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VOUS AVEZ L’ŒIL
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PLONGEON 
DANS L’ÉTÉ  
Pendant la période estivale, les Dijonnais ont 
profité de la piscine du Carrousel. Bassin 
nordique, pentagliss, solarium et forêt urbaine 
complètent la métamorphose du centre 
aquatique. Un saut dans le grand bain capturé 
par Vincent Arbelet.
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ÉDITO

Notre ambition est de gagner ! Mais figurer avec Tallinn, Turin et Grenoble parmi les quatre finalistes 

pour le titre de « Capitale verte européenne » 2022 est, d’ores et déjà, une magnifique récompense. 

C’est la seconde fois que Dijon présente une candidature, et s’il le fallait, nous le referions une troisième 

fois. Car la compétition est très forte entre les grandes villes européennes qui veulent apporter la preuve 

qu’elles ont un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Je le répète, les palmarès ne sont 

pas une fin en soi mais ils mobilisent et permettent de se comparer. Quel que soit le résultat final, 

l’ambition est stimulée. Je remercie tous les partenaires qui accompagnent Dijon dans ses projets pour 

une écologie au bénéfice de tous et en particulier de ceux dont les revenus sont les plus modestes. 

Début octobre, je conduirai à Lisbonne la délégation qui passera le grand oral final devant un jury 

européen. Nous connaissons nos atouts. Ils sont nombreux et reposent sur des réalités. Dijon a toujours 

placé les enjeux environnementaux au cœur des transformations de la cité : piétonnisation, tramway, 

réseau de chaleur urbain, pistes cyclables, chauffage alimenté par les énergies renouvelables, limitation, 

récupération et tri des déchets, protection de la biodiversité, maîtrise de l’étalement urbain, lutte contre 

le bruit, qualité de l’air… Mais nous avons aussi des marges de progression sur lesquelles nous travaillons 

avec détermination. Nous nous sommes fixés pour objectif de réduire de 40% les émissions de gaz à effet 

de serre d'ici à 2030 et de porter à 30% la part de consommation d'énergies renouvelables d'ici à 2050. 

L’hydrogène remplacera bientôt le gazoil pour faire rouler des bus et des bennes à ordures de la métropole. 

Nous serons la première grande ville à piéger tous les micro-plastiques pour empêcher leur rejet jusqu’à la 

mer et la pollution des fleuves, des rivières et des nappes. Nous planterons 1 000 arbres supplémentaires 

à l’automne lors de la Forêt des enfants. D’autres projets viendront. 

Cette transformation vous implique car elle concerne votre vie quotidienne. Et je constate qu’elle vous 

intéresse ! Élise a délaissé sa voiture pour le vélo ; sa grand-mère emprunte quotidiennement la navette 

gratuite du centre-ville ; Philippe contribue au point de compostage partagé près de chez lui ; Nora 

fabrique du compost avec sa voisine de palier. Lucette, qui a vu sa facture de chauffage diminuer grâce au 

réseau de chaleur, est aussi plus attentive à limiter sa consommation d’eau... Chacun adapte ses pratiques. 

Je salue les 2 300 Dijonnais qui ont d’ores et déjà soutenu la candidature de Dijon ou apporté leur 

témoignage sur dijon-capitaleverte.eu. Si vous n’en faites pas encore partie, il est encore temps ! 

La rentrée de septembre, c’est le temps de la reprise, des résolutions et des projets au départ d’une nouvelle 

année. Scolaire d’abord, qui sonne comme des retrouvailles attendues. Je souhaite aux élèves dijonnais, aux 

parents, aux professeurs des écoles et aux personnels municipaux une rentrée pleine d’espoir et de projets, 

malgré toutes les inquiétudes qui demeurent à cause de la Covid-19. Sportive et culturelle ensuite. 

Les acteurs culturels, très fragilisés par les effets de la crise et toujours soutenus par la ville, lancent leur 

saison avec une grande créativité. J’espère de tout cœur qu’ils retrouveront leur public le plus rapidement 

possible dans des conditions sanitaires compatibles avec des conditions économiques viables. 

Sortir, profiter encore en septembre des bars et restaurants dijonnais, se rendre à des concerts, visiter des 

musées, voir une pièce de théâtre, c'est capital.  

  

Bonne rentrée à toutes et tous.  

Ensemble 
vers Dijon capitale verte
François Rebsamen 

Maire de Dijon 
Président de Dijon métropole
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Scannez-moi !
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La Patrouille de France rend hommage  
aux soignants 
16 juillet  
La Patrouille de France a survolé le CHU Dijon Bourgogne, déclenchant son 
panache bleu-blanc-rouge en hommage au personnel soignant, 
particulièrement mobilisé depuis la pandémie de Covid-19.

Apaisement et fermeté  
10 juillet  
Jean Castex, tout juste élu Premier ministre, a choisi Dijon pour son premier 
déplacement officiel en province. Il était accompagné par Gérald Darmanin, 
ministre de l’Intérieur. Ensemble, ils ont rencontré des habitants du quartier 
Grésilles. Jean Castex a ensuite exprimé, en présence de François Rebsamen, 
son soutien aux forces de l’ordre et délivré un message d’apaisement et de 
fermeté suite aux événements survenus mi-juin à Dijon.
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DANS LE RÉTRO

#NOTREétéàDIJON  
Tout l’été 

Rendez-vous sportifs ou gourmands, concerts, 
expositions... Plus de 500 événements culturels et 

sportifs sont programmés jusqu'au 22 septembre par la 
ville et une cinquantaine 

de partenaires. La 11e édition du festival Garçon La Note ! 
a animé les terrasses des cafés et restaurants du centre-

ville. Jazz, pop, blues, folk, musiques du monde :  
trente concerts ont ponctué l’été dijonnais. 

Kalouf laisse sa patte sur le M.U.R.  
19 juillet  
L’artiste lyonnais Kalouf a pris ses quartiers d’été sur le 
M.U.R., l’espace dijonnais réservé au street art à l’angle 
de la rue d’Assas et de la rue Jean-Jacques-Rousseau. 
Son œuvre de 7 mètres de haut sur 4 mètres de large 
est un ocelot mauve, félin d’Amérique du sud en voie 
de disparition. Kalouf est le 8e artiste après Speedy 
Graphito, Bault, Stom500, Bom.K, Dire 132, Poch et 
Alëxone à s’exprimer sur le M.U.R..

Allons enfants  
14 juillet  
En l’absence du traditionnel feu d’artifice du 14 juillet au lac 
Kir, deux gestes symboliques ont célébré la Fête nationale 
à Dijon. Depuis les fenêtres de l’hôtel de ville, le musicien 
dijonnais Christian Mansour s’est livré à une interprétation 
aussi électrique que personnelle de La Marseillaise. 
La devise et les couleurs de la République française ont 
également été affichées sur la façade de l’hôtel de ville.

Philippe Frémeaux, intellectuel et journaliste, figure d’Alternatives économiques, dont le siège est basé à 
Quetigny, est décédé le 3 août à l’âge de 70 ans. Libre penseur de l'économie au service de la justice 
sociale, il a été rédacteur en chef du magazine de 1988 à 2010, puis PDG de la Société coopérative ouvrière 
de production de 1999 à 2012. Il a aussi créé les Journées de l’économie autrement, un rendez-vous annuel 
consacré à l’Économie sociale et solidaire qui se déroule à Dijon depuis 2016.

