camille Claudel
7, rue Camille Claudel
Les enfants sont les bienvenus !

MERCREDI 29 MAI
> 14h30 SURPRISE PARTIE 
Orchestre Orpheane
Salle Camille Claudel
7, rue Camille Claudel
Entrée libre 
(sur présentation de la carte d’accès)

Accès pour les personnes à mobilité réduite
à l’ensemble des manifestations 
(sauf mention contraire).

Maison des seniors,
rue Mère Javouhey

Infos et inscriptions à la maison 
des seniors 03 80 74 71 71

Vous avez plus de 60 ans ? 
Retrouvez ci-dessous le calendrier
des manifestations organisées pour vous
par le centre communal d’action sociale
(CCAS) de la ville de Dijon. 

XLIEN INTERGÉNÉRATIONNELX

RESPECT ET GESTES
CITOYENS 
DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN
Perspicaces, directs et vifs, les élèves du conseil municipal d’enfants ne
manquent pas d’à-propos quand il est question de gestes citoyens entre
les générations dans les transports en commun. rencontre lors d’une
commission avec l’Observatoire de l’âge à l’initiative du projet. 

Poser la question des incivilités dans
les trams et bus Divia, c’est avoir
l’assurance de voir de nombreux

doigts se lever et d’entendre des mots qui
font du bien. Chantal Basset, membre de
l’Observatoire de l’âge et de la commission
de quartier Clémenceau-Maladière le fait
d’ailleurs remarquer : « Je suis très contente
de voir qu’ils sont attentifs à nous, c’est plein
d’espoir… » Et Gilles Paccaud, un autre
membre de l’Observatoire de l’âge et co-
président de la commission Fontaine
d’Ouche d’ajouter : « C’est rassurant que dès
le plus jeune âge, ils prennent conscience de
leur pouvoir citoyen ». 

En deux rencontres CME-Observatoire de
l’âge, les idées fusent. Dans les ateliers,

chacun s’exprime et réfléchit à la notion de « bien vivre ensemble au sens large ». « Nous
sommes parfois alertés par des personnes âgées qui disent avoir des problèmes dans les transports
en commun. Or, dans notre instance municipale, nous encourageons les aînés à se déplacer et
veillons à lutter contre l’isolement subi. S’ils ne se sentent pas en sécurité, ils n’osent plus… »,
explique Dominique Martin-Gendre, présidente de l’Observatoire de l’âge, adjointe au maire
déléguée à la politique de l’âge. Voilà donc pour la genèse du projet. Afin que ces règles de
bonnes conduites ne soient pas des paroles en l’air – payer son titre de transport, laisser sa
place assise à une personne âgée qui rentre, ne pas jeter de mégots et autres déchets par terre,
laisser sortir les voyageurs avant d’entrer, parler discrètement au téléphone – le conseil
municipal d’enfants va créer des documents en forme de doubles décimètres avec les cinq
règles de bonne conduite bien identifiées.

OPAD : journées portes ouvertes
Venez découvrir la nouvelle programmation 2019-2020
de l’OPAD (Office des personnes âgées de Dijon),
l’association de loisirs pour les seniors Dijonnais de plus
de 55 ans. Avec plus de 100 activités, du domaine
culturel et artistique au bien-être en passant par le sport,
il y en aura pour tous les goûts. Venez échanger avec
l’équipe et les bénévoles. Plusieurs temps forts seront
au programme avec des démonstrations, diverses
animations et un coin restauration mis à votre
disposition. Alors comme il n’y a pas d’âge pour
s’épanouir, n’attendez plus !
Mardi 21 mai, de 10h à 18h
Salle Devosge, 5 rue Devosge / opad-dijon.fr 

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

MA VILLE EST CHOUETTE
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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

Ça me rend service

XDIjON VILLE PARTICIPATIVEX

LES COMMISSIONS DE QUARTIER 

ONT LA PAROLE 
Toutes les commissions de quartier* se sont récemment réunies
pour voter le budget participatif de 40 000 € par secteur alloué
par la ville. Depuis 2002, plus de 6 000 Dijonnais se sont investis
au sein de cette instance. Témoignages. 

FRANCINE DUPIN
Université
« Nous nous sentons parfois excentrés du cœur de la ville
en vivant rue de Mirande. Aussi, l’implication dans la
commission sert à faire remonter des informations qui
nous semblent importantes. Nous avions des problèmes
de circulation et de stationnement lors des manifestations
au CREPS : grâce à l’aménagement d’un parking cela
semble réglé. Sur l’impulsion de la mairie, nous avons créé

l’association des habitants du secteur Université de Dijon
(AHQUD) et proposons ainsi des fêtes (un troc plantes, le 5 mai,

un vide grenier le 19 mai et notre grande fête le 7 septembre). Les commissions de quartiers
me permettent d’assister à des visites de chantier en cours tels que celui du musée
des Beaux-Arts – il sera magnifique – ou la piscine du Carrousel… »

JACQUES CARDIS
Montchapet 
« Comme j’ai des compétences en sécurité routière et que
je m’intéresse à la vie associative, je m’investis dans ma
commission de quartier. Le plus souvent, nous sommes
interpellés par les habitants pour régler des problèmes
d’incivilités. C’était le cas sur un petit terrain synthétique
où les jeunes faisaient du bruit tard le soir. Nous avons
décidé de nous réapproprier le lieu en créant un jardin partagé
avec une trentaine de bacs et y avons installé des nichoirs à oiseaux.
Nous avons aussi en projets de faire vivre la mémoire locale ou encore la création
d’un jardin des senteurs dans le verger du parc des Carrières Bacquin. »

MARIE-ODILE CHOLLET
Grésilles
« Je suis très attachée à mon secteur de résidence et je ne
conçois pas ma vie sans un engagement citoyen. Je
considère que le côté multi culturel du quartier est une
vraie richesse. Parmi les plus beaux projets que nous avons
menés, je pense aux boîtes à livres, aux jardins partagés,
aux agrès sportifs extérieurs, mais aussi à l’aménagement
des tables de jeux en plein air. Un projet futur ? L’installation

d’un frigo solidaire porté par l’association du même nom. »