Hommage à Philippe Frémeaux 



ÇA, C’EST DIJON

XJOURNÉE DES NOUVEAUX HABITANTSX 

ILS ONT CHOISI DIJON 
Eleonora Ribis, 40 ans, metteuse en scène originaire de Frioul-Vénétie Julienne (Italie) 
vit à Montchapet depuis trois ans avec Fabio Falzone, 39 ans, réalisateur de documentaires 
sicilien. Éric Bellivier, 56 ans, vendeur né en Saône-et-Loire s'est quant à lui installé  
aux Bourroches l'an dernier. Ils racontent leur vie dans leur ville d'adoption.

Quand et pourquoi vous êtes-vous 
installés à Dijon ?  
Eleonora et Fabio : Nous habitions à Paris 
et avions envie de quitter la capitale. Nous 
avons emménagé à Dijon en 2017 parce 
que j’avais commencé à collaborer avec La 
Minoterie et la compagnie l’Artifice en tant 
qu’artiste accompagnée. J’ai ensuite créé 
ma propre compagnie, Melampo.  
Éric : Par amour ! Après avoir vécu vingt 
ans en Auvergne, puis à Dole, je me suis 
installé en 2019 à Dijon pour me 
rapprocher de ma compagne. 
 
Quels sont vos lieux favoris ? 
Eleonora : J’adore me promener à Fontaine 
d’Ouche, en face du nouvel aménagement 
des quais. J’aime aussi beaucoup le marché 
des Halles, la bibliothèque patrimoniale et 

d’étude pour mes recherches et, forcément, 
La Minoterie, un lieu unique à mes yeux. 
Fabio : Le cinéma Eldorado - la programmation 
est géniale - La Vapeur, l’Auditorium : on 
peut voir un opéra pour 15€ au lieu de 
120€ à Paris ! J’aime aussi le quartier 
Grésilles, sa richesse associative et la 
complémentarité entre les différents 
acteurs : la MJC où l’on peut faire du tirage 
photo argentique, la médiathèque qui a un 
bel écran pour le visionnage de films 
ainsi que la Coursive et son espace de 
coworking. 
Éric : J'apprécie le port du canal, un 
mélange d’eau, de parc, d’arbres et 
d’animations grâce à la Péniche Cancale. 
J’ai également eu un coup de cœur pour la 
place Émile-Zola, très animée avec plein de 
bars différents, de quoi manger et de la 

musique. L’hiver, j’aime me promener 
autour de la place Darcy en sortant du 
cinéma pour observer les illuminations et 
flâner dans la rue de la Liberté et au jardin 
Darcy avec l’ours Pompon. 
 
Votre meilleur souvenir ? 
Eleonora et Fabio : La naissance de notre 
fils Zeno dans la salle nature du CHU. 
Nous nourrissons un lien particulier avec 
la ville parce que désormais, nous avons un 
vrai Dijonnais dans la famille. 
Éric : Ça remonte à très loin : je pratiquais 
le 110 m haies et j’avais participé au 
premier meeting international d’athlétisme 
au parc des Sports, un grand moment. Plus 
récemment, j’ai assisté à un beau spectacle, 
La Bajon, au théâtre des Feuillants. Un lieu 
intime, tout en hauteur, très original.  

Fabio Falzone 
et Eleonora Ribis 
habitent 
à Montchapet 
depuis trois ans. 
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Éric Bellivier, 
habitant des 
Bourroches, 
apprécie 
particulièrement la 
Péniche Cancale. 

“L’arrivée de nouveaux habitants à Dijon 
est une chance pour la ville. Ils apportent un 

autre regard et des idées dans les associations 
et les lieux qu’ils fréquentent. C’est un plus 

pour la démocratie participative, qui ne peut 
que s’enrichir de parcours variés.”

XCHRISTOPHE AVENAX  
Adjoint au maire en charge  

de la démocratie participative

XEN BREFX 
Fête des voisins solidaires   
La ville sera au rendez-vous de la Fête des 
voisins solidaires. Ce temps festif célèbrera l’élan 
de générosité et de solidarité né pendant le 
confinement. Ainsi, tout en respectant les gestes 
barrières, retrouvez vos voisins autour d’un 
apéritif, d’un buffet, dans une maison, un 
appartement, un jardin, un hall ou dans la rue.  
Vendredi 18 septembre  
Plus d'infos sur dijon.fr 

Journée des nouveaux habitants  
Vous êtes arrivé à Dijon il y a un an ou moins ? La 
journée des nouveaux habitants organisée par la 
ville vous aide à prendre vos marques : découvrir 
votre ville, trouver une association, s'informer sur le 
réseau de transports, visualiser l’offre sportive et 
culturelle, inscrire votre enfant dans un multi-
accueil... Des stands dédiés vous orienteront.   
Samedi 26 septembre à l'hôtel de ville 
Plus d'infos sur dijon.fr
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https://www.dijon.fr/Actualites/Fete-des-voisins-solidaires
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ÇA, C’EST DIJON

XJOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINEX 

TROIS MANIÈRES 
DE REDÉCOUVRIR 
VOTRE VILLE

La 37e édition des Journées européennes 
du patrimoine les 19 et 20 septembre sera 
placée sous le thème « Patrimoine 
et éducation : apprendre pour la vie ! ». 
Retrouvez trois façons de visiter des lieux 
emblématiques dijonnais, seul  
ou en petits groupes.

Parcourez la ville,  
brochures à la main  

La collection des treize brochures 
Dijon, Ville d’art et d’histoire, 
permet de découvrir, en toute 
autonomie, la richesse et la variété 
du patrimoine dijonnais. 
Introduction aux grandes périodes 
historiques de la ville, à ses 
thématiques marquantes et à ses 
édifices emblématiques, la 
collection s’enrichit régulièrement. 
Deux brochures sont dédiées aux 
familles et aux enfants : Dijon, à pile 
ou face et Les Climats à Dijon. 

Rendez-vous sur le stand Dijon, Ville 
d’art et d’histoire, cour d’Honneur du 
palais des Ducs et des États de 
Bourgogne ou sur patrimoine.dijon.fr  
Le carnet de visite « Art et Science » 
édité par l’Atheneum vous invite de 
façon ludique et pédagogique à 
parcourir le campus dijonnais.  

Informations sur 
atheneum.u-bourgogne.fr

http://atheneum.u-bourgogne.fr/
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76e anniversaire de la 
Libération de Dijon  
Les commémorations 
du 76e anniversaire de la 
Libération de Dijon auront 
lieu vendredi 11 septembre. 
Le déroulement de la journée 
est susceptible de 
modification selon l'évolution 
du contexte sanitaire.  
Plus d'infos sur dijon.fr 
 
Icovil fête ses 25 ans   
L’Institut pour une meilleure 
connaissance des villes (Icovil), 
célèbre ses vingt-cinq ans. 
Installée dans l’hôtel Bouchu 
d'Esterno, rue Monge, 
l’association retrace la longue 
transformation des paysages 
urbains de Dijon. Découvrez 
deux expositions : Dijon, 
grande ville viticole et Dijon : 
2 000 ans d’histoire urbaine. 
Jusqu'au samedi 12 
septembre, sauf les 
dimanches et lundis, de 13h30 
à 18h. Accès limité à 10 
personnes. 
Visites commentées les 18 et 
19 septembre sur rendez-vous 
par mail à icovil@orange.fr 
Hôtel Bouchu d’Esterno, 
1, rue Monge  
03 80 66 82 23 - icovil.com

XEN BREFX 

Laissez-vous guider 

Partez sur les traces des joyaux 
architecturaux et historiques de la 
ville avec notre sélection de visites 
guidées. 
 
Le circuit « Sur les traces des grands 
scientifiques » propose un voyage à 
la rencontre de scientifiques 
célèbres tels que Lavoisier ou 
Buffon à travers les lieux marqués 
par leur histoire.  

Infos et réservation obligatoire sur 
destinationdijon.com  
Le XIXe siècle : laissez-vous conter 
l'histoire de la ville lors d'une 
période de grandes mutations.  

Infos et réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr  
Les hôtels particuliers : découvrez 
une sélection d’hôtels particuliers, 
témoins de la vie de la cité aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. 

Infos et réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr

Prenez la pause artistique  

Au fort de la Motte-Giron, le spectacle Ils furent comptés 
pour rien, histoire vraie de Marguerite, marraine de guerre 
explorera le destin d'une marraine de guerre et de son 
filleul et vous entraînera aux côtés de ceux qui avaient 
20 ans en 1914. 

Dimanche à 11h et à 15h. 
Accès : bus ligne 13 arrêt Motte-Giron.  
Infos et réservation obligatoire sur patrimoine.dijon.fr  
À l'hôtel de Vogüé, les Siestes musicales de la compagnie 
D'un instant à l'autre vous berceront samedi et les 
Massages sonores de la compagnie SF créeront un 
moment propice à la rêverie le dimanche. 

Samedi : 14h30, 15h30 et 16h30 
Dimanche : de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 
Infos et réservation obligatoire sur patrimoine.dijon.fr  
Les hôtels particuliers à Dijon : découvrez une sélection 
d’hôtels particuliers, témoins de la vie de la cité aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. 

Infos et réservation obligatoire sur patrimoine.dijon.fr

Cette édition 2020 aura lieu 
dans un format adapté : mesures 

de distanciation et application 
des gestes barrières, 

propositions de découverte en 
autonomie et visites guidées en 

petits groupes.

Programme complet 
régulièrement mis à jour sur 

journeesdupatrimoine. 
culture.gouv.fr

https://patrimoine.dijon.fr/
https://icovil.com/
https://www.destinationdijon.com/
https://patrimoine.dijon.fr/
https://patrimoine.dijon.fr/
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XCITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VINX 

LES TRAVAUX 
AVANCENT  
À VUE D’ŒIL

Le chantier de construction de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin avance à vue d’œil. 
Conçue, financée, aménagée et construite par Eiffage, 
la cité devrait s'ouvrir à la fin de l'année 2021.

Les premiers habitants sont arrivés 
au début de l’été  
Les deux premiers immeubles 
de l’écoquartier sont achevés. 
Gérés par les bailleurs Grand 
Dijon Habitat et Habellis, ils comptent 
170 logements. Juste à côté, 
un premier bâtiment de 
42 appartements privés, 
IntenCité, est en cours de construction. 
Il sera livré à la fin de l’année. Au total, 
l’écoquartier de la Cité de la 
gastronomie comportera 630 
logements. Enfin, une partie des 
bâtiments historiques de l’ancien 
hôpital général est en cours de 
rénovation par le promoteur François 
Ier qui va réhabiliter 92 appartements.
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Les cinémas 
à l'horizon 

2021

Bientôt 13 salles de cinéma 
Les premiers murs du Ciné Ducs se dressent déjà. 
Le multiplexe qui sera exploité par le groupe Pathé comptera 
neuf salles nouvelle génération. Adossé à lui ouvrira 
Supernova, un cinéma d’art et d’essai de quatre salles géré par 
L’Eldorado. L’offre cinématographique du centre-ville sera ainsi 
renforcée. L’alliance d’un cinéma grand public et de salles d’art 
et d’essai est une première en France à cette échelle. 



“La Cité internationale de la gastronomie 
et du vin sera un lieu vivant avec un 

espace de découverte et de dégustation 
mais aussi des expériences sensorielles 
pour les visiteurs. Tous les commerces 

seront dédiés aux métiers de bouche et à 
la gastronomie. Elle sera parfaitement 

intégrée à la ville et à son environnement 
grâce à l'aménagement d'un cheminement 

piéton jusqu'à la gare.”

XFRANÇOIS DESEILLEX  
Adjoint au maire en charge des 

finances et de la Cité internationale  
de la gastronomie et du vin

L’innovation aura son « village »  
Côté place du 1er-Mai, le Village by CA s’installera dans un bâtiment historique 
rénové, complété par une construction contemporaine. Créée par le Crédit 
agricole avec le pôle de compétitivité Vitagora et la FoodTech Dijon-
Bourgogne-Franche-Comté, cette pépinière de 1 422 m2 abritant une 
quinzaine de start-up sera un lieu dédié à l’innovation en matière 
d’alimentation, de nutrition et de santé. La porte de l'ancienne école de 
médecine et de pharmacie qui avait été édifiée sur le site de l’hôpital général 
en 1840, sous la municipalité de Victor Dumay sera intégrée à ce « village ». 

Le canon de lumière apparaît  
Geste architectural contemporain, vitrine 
de la Cité de la gastronomie, le canon de lumière 
tourné vers le cœur historique de Dijon 
accueillera l’antenne dijonnaise de la prestigieuse 
école de cuisine Ferrandi Paris. Autour de lui 
se trouvera le pôle culturel de la Cité avec 
1 750 m2 d'exposition et des espaces 
événementiels et réceptifs.

DIJON MAG N°338 SEPTEMBRE 2020 I 11  

Le canon à 
l'horizon 2021

Retrouvez le dépliant 
de présentation 
de la cité sur dijon.fr.

https://www.dijon.fr/Dijon-Capitale/Gastronomie-vin/La-Cite-internationale-de-la-gastronomie-et-du-vin
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ÇA, C’EST DIJON

XTOURISMEX 

JOUER LES 
PROLONGATIONS 
POUR L’ARRIÈRE-SAISON

De nombreux secteurs économiques sont touchés de plein fouet par la crise de la Covid-19, 
le tourisme en particulier. Pour attirer de nouveau les visiteurs, qui reviennent progressivement, 
l’Office de tourisme de Dijon métropole a imaginé des expériences inédites en misant sur ses 
principaux atouts : l’œnotourisme et la gastronomie. L’OT compte aussi sur l’arrière-saison comme 
l’explique Sladana Zivkovic, adjointe au maire en charge de l’Europe, des relations internationales, 
du tourisme et des congrès et présidente de l'OT.

Quelles cartes Dijon a-t-elle à jouer ? 
S. Z. : Dijon occupe une place importante 
dans le monde du vin. Le classement au patri-
moine mondial de l’Unesco des climats du 
vignoble de Bourgogne en 2015 a accentué 
notre légitimité en matière d’œnotourisme. 
Nous sommes aussi reconnus dans le domaine 
de la gastronomie, puisque nous disposons de 
produits d’exception qui font la fierté et 
l’identité de Dijon – le cassis, la moutarde, le 
pain d’épices – et de nombreux restaurants 
aux mains de grands chefs. Nous pouvons 
aussi nous appuyer sur la richesse patrimo-
niale de notre secteur sauvegardé, l’un des 
plus grands de France, à l’intérieur duquel 
rayonne le musée des Beaux-Arts.  
 