*Chaque commission de quartier est constituée de
cinq élus, trente habitants, huit associations et acteurs
sociaux économiques et cinq personnes qualifiées,
expertes dans les différents domaines de compétences.

dijon.fr/Je-participe/
Democratie-participative/
Les-commissions-de-quartier
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jeudi 4 avril, rade de Toulon. Le Cassard entame un dernier tour de mer. Pour cette ultime,
brève et émouvante sortie en Méditerranée, les anciens commandants du navire sont à
bord, mais aussi Élizabeth Revel, adjointe au maire de Dijon déléguée aux anciens

combattants. Depuis 1987, la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté est la ville marraine de
cette frégate anti-aérienne de 139 mètres de long qui porte le nom du fameux corsaire Jacques
Cassard (1679-1740). En 32 ans de jumelage, bien des liens ont été tissés avec les marins qui ont
servi à bord de ce navire dont les coursives portent le nom de rues de Dijon. Trois militaires se
sont mariés avec des Dijonnaises qu’ils ont rencontrées lors de leurs venues officielles,
à l’occasion des cérémonies du 8 Mai, du 13 juillet et du 11 Novembre. La célébration du
trentième anniversaire du Cassard, en 2017, reste gravée dans les mémoires : les marins avaient
alors entrepris de rallier à pied, par les vignes, Puligny-Montrachet à Dijon, où ils avaient été
accueillis dans un haut-lieu de l’histoire militaire, le fort de Motte Giron – une manière de
célébrer les Climats de Bourgogne alors récemment reconnus par l’Unesco. 

Une histoire au long cours
Dijon a beau être l’une des villes françaises les plus éloignées des côtes, elle entretient une histoire
commune avec la Marine : la Bourgogne avait offert un vaisseau de 80 canons au roi Louis XV et
Dijon est la ville natale de l’amiral Roussin, fondateur de l’École navale en 1830. On comprend
mieux l’amitié qui s’est nouée au fil des années avec les « pompons rouges », entretenue par l’amicale
de la marine qui recevait toujours les délégations du Cassard dans son caveau du centre-ville lors
de leur passage. Après sa dernière mission dans le golfe persique, où il a permis l’arraisonnement
de bateaux transportant de grandes quantités de stupéfiants, le filleul de Dijon sera démantelé cet
été. La ville a d’ores et déjà demandé à l’état-major que son drapeau puisse bientôt flotter au mât
d’un autre navire de guerre, contribuant à sa notoriété dans les ports du monde entier.

“Dijon entretient des liens étroits
avec la Marine nationale. Il existe
une préparation militaire marine

à Dijon ; le commandant du
Cassard participait chaque année

à la remise des diplômes.
Des partenariats avaient été tissés
avec le collège Marcelle-Pardé 
et le lycée Hippolyte Fontaine ;
De jeunes Dijonnais ont ainsi eu
la chance d’embarquer à bord du
Cassard. Cette relation privilégiée
contribue aux échanges entre

la Nation et son armée.”

XÉLIZABETH REVELX
adjointe au maire déléguée
aux anciens combattants

L’ADIEU AU CASSARD

La frégate anti-aérienne dont Dijon est la
ville marraine sera bientôt désarmée. retour
sur 32 ans d’amitié avec un fier navire.

Les marins du Cassard sont régulièrement venus à Dijon
tout au long des 32 années de jumelage comme lors de la
célébration du trentième anniversaire du navire en 2017.

Un hommage sera rendu au Cassard
lors du conseil municipal du 24 juin. 

MA VILLE EST CHOUETTE

Le mardi 4 juin 2019, les forces armées et de sécurité, ainsi que des associations du
monde combattant, viendront à la rencontre des dijonnais à travers plusieurs
opérations : la présence de nombreux stands et véhicules militaires place de la
République et un enseignement moral et civique au profit de collégiens, en salle des
celliers de Clairvaux. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la journée nationale des
réserves et met en valeur l’engagement des hommes et des femmes de la garde
nationale (réservistes des trois armées, de la gendarmerie et de la police).



DIJON MAG N°323 MAI 2019 I 37

Chaque mois, un lecteur fait partager un lieu qu’il
aime particulièrement dans la ville. Pause nature
au Jardin des sciences avec Sophie Teper.

Le Jardin des sciences vu par Sophie   eper

UN LIEU, UN LECTEUR

Un jardin unique 
en Europe 
En plein cœur de Dijon, le jardin
des sciences et de la biodiversité
offre une vision complète
sur l’ensemble des sciences 
de la nature. 
Structure originale de diffusion
et de partage des savoirs
scientifiques, entièrement dédiée
à la biodiversité, il regroupe sur
un même site un planétarium,
un muséum et un jardin
botanique. Son objectif est
de former des citoyens curieux,
informés et engagés, dans
un environnement préservé,
à deux pas de la gare à laquelle
il sera encore mieux relié dès
début juillet grâce à la nouvelle
passerelle en cours de
construction. Sous un dôme
de 10 mètres de diamètre,
le planétarium propose de
découvrir la genèse de la Terre.
La vie sur Terre, le muséum
l’explique grâce à ses nouveaux
espaces qui permettent
de s’interroger sur les enjeux
fondamentaux de la biodiversité.
Reconstitutions, maquettes,
spécimens naturalisés, fossiles,
présentations multimédias,
moulages, illustrent les messages
scientifiques. Enfin, les allées du
jardin botanique proposent une
balade bucolique à la découverte
de plus de 500 espèces
végétales sauvages et cultivées.
Une vitrine « végétale » au cœur
de Dijon.