Comment concilier le tourisme  
avec la transition écologique ?  
S. Z. : Pour attirer les voyageurs, nous misons 
également sur nos atouts naturels tels que le 
domaine de la Cras où nous avons maintenu 
et développé une activité viticole périurbaine 
où sont produits des vins biologiques. Je 
pense aussi à nos parcs et jardins. Dijon vient 
d’être classée ville la plus verte de France par 
le magazine Fémina au prorata de la surface 
d'espaces verts par habitant. Nous donnons 
aussi aux visiteurs les moyens de privilégier les 
mobilités douces. Le Dijon City Pass offre par 
exemple un accès illimité aux trams et aux bus 
de la métropole. Dijon mise ainsi sur un 
tourisme qualitatif et non pas sur un tourisme 
de masse. 

Dans le secteur du tourisme, une 
bataille se joue, celle de l’arrière-
saison, au mois de septembre. 
Comment l’abordez-vous cette année ?  
Sladana Zivkovic : Il faut lutter contre 
les effets pervers de la saisonnalité et 
éviter des automnes et des hivers vides 
dans la ville. En juillet, nous avons lancé 
une grande campagne de communica-
tion pour valoriser l’image de la « desti-
nation Dijon » et toucher les habitants 
des grandes villes comme les Parisiens, 
les Lyonnais ou les Strasbourgeois. Cette 
campagne est francophone pour attirer 
également nos voisins belges et suisses. 
Nous voulons nous adresser aux 
familles, avec des parcours interactifs et 
ludiques mais aussi aux couples sans 
enfants. L’Office de tourisme de Dijon 
métropole propose également de 
nouvelles activités qui font  le plein 
depuis le  début de l’été comme les 
ateliers vins et fromages, cocktails et le 
parcours du cassis. 
 
Qui sont les touristes présents  
à Dijon cet été ? 
S. Z. : Nous assistons au retour progressif 
des nationalités européennes majeures 
de visiteurs de la ville : Belges, 
Allemands, Hollandais, et Suisses 
auxquels s’ajoutent les visiteurs venus 
des régions voisines. Deux nationalités 
manquent encore à l’appel, les Anglais et 
les Italiens, qui ont été particulièrement 
touchés par la Covid-19.

Sladana Zivkovic, 
adjointe au maire 
en charge de l’Europe, 
des relations 
internationales, 
du tourisme et 
des congrès 
et présidente 
de l’Office de tourisme 
de Dijon métropole.



L’EXTENSION 
DES TERRASSES 
PROLONGÉE 

Plus d’infos sur dijon.fr
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Soucieuse de relancer l’activité économique de ses commerces 
particulièrement éprouvés par la crise sanitaire, la ville 
a autorisé plusieurs établissements à étendre gratuitement leur 
terrasse depuis le 1er juillet. La collectivité a décidé de maintenir 
ces extensions jusqu’au 30 septembre. 

En juin, plus de 200 demandes d’extension de terrasse ont été formulées 
auprès de la ville par des gérants de bars, cafés et restaurants. Elles ont été 
étudiées avec l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie en Côte-d’Or 
(UMIH 21) et Shop in Dijon. 90% d’entre elles ont reçu un avis favorable. 
Les commerçants ont ainsi pu étendre leur terrasse dès le 1er juillet place de la 
Libération, place du Théâtre, place Émile-Zola et place François-Rude, à 
condition de maintenir un passage suffisant pour les piétons et l’accès d’éven-
tuels véhicules de secours. La municipalité a décidé de les maintenir jusqu’au 
30 septembre.  
 
Le pourtour des Halles reste piéton 
Le pourtour des Halles, cœur emblématique de la ville, a été temporairement 
piétonnisé le 1er juillet pour permettre l’extension exceptionnelle des terrasses. 
Jusqu'au 30 septembre, il est uniquement accessible aux piétons et le stationnement 
y demeure interdit. « Le prolongement de l'extension des terrasses est une très bonne 
nouvelle pour notre ville, ses habitants, ses commerçants et ses touristes », précise 
Nadjoua Belhadef, adjointe au maire en charge du commerce et de l'artisanat. 

XEN BREFX 

Des animations  
à découvrir  
sans modération 
Visites dans des lieux 
tenus secrets, ateliers 
découverte des vins et 

des fromages de Bourgogne, dégustation 
en haut de la Tour Philippe le Bon : l'Office 
de tourisme de Dijon métropole organise 
de nombreuses animations autour du vin. 
Office de tourisme de Dijon métropole :  
11, rue des Forges. Informations et 
réservation  
sur destinationdijon.comv 
 
Show les Papilles 
Show les Papilles, c'est le rendez-vous 
annuel organisé par la ville qui célèbre la 
gastronomie. Au programme : 
dégustations et shows gourmands avec 
de nombreuses animations pour petits et 
grands, jeux, ateliers, rencontres autour du 
miel et de ses abeilles, brocante « arts de 
la table », fanfare, sans oublier la visite 
nocturne du musée de la Vie 
bourguignonne et un bar éphémère. 
Samedi 12 septembre de 17h à 23h,  
17, rue Sainte-Anne, îlot Sainte-Anne et 
cloître des Bernardines. Susceptible de 
modification selon l'évolution du contexte 
sanitaire. Programme complet sur dijon.fr 
 
Brunch des Halles à emporter : 
encore 3 rendez-vous   
Pour les Dijonnais, les touristes mais aussi 
pour soutenir le secteur de la restauration, 
la cinquième saison du Brunch des Halles 
a été maintenue dans une version à 
emporter chaque dimanche. 
6 septembre : Brunch Swing par 
Alexandre Krips et Gonzalo Pineiro,  
Le Château Bourgogne, Dijon 
13 septembre : Arty Brunch par Sylvie et 
Éric Brionès, Les 3 Ducs, Talant 
20 septembre : Gastronomie Brunch par 
Kook’in, Auberge de la Charme, Prenois 
Tarifs 25€ (adulte), 12,50€ (de 5 à 12 ans). 
Réservation obligatoire en ligne 
sur bhd.otdijon.com 
ou destinationdijon.com ou au guichet de 
l’Office de tourisme de Dijon métropole, 
11, rue des Forges

Plus de 

20 000 
personnes 

ont été accueillies à l’Office 
de tourisme de Dijon métropole en 

juillet (contre 7 000 en juin), 
dont 26% d’étrangers 

 
 

278 participants 
aux Apéritifs de la Tour en juillet 

 

Plus de 

700 visiteurs 

ont suivi une visite guidée en juillet

https://www.dijon.fr/Actualites/Terrasses-autour-des-Halles
https://www.destinationdijon.com/
https://www.dijon.fr/Actualites/Fete-la-gastronomie
https://www.destinationdijon.com/le-brunch-des-halles/


Les enjeux environnementaux sont 
au cœur des transformations de la 
cité des ducs. Dijon, référence 
écologique en France, fait partie des 
quatre villes finalistes du concours 
« Capitale verte européenne » 2022 
avec Grenoble, Turin et Tallinn 
(Estonie), dont l’oral final aura lieu en 

octobre à Lisbonne. Cette sélection est déjà une très 
belle reconnaissance. Elle marque l'ambition de Dijon, 
qui ne craint pas de se comparer à d'autres villes 
engagées en faveur de l'écologie urbaine. Une 
ambition confirmée par autant de projets et 
réalisations de grande ampleur en faveur de la lutte 
contre le changement climatique et la protection de 
la biodiversité. Les points forts de la candidature de 
Dijon sont nombreux. Et ils s'enrichissent des 
pratiques quotidiennes de chaque habitant : écoliers, 
étudiants, actifs ou retraités.

grand format
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AMBITION CAPITALE VERTE EUROPÉENNE 

“Le défi écologique 
auquel nous avons le 

devoir de faire face est 
majeur. Les villes ont un 
rôle déterminant à jouer. 