habituée des jardins et parcs de la ville et de ses alentours, Sophie Teper nous a donné
rendez-vous sous un arbre du Jardin des sciences. « J’aime écouter le chant des oiseaux
et admirer la nature », confie-t-elle. Habitante du quartier Montchapet, c’est à vélo

et en famille que Sophie rejoint habituellement son lieu fétiche. « On visite souvent le muséum
et le planétarium. Ce sont d’ailleurs les deux musées de Dijon que nous côtoyons le plus. Mes deux
garçons adorent venir voir les planètes ». Originaire de Paris, elle apprécie de retrouver autant
de visites culturelles et d’idées sorties. « On a la chance à Dijon d’avoir des parcs et la nature,
conservons-les ! », s’exclame-t-elle. En effet, elle ne le cache pas, elle est très branchée nature.
« Nous avons, chez nous, deux nichoirs et une mangeoire pour les oiseaux ». Entre le muséum et
le planétarium, le Jardin de l’Arquebuse est, pour notre lectrice, « un endroit agréable est
préservé. Il y a toujours un écureuil … ça plaît beaucoup aux enfants ».Alors qu’elle confie venir
régulièrement au Jardin des sciences avec ses deux garçons, Sophie estime que ces moments
en famille sont une pause nature, mais aussi un moyen de se cultiver. D’une manière générale,
tout le jardin peut être perçu comme un musée à ciel ouvert. « Mes enfants aiment beaucoup
lire les étiquettes explicatives des plantes et des arbres ».

Proposez votre lieu coup de cœur
communication@ville-dijon.fr
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Tout le monde connaît ou a déjà entendu au moins une fois l’opéra Carmen. Chantons
Carmen est un projet d’action culturelle d’envergure comme l’Opéra de Dijon sait en
monter. Réunir huit classes d’écoles élémentaires, du CE1 au CM1, deux classes de

 collèges et des groupes de centres sociaux dijonnais pour chanter Carmen est une des finalités
de ce projet. L’objectif étant de les plonger dans l’opéra de Bizet et plus largement de leur faire
découvrir l’univers du chant. Une manière de démocratiser l’art lyrique à travers les âges en
étant « acteur du spectacle avant d’en être spectateur », confie Julia Dehais, secrétaire générale. 

À la découverte de l’opéra
Professeure à l’école Anjou, dans le quartier de Fontaine d’Ouche, Isabelle Moreau a inscrit
ses 23 élèves de CE1 et CE2 « pour les amener à quelque chose qu’ils n’auraient peut-être pas
expérimenté par eux-mêmes ». Durant quatre mois, tous ces élèves et Dijonnais ont répété avec
les choristes de l’Opéra de Dijon pour réaliser un Flashmob sur la place de la Libération,
samedi 11 mai, à 16h, et ainsi montrer ce qu’ils auront appris. « Au départ, ils étaient un peu
effrayés, mais aujourd’hui ils sont hyper motivés … Il faut dire que les deux chanteurs du Chœur
de l’Opéra ont été très pédagogues avec les élèves, qu’ils ont réussi à mettre en confiance », confie
Isabelle Moreau.

Depuis janvier, écoles élémentaires, collèges et
centres sociaux répètent Carmen avec le Chœur de
l’Opéra de Dijon. rendez-vous lors d’un flashmob
au centre-ville, le 11 mai.

XFLAShMOBX

DIJON CHANTE
CARMEN
AVEC LE CHŒUR
DE L’OPÉRA

XEN BREFX

La Cappella Mediterranea
revient avec Il Diluvio
Universale

Une fois encore, la Cappella
Mediterranea rend hommage à un
chef-d’œuvre oublié pendant plus
de trois siècles. Leonardo García
Alarcón présentera Il Diluvio
Universale, du compositeur
Falvetti, à l’Auditorium de l’Opéra
de Dijon. L’épisode biblique du
déluge, qui donne son livret à cet
oratorio, se prête évidemment
à un traitement musical
particulièrement dramatique :
la montée des eaux et la frayeur
des hommes livrés à la fureur
des ondes y sont interprétés
avec une efficacité prodigieuse. 
Mercredi 29/05 à 20h 
Réservations opera-dijon.fr

Une nouvelle saison 
à l’opposé de la dernière

Pour la nouvelle
saison, l’Opéra
de Dijon vous
invite à explorer
des territoires
artistiques et
imaginaires
inédits. Grâce

à une politique tarifaire parmi
les moins chères de France,
l’Opéra vous attend toujours
plus nombreux chaque année
à l’occasion des diverses
productions lyriques, des
concerts et des spectacles
de danse pour vous surprendre
et émouvoir. Cette saison
2019-2020 explorera les sombres
confins de l’âme humaine. Faites
place aux émotions avec, entre
autres, Pelleas et Mélisande
de Debussy, Macbeth de Verdi,
ou Alcina d’Haendel…
Présentation de saison, vendredi
24 mai à 19h à l’Auditorium de
l’Opéra de Dijon.



Et un… et deux… et trois… cette année encore, les nuits de printemps vont battre
aux rythmes ternaires, avec en ouverture des festivités culturelles de l’été dijonnais,
le retour de D’Jazz dans la ville.
Dans le cadre du Printemps de l’Europe, la cour de Flore accueillera cette année encore
une série de concerts, invitant au métissage culturel comme le fait le jeune et talentueux
pianiste allemand Sebastian Sternal en duo avec son compatriote Claudius Valk, ou
encore l’excellent quartet luxembourgeois de Greg Lamy. Les amateurs de blues pourront
apprécier, place des Cordeliers, le trio de Rod Barthet, tandis que les fans de répertoire
Nouvelle-Orléans et swing feront la part belle à l’Anthracite Jazz Band. Enfin, la cour de
Bar des ducs de Bourgogne, rouverte au public en même temps que le musée des Beaux-
Arts, consacrera le style hard bop représentatif de la fin des 50’ grâce au EARZ ! quintet.

XEVÉNEMENTS CULTURELSX

MAI DONNE LE TEMPO
SUR UN AIR DE D’JAZZ DANS LA VILLE 
Vendredi 14 mai de 21h à minuit 
Gratuit - www.mediamusic-dijon.fr
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La Vapeur soutient l’accès à la culture pour le jeune public.
À travers le spectacle « Et si le ciel était vert », le nouveau ciné-spectacle
de l’association dijonnaise Plan9 propose un voyage en quatre dimensions,
musique en live, lumière, jeu et images animés. 