En réponse à l’urgence 
écologique et climatique, 
Dijon continuera d’être 
à la hauteur et agira 

comme un modèle pour 
entraîner les autres 

territoires dans 
son sillage.

XNATHALIE KOENDERSX  
Première adjointe au maire 
en charge de la transition 

écologique, du climat 
et de l’environnement

DIJON CULTIVE 
SES ATOUTS
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Le concours  
Le titre « Capitale verte européenne » 

délivré par la Commission 
européenne récompense chaque 

année depuis 2006 une ville de plus 
de 100 000 habitants pour ses 

politiques durables et son ambition 
pour l’avenir. Depuis le lancement du 
concours, Nantes a été la seule ville 
française lauréate en 2013. À l’issue 

de la première phase de sélection en 
novembre, la candidature de dix-huit 
grandes villes européennes avait été 
retenue, dont celle de Dijon, qui fait 

désormais partie des finalistes.



grand format AMBITION CAPITALE VERTE EUROPÉENNE 

1ère

Performances 
énergétiques

Adaptation au 
changement climatique 

• 
Utilisation durable 

des sols 
• 

Eau 
• 

Gouvernance

Atténuation du 
changement climatique 

• 
Mobilité urbaine 

durable 
• 

Bruit

Qualité 
de l'air

Nature et biodiversité 
• 

Production et gestion 
des déchets 

• 
Croissance verte 
et éco-innovation

Depuis une vingtaine d’années, Dijon a fait de l’écologie son cheval 
de bataille, dont le concours « Capitale verte européenne » est un symbole 
Au-delà des résultats de ce concours, ce qui importe, c’est l’ambition de 
la ville, confirmée par des projets et des réalisations nécessaires pour lutter 
contre les effets du réchauffement climatique et protéger la biodiversité.

  IJON, CAPITALE 
VERTE EUROPÉENNE 2022 ? 
   

Parmi les dix-huit candidatures étudiées par 
la Commission européenne dans le cadre du 
concours, Dijon démontre des performances 
élevées sur les douze indicateurs environne-
mentaux définis par la commission. La ville 
arrive en tête dans les critères suivants : 
« nature et biodiversité », « production et 
gestion des déchets » et « croissance verte et 
éco-innovation ». Elle se place également 
dans le haut du classement pour ses perfor-
mances énergétiques, sa gestion du change-
ment climatique, sa mobilité urbaine 
durable et sa prévention du bruit. 

2e
3e

4e

5e
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dijon-capitaleverte.eu @dijoncapitaleverte.eu Dijon - Capitale Verte Européenne

Philippe 

« Je suis arrivé à Dijon de Mulhouse il y a dix ans. Je n’y étais plus 
revenu depuis mes années lycée. Le premier sentiment que j’ai eu 
en flânant dans cette ville, c’est qu’elle a réussi son pari de faire 
cohabiter des infrastructures de qualité avec une nature 
toujours présente. De nombreux parcs et jardins où se 
promener en toute saison et des espaces piétons apaisés font 
de Dijon une ville douce à vivre. Dijon est un musée à ciel ouvert : 
les rues historiques, le palais des Ducs, le Jardin des sciences. 

Aux abords du cœur historique, on profite d’une nature 
généreuse avec de nombreuses pistes cyclables. L’intermodalité 

est un atout incontestable à Dijon. »

Pauline 

« Je suis arrivée à Dijon en 2014 dans le cadre de mes études. 
L’environnement est peu à peu devenu une véritable 
préoccupation qui m’a amenée à réduire considérablement mes 
déchets tout en les triant, aidée pour cela par les bacs à 
compost et les bennes à verre près de chez moi. 
Mes déplacements sont également facilités grâce au réseau 
dense de transports en commun. Je peux réaliser l’intégralité 
de mes trajets sans avoir recours à la voiture. »

Élise 
« J’ai toujours été intéressée par l’écologie mais je le suis davantage 
depuis que je suis mère. Petit à petit, j’ai adopté des petits gestes 

zéro déchet comme l’utilisation de lingettes lavables, de gourdes, 
les produits ménagers fait maison, etc. Je me déplace 

principalement à pied ou à vélo et grâce aux budgets participatifs 
de la ville de Dijon via la commission de quartier, nous avons pu, 

avec d’autres habitants, installer une placette de compostage 
partagé. J’essaie de m’approvisionner au marché des Halles pour 

les produits frais. Dijon est une ville agréable où des actions en 
faveur de l’environnement se développent et où il fait bon vivre. »

La production d’énergies 
renouvelables a augmenté de 

164% 
entre 2010 et 2016

Le réseau de 

tramway 

100% électrique 
s’étend sur 20 km

En 2013, Dijon a acquis 

160 hectares 
de terre 

pour le développement de 
l’agriculture périurbaine

Le réseau de chaleur urbain 
alimenté à 

70% par les énergies 
renouvelables. 

Il deviendra le 4e réseau de 
France par sa taille 

(120 kilomètres) et desservira 
l’équivalent de 

55 000 logements d’ici 2022

OnDijon, le projet de 
métropole intelligente lancé 
en 2018 pour révolutionner la 

gestion de l’espace public 
permettra de réaliser 

65% 
d’économie d’énergie 

sur l’éclairage

Dans le cadre du 
programme européen  

Horizon 2020, 
2 îlots du quartier 
Fontaine d’Ouche 

deviendront les prototypes 
du quartier du futur en 

produisant plus d’énergie 
qu’ils n’en consomment 

27 bus Divia 
seront alimentés par de 

l’hydrogène produit grâce 
aux déchets des habitants 

dès 2021

La collectivité est équipée de 

102 bus hybrides

Il existe 

64 kilomètres 
d’aménagements 

cyclables 

Depuis 2011, le secteur piéton 
de la ville de Dijon a vu sa 
superficie augmenter de 

60%

   

Le soutien et l’engagement de chacun d’entre vous fera 
la différence pour que Dijon devienne la capitale verte 
de l’Europe en 2022. Vous êtes Dijonnais et fier de votre 
ville ? Comme Pauline, Élise, Philippe et 2 300 autres 
Dijonnais, soutenez la candidature de Dijon et apportez 
votre témoignage sur dijon-capitaleverte.eu. 

SOUTENEZ 
LA CANDIDATURE  
DE VOTRE VILLE

https://www.dijon-capitaleverte.eu/
https://www.facebook.com/dijoncapitaleverte.eu/
https://www.instagram.com/dijoncapitaleverte.eu/
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XCONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTSX 

LA JEUNE GÉNÉRATION 
ENGAGÉE EN FAVEUR 
DE L'ENVIRONNEMENT

Commission  
Temps libres 
Les élus ont travaillé sur un dépliant 
ludique, coloré et compréhensible 
pour les plus jeunes sur le « bien 
manger, bien bouger » proposant 
des menus composés avec des fruits 
et légumes locaux et de saison. 

Commission 
Communication 
Les jeunes élus ont rédigé des 
articles sur l’actualité du CME 
pour le journal trimestriel 
CME Infos tiré à 5 000 
exemplaires et destiné 
aux jeunes de 8 à 10 ans.

Commission  
Mon environnement,  
ma cité 
Les enfants ont travaillé sur la réduction des 
déchets plastiques.  En septembre, une gourde 
sera distribuée à tous les élèves de CP dijonnais. 
Le slogan des gourdes « Pour la planète, oublie le 
plastique, hip, hip, hip RECYCLE » a été imaginé 
par les jeunes élus. Ils ont aussi créé un flyer pour 
expliquer leur démarche. 