LE JEUNE PUBLIC À TOUTE VAPEUR 
Mardi 14 et mercredi 15 mai
Tout public, dès 5 ans, gratuit pour les accueils de loisirs péri et extra-scolaires de la ville de Dijon
https://www.lavapeur.com/programme/et-si-le-ciel-etait-vert-140519

En posant ses valises dans le superbe
écrin du parc de La Combe à la Serpent
à Dijon, VYV Les Solidarités fait
son entrée dans le calendrier des
festivités estivales avec une belle
programmation : 14 concerts sur un
week-end, des têtes d’affiche, Hubert
Félix Théfaine, Mr Oizo, Charlotte

Gainsbourg ou encore les Bourguignons Johnny Mafia.
Résolument militant, le VYV se définit également par sa volonté
de mobiliser tout un écosystème solidaire, associatif, culturel et
économique régional. L’esprit y sera familial, ouvert et accessible
à toutes générations, car au-delà de sa dimension de festival,
l’évènement sera aussi l’occasion de fédérer des solidarités
mutualistes et associatives qui œuvrent à l’amélioration de nos
conditions de vie. 

VYV, LE FESTIVAL DE TOUTES LES SOLIDARITÉS 
Samedi 8 et dimanche 9 juin, parc de la Combe à la serpent à Dijon
À découvrir en marge des concerts : le Chapiteau des Idées, le Toit des Associations et L’agora VYV
Programme et réservations : https://vyv-les-solidarites.org

Barcella, 
Bigflo et Oli 

et Johnny Mafia 
font partie intégrante 
de la programmation
éclectique du festival.



retrouvez ici nos sorties pour le mois en cours : concerts, 
cirque, expositions, la vie culturelle dijonnaise est riche et variée.
L’agenda complet sur dijon.fr, en partenariat avec Jondi.

Rendez-vous en ville
CULTURES

40 I DIJON MAG N°323 MAI 2019

XEXPOSITIONSX

CONSORTIUM MUSEUM

Exposition jusqu’au 20 octobre 2019 :
New York: The Eighties; Part One. La prochaine,
Pattern, Crime & Decoration, ouvrira du 16 mai

au 20 octobre 2019. Elle présente les principaux
membres d’un mouvement américain des années

1975-1985, ancré dans le féminisme et mettant
l’accent sur des motifs décoratifs inspirés

par les cultures non-occidentales.
Le Consortium museum vous accueille
du mercredi au dimanche de 14h à 18h

et le vendredi de 14h à 20h.
Entrée 4€ (gratuit le vendredi à partir de 17h).

Visites commentées des expositions : 
le 1er jeudi du mois à 12 h sur réservation, 

le vendredi à 18 h 30, 
le samedi et le dimanche à 16 h.

Visite ludique pour les enfants le mercredi à 15h
pendant les vacances scolaires sur réservation.

Réservations : servicedespublics@leconsortium.fr
03 80 68 45 55

XSALONX

SALON DES ANTIQUAIRES 

La 47e édition du salon des Antiquaires, rendez-vous
incontournable des amateurs d’art, réunira une

cinquantaine d’exposants français et internationaux. 
Du samedi 25 mai au dimanche 2 juin 

au Palais des congrès et expositions, entrée Poincaré,
rue Léon Mauris, de 11h à 19h, entrée 5€.

XCONGRèSX

QUAND
L’EXPRESSION

POPULAIRE FAIT
CULTURE

La culture, en tant que fenêtre
ouverte sur des perspectives

collectives, sera le fil rouge de la
semaine du congrès de la CGT.

> La soprano Shigeko et
l’ensemble Calliopée

Programme de musique française
pour voix, corde et piano. 

Lundi 13 mai de 9h30 à 20h30 
Grand théâtre de Dijon,

place du Théâtre
> Quelque part au milieu de l’infini,
compagnie de danse Amala Dianor
Chorégraphe d’origine sénégalaise,

Amala Dianor s’attache à faire
se croiser des univers a priori
éloignés les uns des autres. 

Mardi 14 mai à 20h 
Grand théâtre 

Réservations obligatoires pour
les spectacles congres52.cgt.fr

XMANIFESTATIONX
XASSOCIATIVEX

15E ANNIVERSAIRE
DE L’ASSOCIATION

AMIS MOTS

La diversité linguistique est de plus en
plus présente dans nos sociétés et dans
nos vies. Les enfants du 21e siècle ont de
nombreuses possibilités de rencontrer,
d’apprendre ou d’acquérir différentes
langues et ce dès leur plus jeune âge. 
Ateliers linguistiques, témoignages,
concours de dessins, conférence...

18 mai 2019, à partir de 14h30
Cellier de Clairvaux

27 boulevard de Trémouille
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XMUSIqUEX

40 ANS DE L’ENSEMBLE GILLES BINCHOIS

Pour célébrer leur 40e anniversaire, l’ensemble présente deux créations. 
 Mercredi 22 mai à 20h au dortoir des bénédictins.

7 chanteurs et 3 instrumentistes vous parlent du printemps via un
choix de pièces tirées du recueil éponyme de Claude le Jeune. 

 Dimanche 26 mai à 17h30 en l’église du Sacré-Cœur de Dijon, 
2 rue Corneille. Monument de la musique polyphonique du 14e siècle,

la Messe de Barcelone dialogue ici avec des pièces inconnues
du manuscrit d’Apt. 

Plein tarif 20€ / Tarif réduit 10€ / Pass 2 concerts 30€
Réservations au 06 87 25 68 80 / communication@gillesbinchois.com 

gillebinchois.com

XATELIERX

DANSE
CONTEMPORAINE 

Et si on concevait la danse
autrement ?

Atelier thématique organisé par
Art Danse et la compagnie

C’Interscribo associée au CDCN.
RDV le vendredi 10 mai de 18h à 21h
à l’Espace Colmar du Conservatoire
à rayonnement régional de Dijon. 