Pendant leur mandat, 
les élus du CME ont 
effectué plusieurs 
visites, notamment au 
centre de tri, au centre 
de maintenance Divia, 
à la Tour Philippe le 
Bon, dans les salles et 
les salons de la mairie, 
à La Minoterie et au 
Jardin des sciences. Ils 
ont aussi rencontré le 
maire dans son bureau.

Le Conseil municipal d’enfants (CME) sera renouvelé en novembre. C’est un lieu d'expression 
offert aux adultes de demain depuis 2002 pour les initier et les sensibiliser à une démarche 
citoyenne, s’engager et participer activement à la vie de leur ville. Les 48 élus actuels, issus de 
classes de CE2 et de CM1 de Dijon et répartis dans cinq commissions, ont mené des projets dans 
les domaines leur tenant à cœur, l'environnement en tête.

Commission  
Solidarité, santé 
Deux affiches sur les inégalités 
hommes-femmes à propos de la 
répartition des tâches ménagères 
et des inégalités salariales ont été 
réalisées. Elles seront apposées 
dans les lieux publics, culturels, 
sportifs et dans les écoles de la 
ville, et disponibles en format 
carte postale. 
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QU’EST-CE  
QUE C'EST ?

Le Conseil municipal d'enfants est une assemblée 
renouvelée tous les deux ans. Il compte 48 jeunes 
dijonnais, élus parmi les élèves de CE2 ou de CM1 
inscrits dans les écoles élémentaires de la ville. 

Mairie de Dijon - Direction démocratie locale 
Conseil municipal d’enfants 
CS 73310 - 11, rue de l'Hôpital - 21033 Dijon cedex 
dijon.fr/Je-participe/Conseil-municipal-d-enfants 
vbrot@ville-dijon.fr - 03 80 74 57 67 

Valentin, 9 ans, membre de la commission  
Projet volontaire, école Dampierre 

« Pendant cette mandature, nous avons réalisé 
des projets comme celui des tote bag, qui a été 
mon préféré. J’ai découvert des choses, visité des 
lieux, rencontré le maire. Je me suis aussi fait 
beaucoup d’amis. J’en garde de très bons souvenirs. »

Commission  
Projet volontaire 
La commission, composée d’élus suppléants, 
a imaginé et réalisé, en lien avec l'Observatoire de 
l'âge et Divia, un double-décimètre édictant 5 règles 
de bonne conduite à respecter entre les générations 
dans les transports en commun comme se lever pour 
offrir sa place à une personne âgée, être attentif à 
laisser le passage libre ou parler discrètement au 
téléphone. Ils ont aussi travaillé sur la réduction des 
déchets plastiques avec la conception d’un tote bag 
qui sera distribué aux élèves de CP et présenté 
comme le sac du “parfait petit citoyen”.

Les élus du CME 2018-2020 

Tous les deux ans, tous les élèves du CE1 au CM2 d’une même école 
se réunissent pour élire un élève qui représentera leur établissement 
au CME. L'enfant qui obtient le plus grand nombre de voix est élu. 
Il devient alors le porte-parole de son établissement scolaire et de ses 
camarades pour la durée de son mandat. Le second élève est nommé 
suppléant. Les élections se déroulent à l'identique de celles des 
adultes avec isoloirs, bulletins, enveloppes, cartes électorales et listes 
d'émargement. Une première séance plénière d'installation en pré-
sence du maire et de ses conseillers se déroule à l’hôtel de ville afin 
d'officialiser la prise de fonction des 48 nouveaux élus et choisir la 
commission dans laquelle chacun souhaite siéger. 
Les jeunes élus se réunissent ensuite une fois par mois à la Maison 
des associations. La première année, ils s'initient aux valeurs de la 
République et découvrent la ville et la métropole avec leurs compé-
tences et fonctionnements. La deuxième année, les élus construisent 
les projets. Ensuite, ils les mettent en œuvre avec l'équipe du CME, 
des partenaires ou associations jusqu'à leur réalisation. Au terme du 
mandat, les actions réalisées sont présentées lors de la séance plénière 
de fin de mandat au maire et aux conseillers municipaux.

https://www.dijon.fr/Je-participe/Conseil-municipal-d-enfants
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 *La création de cette unité est portée par Dijon métropole et l’entreprise Rougeot Energie dans le cadre 
d’une Société par action simplifiée (SAS) baptisée Dijon Métropole Smart Energhy (DMSE). 

L'HYDROGÈNE EN CHIFFRES

 Génère zéro
bruit, gaz à effet 

de serre et particule 

 soit 700 A/R Paris–New York

 
Dès 2022, une économie de 

 1 750 tonnes  
de CO2 par an

350 km  
d’autonomie 

pour les bennes à ordures ménagères,  
entre 300 et 650 km pour les véhicules légers

DÉCHETS TRANSFORMÉS  
EN HYDROGÈNE  
LE  CARBURANT DE DEMAIN 

H2
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Après le développement des modes 
de déplacement doux à Dijon, la piétonnisation 
du centre-ville, les plans d’actions en faveur de 
la biodiversité et de la préservation des 
insectes pollinisateurs, le développement du 
réseau de chaleur urbain, Dijon et sa 
métropole, à nouveau labellisées Cit’ergie en 
janvier, poursuivent leur engagement pour le 
développement de l’écologie urbaine et des 
mobilités douces. Un projet très ambitieux est 
en cours, basé sur la création d’une station, 
de production et de distribution d’hydrogène. 
Les déchets ménagers des habitants 
alimenteront une flotte de véhicules propres, 
levier essentiel de la transition énergétique 
décarbonée. La mise en service de l’unité est 
prévue pour l’été 2021.



**activation électrique pour créer des réactions chimiques 

H2

Station-service  
L’hydrogène produit alimentera 27 bus 
Divia, 8 bennes à ordures ménagères et 
6 véhicules de service de la métropole. 

4

2

H2

Collecte des déchets  
Les déchets ménagers issus 
du bac à couvercle gris 
seront collectés par des 
bennes à ordures roulant 
à l’hydrogène.

1

Incinération 
La combustion des déchets dans 
l’Unité de valorisation énergétique 
actionnera les turbines qui génèreront 
de l’électricité. 

FONCTIONNEMENT  
DE L'UNITÉ  

DE PRODUCTION  
ET DE DISTRIBUTION  

D’HYDROGÈNE  
EN CIRCUIT-COURT

Production d’hydrogène  
par électrolyse 
L’électrolyse** de l’eau produira de 
l’hydrogène dans la station de 
production située à proximité du site 
de valorisation énergétique de la 
métropole, rue Alexander-Fleming. 
L’hydrogène sera complété, à terme, 
par de l’électricité provenant de la 
ferme photovoltaïque.

3

 Entre 10 
et 15 minutes  
de recharge 
pour les véhicules lourds, 

entre 3 et 5 minutes pour les véhicules légers 

20 kg  
d’hydrogène consommé 

par jour
par benne à ordures par jour

 
 
 

Une production  de 

 1 500 kilos 
d’hydrogène 
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1 2

3 4

5

Le 1er septembre, les élèves dijonnais ont retrouvé le chemin de l’école et 
de la cantine scolaire. Chaque jour, la cuisine centrale de Dijon prépare 
près de 8 000 repas. Ils sont composés de produits frais, bio, locaux et de 
saison. Dans les assiettes des Dijonnais, 20% des produits sont locaux.  
Suivez par exemple le parcours des pommes de terre transformées en purée, 
de la terre à l’assiette.