Tarif 3€ - Inscriptions :
relationspubliques@art-danse.com

XFESTIVALX

THÉÂTRE EN MAI 
FÊTE SA 30E

ÉDITION

Temps fort dédié à la jeune
création, rendez-vous

essentiel dans le paysage
théâtral français, Théâtre en

mai fête cette année sa
30e édition, parrainée

par Stéphane
Braunschweig. L’école des

femmes ouvrira le bal
dès le 23 mai. 

Toute l’info : tdb-cdn.com,
réservations par téléphone 

au 03 80 30 12 12.
Du jeudi 23 mai au

dimanche 2 juin 2019
Théâtre National de

Bourgogne

XEN ATTENDANT « CLAMEURS »X

TATTOO
« TattooClameurs » est un ensemble d’actions
proposées en amont de Clameur(s), festival de

rencontres littéraires organisé par la ville de
Dijon, dont l’édition 2019 se déroule du 14 au 16
juin 2019. Les bibliothèques de centre-ville vous
invitent à une série de rendez-vous autour d’un

art corporel millénaire : le tatouage.

#1 Exposition 

QUAND OUVRAGE RIME
AVEC TATOUAGE... 

Des sources d’inspiration pour tatoueurs et
tatoués se cachent au sein des collections

patrimoniales de la bibliothèque. 
Expo, bibliothèque patrimoniale et d’étude,

9 avril – 22 juin 2019
Entrée libre : 3 rue de l’École de droit

Mardi, jeudi et vendredi  
9h30-12h30 / 13h30-18h30

Mercredi et samedi : 9h30-18h30

2# Conférence

HISTOIRE DE FEMMES
Par Jeanne Barnicaud Petite 

Revue de l’histoire du tatouage chez les femmes
aux 19e et 20e siècles, en France 

et en Grande-Bretagne. 
Vendredi 24 mai à 19h, 

bibliothèque patrimoniale et d’étude, 
salle de l’Académie, durée 1h. 

Entrée libre, dans la limite
des places disponibles

#3 Atelier familles 

DESSINE TON TATTOO 
Le tatouage de A à Z, de la source d’inspiration

à la réalisation : une version éphémère à dessiner,
colorier, tamponner et à emporter à la maison.

Avec Anne-Sophie Ropiot 
et Bérengère Mariller-Gobber

Mercredi 29 mai - 14h30, 
Bibliothèque Centre-ville jeunesse, durée 2h
Réservation obligatoire / enfants à partir de

7 ans (inscriptions ouvertes à partir du 27 avril :
03 80 48 82 30 / bmdijon@ville-dijon.fr / 

sur place dans vos bibliothèques

Toute l’info sur bm-dijon.fr/tattoo.aspx

XDANSEX

BAL : RENCONTRE
DU MORVAN ET
DE LA PICARDIE 

Ce bal, précédé d’un stage de danses
de Flandres, sera animé par le groupe
picard Peut Qu’Manquer, Fond d’Saloir
et l’orchestre des Enfants du Morvan. 

Salle Devosge, samedi 11 mai
Le stage danses de Flandres : 

10€, de 14h30 à 17h
Le bal : 6€ / 4€ (tarif réduit) 20h30

Réservation souhaitée 07 68 00 63 67
ou contact@enfantsdumorvan.fr

www.enfantsdumorvan.fr
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La ville de Dijon vient de signer trente-neuf
contrats de partenariat avec des sportifs.

La municipalité soutient chaque année ses meilleurs athlètes.
Des contrats de partenariats établis entre les parties prenantes
permettent le versement d’aides financières contribuant à la

réussite de projets sportifs. Le conseil municipal a retenu 39 dossiers
en 2019, pour des sommes individuelles de 500 à
1 500 euros et une enveloppe globale de 34 000
euros. Des sportifs issus de 18 clubs représentant
autant de disciplines sont concernés. Chacun
assure, en contrepartie, une mission de promotion
et de représentation de la ville dans chacune de ses
compétitions. Le logo dijonnais figure ainsi sur
différents supports, comme les tenues vestimen-
taires. Chaque sportif mentionne le soutien de sa
ville quand l’occasion se présente et répond, si
besoin, aux sollicitations de représentation de la
municipalité et de l’Office municipal du sport de
Dijon. . La ville de Dijon se réserve aussi le droit de
disposer de l’image sportive et médiatique de
chaque athlète.

Deux nouvelles disciplines
C’est l’une des nouveautés de 2019 : des contrats de partenariats ont
été signés avec un archer et un joueur de billard. Camille Dufour,

licencié à la Première compagnie d’arc de Dijon, excelle dans sa disci-
pline du tir à l’arc extérieur. Le jeune homme de 19 ans est double
champion de France junior en titre et a battu le record national de sa
catégorie l’été dernier, pour seulement sa troisième année de pratique.

Lucas Kilani fait quant à lui partie du Billard club
dijonnais. Son année 2018 a été couronnée de
plusieurs titres dont celui de champion de France
Nationale 2 de billard 3-bandes. À 28 ans, Lucas
Kilani affiche lui aussi de très belles ambitions et
rêve de devenir professionnel.

Acteurs du rayonnement de la ville
Les contrats de partenariat sont réservés aux athlètes
amateurs licenciés dans un club dijonnais adhérent
à l’OMSD. Chaque demande est soutenue et co-
signée par le président de l’association dans laquelle
évolue le sportif. Un projet défini à deux ans ou sur
une olympiade est exigé. Les dossiers sont évalués au

cas par cas, l’implication du sportif dans la représentation de la ville
de Dijon est un critère majeur de sélection. Le niveau de pratique, le
palmarès de la saison écoulée et l’impact médiatique du sport
pratiqué sont également pris en compte.

LE SPORTLE SPORT

MARCHÉ CONCLU 
Cette année, pour la première fois,
un contrat de partenariat est signé
avec un archer et un joueur de billard.

39
dossiers ont été
retenus par la

municipalité en 2019
pour une enveloppe

globale de 
34 000 €

Atypique le nouveau rendez-vous mêlant musiques et sports du 30 mai au 2 juin
prochain ? Profitez-en pour faire du sport en musique ou écouter de la musique en
bougeant ! Quatre jours de festival vous proposent efforts, répétitions, spectacles...
structures culturelles et clubs sportifs réunissent le meilleur de deux mondes pour les
sportifs, les musiciens, les familles, les professionnels et les amateurs.

Un exemple ? Splash le dimanche 2 juin à la
piscine de la Fontaine d’Ouche de 9h à 12h30,
venez-vous baigner en musique : massages
sonores, mix de DJ...

Suivez l’intégralité de l’événement sur
Facebook @jumdijon / jumpdijon.com 

JUMP ALORS !
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Dijon Sport Handicap
Depuis 2015, avec Dijon Sport handicap, la ville de
Dijon s’est engagée à valoriser le sport pour les
publics en situation de handicap. 
Une dizaine de clubs propose une activité dédiée et
redouble d’efforts pour communiquer sur le sujet.
Chacun peut ainsi trouver son sport : football,
basket-ball, tennis de table, natation, cyclisme en
tandem, rugby, tir à l’arc...

Comptant plus de 300 licenciés,
le judo club Dijonnais propose
depuis maintenant 9 ans
une activité handi judo,
adaptée aux autistes et
psychotiques. 12 sportifs sont
inscrits aux entraînements
qui se déroulent chaque mardi
et jeudi au dojo du gymnase
d’Epirey, mis à disposition
par la ville de Dijon.

LE HANDI JUDO
VECTEUR D’INTÉGRATION

Le judo club Dijonnais travaille en colla-
boration avec la mairie de Dijon autour
du dispositif Dijon Sport Handicap

(voir encadré). Le judo y est utilisé comme
activité support pour aider les personnes
souffrant d’autisme dans leur vie quotidienne.
De par son cadre et ses rituels rassurants, cette
pratique aide les licenciés à surmonter leur
principale difficulté : accepter l’autre.
Les moniteurs, accompagnés d’éducateurs de
l’association spécialisée Acodège, nourrissent trois objectifs majeurs via le handi
judo : encourager les pratiquants à prendre conscience de leur corps et de celui
des personnes qui les entourent, les faire travailler sur la concentration via la
mobilisation de leur regard et leur donner le goût de l’effort et l’envie de déve-
lopper des qualités techniques.
Un protocole est proposé au début de chaque séance aux judokas, les aidant à se
mettre en condition, comme l’habillage (kimono), ou encore le salut lors de
l’entrée sur le tatami.
Pour mieux évaluer les progrès réalisés et l’évolution des comportements,
certaines séances sont proposées plusieurs fois de suite.

Questions à Joris Antonioli,
moniteur
Comment êtes-vous devenu entraîneur
de handi judo ? 

Après avoir passé mon BPJEPS judo (brevet
professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport), j’ai suivi une formation
pour obtenir le BPJEPS activités physiques
pour tous. Cette formation, proposée par la
Ligue de Judo, permet d’encadrer la pratique
du judo adapté.

quels sont les défis auxquels vous
vous trouvez confrontés ? 

Le plus difficile est d’arriver à capter l’attention
des sportifs que l’on encadre, mais les rituels
du judo les aident à se concentrer. Une fois
qu’ils ont enfilé leur kimono, ils savent que
l’entraînement va débuter et sont ainsi plus
réceptifs à nos consignes.

quels progrès sont les plus visibles ?

Ils gagnent indéniablement en motricité.
Les exercices à plusieurs les poussent aussi
à s’entraider, ce qui n’est pas naturel pour une
personne souffrant d’autisme. Dès la rentrée
prochaine, un jeune autiste sera intégré aux
séances d’entraînement de judo dit « classique »
preuve du succès de l’expérience. 

Plus d’informations sur dijon.fr



LE SPORTLE SPORT

FIXED NATIONS CUP
La première coupe des nations de vélos à pignon fixe se déroule
à Dijon, avec la participation des meilleures sélections mondiales
comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Australie, le japon,
le Canada ou encore la France.

Une course pédestre de 5 km est proposée à tout public en marge
de cette compétition cycliste.

Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin à l’aéroport
de Dijon Bourgogne. Rens. : www.fixednationscup.com
ou page Facebook « Fixed Nations Cup ».

PRÊTS POUR LE MONDIAL
La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de football organise
un village d’animations en amont de la coupe du monde
féminine qui débute en France le 7 juin prochain.
De nombreux ateliers ludiques sont proposés avec du
football à 5, une arène de foot street, du tennis ballon, du
ballon fléchette, du tir de précision et bien d’autres surprises.

Dimanche 5 mai de 10h à 17h, place de la République. 
Rens. : lbfc.fff.fr

MARATHON 
DES GRANDS CRUS
AM Sports lance un nouveau marathon avec des épreuves
de running et de roller ouvertes à tout public sur la route
des Grands Crus. Les coureurs à pied effectuent la distance
de leur choix jusqu’à 42 km, avec la possibilité de faire
demi-tour ou de revenir en navette à tout moment.
Les patineurs ont rendez-vous sur le même tracé pour
des distances de 21 ou 42 km. Des courses jeunes, l’étape
de la coupe du monde des marathons roller et un village
d’animations complètent le programme.  
Samedi 11 mai à partir de 14h et dimanche 12 mai dès 8h
aux allées du Parc. Rens. : marathondesgrandscrus.com
ou page Facebook « Marathon des Grands Crus ».

GRAND PRIX 
DE L’ÂGE D’OR
Plus de 15 000 spectateurs sont attendus au Grand Prix
de l’Âge d’Or, l’un des plus grands rassemblements de
voitures historiques en Europe. Des courses spectaculaires,
de nombreuses animations et une grande proximité avec
les pilotes s’offrent au public, en présence des plus grandes
marques du sport automobile.  
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin au circuit
de Dijon-Prenois. Rens. : www.grandprixdelagedor.com
et www.circuit-dijon-prenois.com

PARCOURS DU CŒUR 
L’association Coeur et Santé de Dijon reconduit sa grande opération
de prévention contre les maladies cardiovasculaires.

Un village santé, sous l’égide de la fédération française de cardiologie,
assure la promotion de l’activité physique et invite le public à procéder
à différents tests (glycémie, dépendance tabagique, souffle...). De
nombreux conseils et initiations comme les gestes qui sauvent sont
proposés par des associations locales et professionnels de la santé.