AMBITION CAPITALE VERTE EUROPÉENNE 

XCUISINE CENTRALE X 

DE LA TERRE À L’ASSIETTE DE VOTRE  
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6

 Les pommes de terre utilisées par la cuisine centrale sont 
produites dans la métropole par La Sans Fonnaise à Domois, 
un hameau de Fénay, au sud de l'agglomération. Elles sont 
ensuite livrées épluchées et nettoyées. 

 
 Les produits sont réceptionnés avant d'être placés dans 

des chambres froides. Les pommes de terre conditionnées 
sous vide suivent ensuite un circuit appelé « la marche en 
avant » jusqu’aux camions de livraison aux restaurants 
scolaires. 

 
 Les pommes de terre sont vidées dans une pièce avant 

d’être transférées dans une seconde dite « propre » afin 
d’éviter toute contamination des produits frais.  

 
 Les agents versent les pommes de terre dans l'eau 

bouillante puis les mixent en purée. Ensuite, ils l'assaisonnent. 
Ils ajoutent du sel, du poivre, du beurre et de la crème. 
Il faut environ 1,2 tonne de pommes de terre pour préparer 
8 000 repas. 

 
 Lorsque la purée est cuite, les agents la servent 

dans des barquettes pesées puis emballées par une machine 
de conditionnement. Elles sont ensuite stockées dans une  
cellule de refroidissement entre 0 et 3 degrés avant d'être 
envoyées dans les écoles. 

 
 À l’accueil de loisirs Mansart, comme dans toutes les 

écoles de la ville, la purée est livrée dans la matinée. Elle est 
réchauffée à la bonne température pour être servie aux 
enfants au déjeuner. Au menu du jour : purée de pommes de 
terre et filet de colin. 

1

2

3

4

5

6

LA CUISINE CENTRALE  
EN CHIFFRES

 9 250 
élèves inscrits à la restauration 
scolaire répartis dans 77 écoles  

(et les centres de loisirs le mercredi 
et durant les vacances scolaires)

Jusqu’à 
 8 000 

repas servis chaque jour  
pendant l’année scolaire,  

1 350 pendant les vacances 
scolaires

 35% 
de produits  

bio

20% 
de produits locaux

 1 
menu végétarien 

par semaine

 2 480 000€ 
de budget alimentaire par an

 12,91€ 
Coût global du déjeuner  
à la cantine par enfant

7,69€  
à la charge 
de la ville

3,36€ 
prix moyen 

payé par les 
familles

1,86€   
aides de 
la Caisse 

d’allocations 
familiales

Source : rapport d’activité, direction 
de la restauration municipale

Solidarité avec les foyers les plus modestes 
La ville pratique, dans une logique d'équité sociale, la 
tarification en fonction des revenus. Pour soutenir les 
familles à faibles revenus fragilisées par les frais liés aux 
repas pris à la maison en raison de la crise sanitaire, le 
conseil municipal a décidé, la gratuité de la restauration 
scolaire pour l'année 2020.  
Cette mesure concerne les familles dont le revenu total 
est inférieur à 1 200 € par mois.

326 
agents affectés à la 

restauration municipale, dont 
54 à la cuisine centrale

 ENFANT 
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Les élèves ont retrouvé le chemin de l’école  
le 1er septembre. Rencontre avec Franck Lehenoff, 
adjoint au maire délégué à l'éducation et à la 
restauration bio et locale.

XÉDUCATIONX 

UNE RENTRÉE 
ATTENDUE

Quels sont les axes prioritaires de votre mandat d’adjoint ?  
Franck Lehenoff : Je l’exercerai dans la continuité des ambitions portées 
depuis 2001 par la municipalité en matière de politique éducative. 
Les enfants et les familles seront toujours au cœur des préoccupations. 
Dans le cadre de la volonté politique du maire François Rebsamen en 
matière de transition écologique, je m'attacherai à lutter autant contre 
les causes que contre les effets du réchauffement climatique. Ainsi, les 
produits bio et locaux trouveront une place croissante dans les assiettes 
des enfants et des travaux importants en matière de performance et de 
confort thermique dans les écoles seront engagés. Nous maintiendrons 
également le lien entre les écoles et les structures de proximité. Un travail 
sera mené sur les relations filles-garçons chez les plus jeunes pour 
prévenir les situations de violence à l'âge adulte. 
 
Comment ont évolué les effectifs depuis l'année dernière ?  
F. L. : Ils sont stables. Sur décision de l’Éducation nationale, les classes 
de grande section de maternelle seront dédoublées dans les quartiers 
Fontaine d'Ouche (Alsace, Anjou, Buffon, Champs Perdrix, Colette) et 
Grésilles (Flammarion, Champollion, Lamartine, York). La ville 
accompagne cette mesure.  

Quels sont les changements dans les établissements  
en raison de la crise sanitaire ?  
F. L. : Malgré le contexte sanitaire, les agents municipaux et les 
enseignants ont à cœur d'accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions dans les 77 écoles de la ville. Ils ont toute ma confiance. 
Nous mettons en œuvre, comme nous le faisons depuis le 14 mai, le 
protocole sanitaire nécessaire : distanciation physique, conditions 
d’hygiène renforcées, port du masque et des gants pour le personnel 
d’entretien. Nous sommes sereins parce qu’avec les familles, le 
personnel et l’Éducation nationale, nous avons fait face, durant 
plusieurs mois, à une situation exceptionnelle qui demandait un grand 
sens de l’adaptation. Aujourd’hui, des habitudes ont été prises et l’envie 
de travailler ensemble prend le dessus sur les craintes liées au virus. 
On reçoit moins d’interrogations de la part des parents. 

dijon.fr

Franck Lehenoff, 
adjoint au maire 
délégué à 
l'éducation et  
à la restauration 
bio et locale.

https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Enfance-petite-enfance/Ecoles-maternelles-et-elementaires
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XMULTI-ACCUEILSX 

DÉCOUVERTE EN 
MILIEU INCONNU

La séparation parents-enfants est un moment 
important de la vie des tout-petits inscrits pour la 
première fois dans l’un des quatorze multi-accueils 
de la ville. La période dite de « familiarisation » 
facilite leur adaptation à leur nouvel environnement. 

Vous avez des questions sur la garde de votre enfant ? 
Contactez votre établissement de référence si votre enfant 
est déjà inscrit ou Allô mairie au 0 800 21 3000.

Lors d’une inscription dans un multi-accueil, les équipes invitent les 
parents à effectuer une période d’intégration progressive de l’enfant 
dite de « familiarisation ». Au multi-accueil Mansart, Asmae Rhoni et 
sa fille Ayete, âgée de 16 mois, en ont fait l’expérience. « Lors de la pre-
mière visite, nous avons découvert les lieux, j’ai expliqué au personnel le 
rythme et les besoins d’Ayete et rencontré les autres enfants. J’ai laissé ma 
fille seule, d’abord 30 minutes puis une heure, puis davantage. » En effet, 
le temps de séparation se prolonge au gré du premier repas, de la pre-
mière sieste, du premier goûter, jusqu’à la première journée entière 
sans les parents. « Ayete avait l’habitude d’être avec moi, donc c’était 
important qu’elle trouve ses repères dans son nouvel environnement », 
ajoute Asmae. La période d’adaptation peut durer une semaine ou 
plus selon le rythme de chaque famille. Pour que le premier contact 
des tout-petits dans leur nouveau lieu de vie se fasse en toute sérénité, 
le personnel soulève le masque le temps de rassurer l’enfant et qu’il 
assimile les visages avant de le remettre.  