Dimanche 19 mai de 10h à 18h au lac Kir. 
Rens. : rogersclaude@aol.com

XÉVÉNEMENTS SPORTIFSX

GARDER LA FORME
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TRIBUNES

POUR LE GROUPE DIjON LA REPUBLIqUE EN MARChE !
À Dijon, en 2018, L’INSEE a comptabilisé une perte
de 8000 ventes de chambres d’hôtel par rapport
à 2017. Malgré les investissements des hôteliers,
malgré les actions de l’office du tourisme, malgré
l’augmentation du nombre de chambres mise en
vente, la fréquentation touristique à Dijon ne décolle
pas. L’ouverture au public du musée des Beaux-Arts
rénové et le budget de 1,5 millions d’euros consacré
par la ville à cet effet, vont apporter un nouvel espoir
aux professionnels et aux commerçants du centre-

ville. Il faudra encore beaucoup d’énergie et d’efforts
pour ouvrir au public la cité internationale de la
gastronomie et du vin qui renforcera nos atouts. Pour
nous consoler nous pourrions nous dire » Qui va
lentement, va sûrement ». Hélas dans notre monde de
rivalité des villes touristiques et de concurrence des
évènements culturels, Dijon doit rapidement combler
ce retard pour rester dans la course. Rassemblons-
nous avec fierté et courage pour atteindre cet objectif.

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

La volonté politique de la municipalité en faveur du
soutien au monde associatif est la traduction d’une
conviction profonde : les associations et leurs bénévoles
jouent un rôle majeur dans la vie d’une ville. Ils sont un
maillon indispensable du vivre et du faire ensemble.
Sport, culture, jeunesse, patrimoine, environnement,
solidarité : Dijon compte plus de 4000 associations qui
animent notre territoire et contribuent à créer du lien
social.C’est dans le dialogue et en concertation avec les
associations elles-mêmes que nous élaborons les poli-
tiques de soutien à la vie associative. Les « rencontres des
associations » que nous organisons chaque année
participent de ce dialogue. Les enjeux et les besoins du
secteur associatif y sont abordés afin de consolider
encore davantage la dynamique associative dijonnaise.
Nous maintenons les subventions aux associations à un
niveau élevé, 13M€ au total pour soutenir leurs projets
et leur fonctionnement. Nous mettons des locaux à
disposition et proposons des solutions matérielles et
administratives pour aider les associations à se

développer grâce à la Maison des Associations. Nous
valorisons l’engagement associatif en récompensant
chaque année plusieurs bénévoles à l’occasion du Grand
Dej’ des associations.Malheureusement, nous regret-
tons vivement les décisions nationales qui fragilisent le
secteur associatif. Après la diminution drastique des
emplois aidés en 2018, nombre d’associations souffrent
aujourd’hui de la chute des dons directement liée la
suppression de l’Impôt Sur la Fortune (ISF). En effet,
ceux qui payaient autrefois l’ISF pouvaient déduire une
partie de leurs dons de leur imposition. Nombre s’absti-
ennent aujourd’hui de donner. La perte de dons se situe
entre 130 et 150M€ en 2018 selon l’enquête réalisée par
France Générosité.Par leur action les associations
portent un projet de société. Elles contribuent à faire de
Dijon une ville solidaire, une ville douce à vivre, une
ville pour tous. Elles sont un partenaire majeur des poli-
tiques publiques. Notre soutien aux associations est
déterminé et se poursuivra.

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

Nous ne voulons plus de pesticides, ces poisons présents
dans l’eau, l’air, l’alimentation et qui détruisent la
biodiversité. Les dijonnais.es ne sont pas épargné.es.
Les résultats des prélèvements d’urine réalisés par le
collectif Stop Glyphosate de Côte d’Or sont tous
positifs ! Alors que les alternatives aux pesticides
existent, aucun gouvernement n’a eu le courage de les
interdire, face aux lobbys. Le Président a d’ailleurs
renoncé à la sortie concrète du glyphosate d’ici 2020.
À Dijon, la Ville a su entendre les citoyens qui exigent
l’interdiction de tous les pesticides de synthèse : arrêté
zéro-glyphosate et soutien au mouvement des coqueli-
cots à notre initiative. A tous les niveaux de décision,

nous devons passer aux actes. Ainsi, la cantine offre
30% de produits biologiques. La gestion écologique
des espaces publics a été mise en place avant la loi
Labbé. Les projets agricoles de la Métropole sont
certifiés Haute Valeur Environnementale, transition
avant l’objectif du 100% bio... Au niveau européen, les
écologistes ont obtenu que le Parlement appelle à une
refonte des procédures d’autorisation et de réexamen
des études qui ont conduit à la ré-autorisation du
glyphosate et de tous les produits dangereux. En appui
des bonnes pratiques alternatives qui font leurs preuves,
les écologistes sont déterminés à sortir des pesticides
pour le bien de toutes et tous !

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/

Lors des dernières élections présidentielles, les citoyens
ont montré leur refus du vieux clivage politique
gauche droite. Ils ont changé de logiciel politique
et souhaitent avant tout que les élus fassent fi de
leurs différences et retiennent les bonnes idées,
uniquement animés par la recherche de l’intérêt
général. C’est dans cet esprit non clanique que les élus
locaux et nationaux doivent dorénavant évoluer. Il
est totalement insupportable voire inadmissible que
des élus municipaux bloquent, freinent et prennent

en otage des projets majeurs et structurants pour une
collectivité. La Cité Internationale de la Gastronomie
et du vin de Dijon, en charge de présenter le repas
gastronomique des Français, labellisé par l’UNESCO
est une chance extraordinaire pour notre Métropole,
pour notre département, pour notre grande région
Bourgogne Franche-Comté. Son énorme potentiel
touristique, économique et culturel nous oblige
maintenant à nous rassembler sans perte de temps
supplémentaire.

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



Après la lecture d’un budget soporifique qui tente à
tout prix de nous faire comprendre que presque tout
est à l’équilibre, que tout va pour le mieux à Dijon.
Il me semble que le pouvoir d’achat des dijonnais se
maintiendrait : or ce n’est pas le cas : on déshabille
certains pour habiller d’autres. Il n’y a qu’à voir les
nombreuses manifestations des gilets jaunes et ce n’est
pas fini !

L’exemplarité d’une bonne gestion devrait être la
priorité de Monsieur REBSAMEN afin d’éviter les
dépenses superflues et tous les privilèges de certains.
Indignée comme beaucoup, nous avons de plus en
plus d’impôts directs ou indirects pour de moins en
moins de services.
Les élections européennes révèleront ce que les gens
pensent tout bas !!!!!

Frédéricka Desaubliaux 
Groupe Dijon Bleu marine

Le projet de « gestion connectée de l’espace public »,
dénommé « On Dijon », représente un coût faramineux
de plus de 105 M€ et suscite déjà de nombreuses
interrogations : - Le remplacement simultané de tous les
équipements publics existants (caméras de surveillance,
bornes de zones piétonnes, points lumineux, feux de
circulation), même récents, n’est-il pas synonyme de
gaspillage, à l’instar de l’achat des bus hybrides en 2012
(perte de 6,5 M€ à la revente des bus existants) ? - Quelle
est la pertinence d’un choix technique aussi lourd, dont
le déploiement prendra douze ans, alors que les
technologies évoluent à une vitesse accélérée et apportent
souvent des solutions à moindre frais ? - Comment
financer ces dépenses, et les dépassements qui
s’annoncent déjà, sans toucher au pouvoir d’achat des
Dijonnais, déjà durement éprouvé par les augmentations
d’impôts et de tarifs publics, ni dégrader les services du
quotidien ? Les coupes claires réalisées dans le budget de

la voirie sont-elles soutenables pendant plusieurs
années ? - Pourquoi ce manque de transparence autour
du contrat ? Aucune concertation n’a été organisée en
amont avec la population, pour identifier les besoins et
les attentes des citoyens. Le contrat a été signé en février
2018, sans avoir été approuvé au préalable par les
assemblées délibérantes (le conseil municipal de Dijon
et le conseil de métropole). Le maire de Dijon refuse de
le communiquer depuis. - Quelles garanties sont
apportées aux habitants concernant la protection de leurs
données personnelles ? Et quelle vulnérabilité de ce
système centralisé aux attaques et piratages
informatiques ? - Quelles améliorations concrètes en
attendre dans la vie quotidienne des Dijonnais ? Rien de
tangible ne ressort pour l’instant des explications
données. Le comble, pour ce projet de « gestion
connectée », serait de devenir le symbole d’une gestion
déconnectée des réalités vécues par les Dijonnais.

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

Lors du dernier Conseil Municipal de la Ville de
Dijon, notre groupe Construire Dijon Autrement a
remis au Maire une lettre signée par plus de 400
habitants propriétaires du quartier de la Fontaine
d’Ouche – et les signatures continuent d’affluer –
souhaitant signaler une fois de plus le déséquilibre
fiscal dont souffrent les habitants de ce quartier. Leur
quartier est classé « quartiers politique de la ville »
avec 68 % de logements sociaux mais les bases
locatives sur lesquelles reposent leurs impôts datent
de 1970. Ils payent donc des taxes sans commune
mesure avec la réalité d’aujourd’hui. Notre groupe a
plusieurs fois interpellé le maire de Dijon sur cette
situation en proposant différentes solutions peu
coûteuses en terme de finances locales et socialement
justes :

- Baisse des taux d’imposition à hauteur de 0,5% par an
pour l’ensemble des dijonnais.
- Révision des bases locatives dans les « quartiers
politiques de la Ville ». 
À chaque fois, il nous a été opposé une fin de non-
recevoir au prétexte que la révision des bases est une
compétence de l’État. À la lecture de cette lettre,
Monsieur F. Rebsamen, a pris publiquement l’engage-
ment d’écrire à la Direction Générale des Finances
Publiques pour qu’elle révise les bases locatives de la
Fontaine d’Ouche et des Grésilles. Nous serons vigilants
à ce que cette promesse soit enfin respecter et que le
Maire mette tout en œuvre pour la réaliser. Le Groupe
Construire Dijon Autrement continuera de porter ce
dossier et, s’il n’aboutit pas d’ici la fin de cette mandature,
le mettra en œuvre au cours du prochain mandat. 

Franck Ayache, François Hélie
Groupe Construire Dijon autrement
44, rue Condorcet 21000 Dijon
construiredijonautrement@gmail.com

POUR LE GROUPE CONSTRUIRE DIjON AUTREMENT

Lors du conseil municipal, nous sommes intervenus
sur plusieurs dossiers importants. Le premier, les
impôts locaux. Les taux d’imposition n’augmenteront
pas en 2019. Nous avons plaidé pour que les recettes
supplémentaires permises par l’augmentation des bases
fiscales (2,48 millions d’euros) soient affectées à la
réduction de la dette. Nous avons aussi demandé qu’au
niveau national la taxe d’habitation soit supprimée
pour tous, car il existe aujourd’hui un effet de seuil
terrible dont pâtissent les contribuables qui continuent
à la payer « plein pot ». Par ailleurs, nous sommes
intervenus contre les fermetures de classes. L’Académie

ne respecte pas son engagement en supprimant une
classe à l’école maternelle Montchapet alors que cet
établissement vient « d’absorber » l’ancienne école des
Hauts-de-Montchapet. Enfin, nous avons présenté nos
réserves sur le projet de quartier « Pont des Tanneries »
et ses 375 logements coincés entre la voie ferrée et
l’Ouche inondable. Plutôt que cette nouvelle illustration
de fuite en avant immobilière, nous avons proposé
de privilégier le quotidien des habitants avec l’aména-
gement d’une promenade le long de la rivière. Vous le
voyez : Dijon Ensemble, c’est une opposition construc-
tive, équilibrée et moderne. 

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

POUR LE GROUPE DIjON ENSEMBLE

TRIBUNES
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