“La période de 
familiarisation 
fait partie de 

l’accompagnement 
de proximité 

proposé par les  
14 multi-accueils 

de la ville.  
Nous souhaitons que 

chaque famille puisse 
y trouver la solution 

de garde adaptée 
à ses besoins et 

à ses contraintes.”

XKILDINE BATAILLEX  
Adjointe au maire  

en charge  
de la petite enfance

LA RENTRÉE 2020 À DIJON 
 

77 
écoles élémentaires 

 
 10 300 

élèves (chiffre rentrée 2019)  
 
 6 200 

enfants accueillis en moyenne le midi dans les cantines 
scolaires, 1 150 lors du temps d’accueil le matin, 

4 209 durant les temps d’activités périscolaires et 
1 750 pendant le temps périscolaire le soir 

  15 
ouvertures de classe en 2020 

 
 1 021 

agents, dont 115 adjoints techniques d’entretien 
et 110 Atsem, 120 animateurs permanents et 80 issus 

des Pupilles de l’enseignement public 
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Pour les 36 000 étudiants qui ont choisi la métropole, 
des dispositifs existent et facilitent leur quotidien : 
tarifs préférentiels pour les transports et les rencontres 
sportives, CarteCulture, bourses municipales, emplois 
étudiants, épicerie sociale…

Un réseau de transport accessible  

Bus ou tram, les transports en commun sont très fréquentés par les étudiants.  
La ville, en lien avec Dijon métropole, propose une tarification accessible au 
budget serré des 18-25 ans. Ils peuvent ainsi acheter un pass mensuel à 30€ 
(15€ pour les étudiants boursiers et les jeunes bénéficiaires de la CMU-C). 
L’abonnement sur neuf mois coûte 240€. Au-delà des tarifs, les abonnements 
facilitent l’accès à d’autres services comme DiviaVélodi (7€ par mois ou 25€ 
par an) ou la location d’un DiviaVélo, avec jusqu’à 50% de réduction pour les 
abonnés Divia bus & tram et les bénéficiaires de la CMU-C. Le service est 
régulièrement renforcé, les soirs de match ou de concert, pour se rendre  
à La Vapeur, au Zénith ou encore au stade Gaston-Gérard. 

Coup de pouce citoyen 

Les étudiants inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur de la métropole 
habitant à Dijon depuis au moins trois ans 
peuvent bénéficier d’un coup de pouce financier 
de la ville. Cette année, 100 bourses municipales 
étudiantes supplémentaires seront accordées, 
portant leur nombre à 350, d’un montant de 500€ 
minimum. Elles seront attribuées aux étudiants 
les plus modestes en échange de 12 heures 
d’action citoyenne à réaliser dans une association 
labellisée par la ville.  

Démarches sur dijon.fr du 14 septembre au 25 octobre

Jusqu’au 17 septembre, l'Agence mobile Divia Bus Tour part en 
tournée dans la métropole. À bord : création de cartes, rechargement 
de pass, abonnement, documentation, itinéraires personnalisés, 
impression de fiches horaires, informations sur les services DiviaVélo… 
Étapes et dates sur divia.fr

€

Emploi  

Chaque année, la ville de Dijon recrute des 
étudiants pour encadrer les enfants dans les 
restaurants scolaires et pendant le temps d'accueil 
périscolaire ainsi que, à destination des titulaires 
du Bafa, des animateurs dans les centres de loisirs 
les mercredis après-midi et les vacances scolaires.  

Candidature sur dijon.fr, rubrique recrutements  
L’université de Bourgogne et le Crous recherchent 
des étudiants pour travailler dans les cafétérias et 
les bibliothèques.  

Offres sur ub-link.u-bourgogne.fr ou sur crous-bfc.fr  
Des offres de contrats en service civique sont 
disponibles sur service-civique.gouv.fr. Les 
étudiants peuvent également effectuer un service 
civique international dans une ville partenaire de 
Dijon. Pour en savoir plus, contactez le service 
jeunesse de la ville de Dijon au 03 80 74 70 93.  

Retrouvez aussi des propositions d’emplois étudiants  
sur forumjob-bfc.fr et jobaviz.fr  
La ville de Dijon, Aglaé, les Partenaires de 
l’Emploi et l’ensemble des entreprises et 
organismes de formation vous donnent rendez-
vous jeudi 1er octobre place de la République pour 
la troisième édition du Village des Recruteurs. 
Cette opération met en relation les personnes en 
recherche d’emploi et/ou de formation et les 
principaux recruteurs de la région. 

levillagedesrecruteurs.fr

XVIE ÉTUDIANTEX 

LES BONS PLANS  
DE LA RENTRÉE

https://www.divia.fr/page/actualites/actu_id/485
https://eservices.dijon.fr/pages/offresemploi/offres.aspx?
https://ub-link.u-bourgogne.fr/
http://crous-bfc.fr/
http://forumjob-bfc.fr/
http://obaviz.fr/
https://levillagedesrecruteurs.fr/
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Etudiants/Bourses-etudiantes-de-la-ville-de-Dijon
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Épicerie solidaire 

L’association étudiante Épi'campus a ouvert une banque 
alimentaire dédiée aux étudiants. Une distribution par semaine 
est organisée. Depuis le printemps, des fruits et légumes frais 
sont proposés, en plus des produits secs et d'hygiène. Pour en 
bénéficier, adressez-vous au service social du Crous. 

crous-bfc.fr - epicampus@gmail.com

La P'tite Fac 

La P'tite Fac est une crèche 
associative pour les enfants 
des étudiants et des 
personnels de l'université. 
Elle peut accueillir 55 enfants 
de 2 mois ½ à 4 ans. 

Crèche la P’tite Fac,  
rue Claude-Ladrey 
03 80 39 50 83 
la.ptite.fac@u-bourgogne.fr

CarteCulture 

À Dijon, les musées et les bibliothèques 
municipaux sont gratuits. Pour vos autres sorties, 
grâce à la CarteCulture, dont le prix d'achat est 
fixé à 5€, les étudiants inscrits dans un 
établissement d’enseignement supérieur de la 
métropole ont accès aux événements culturels à 
un tarif préférentiel de 5,5€ ainsi qu’au cinéma 
Eldorado pour 3,5€. L'objectif de cette carte est 
de faciliter l'accès des étudiants aux évènements 
culturels en levant le frein financier. 
La CarteCulture 2019/2020 reste valable pour les 
bénéficiaires ayant acheté des billets avant l’état 
d’urgence sanitaire pour des événemenents 
reportés lors de la saison 2020/2021. 

Liste des points de vente dijon.fr  
ou achat sur eservices.dijon.fr

Bienvenue aux étudiants 
internationaux 

Vous êtes étudiant étranger ? La ville 
vous convie deux fois par an dans la 
grande salle des États de l’hôtel de ville. 

Faites-vous connaître auprès du pôle 
international de l’université de Bourgogne  
au 03 80 39 50 17 ou par mail à 
international@u-bourgogne.fr

Sport 

Le DFCO reste en Ligue 1. Ne ratez rien de 
la saison et profitez d'un tarif ultra-
préférentiel de 120€ l’année ! Pour les 
amateurs de rugby, le Stade dijonnais 
propose un tarif spécial à 2€ la place sur 
présentation de votre carte étudiant, contre 
10€ en tarif normal. La JDA Dijon Basket et 
la JDA Dijon Handball ont également mis 
en place un tarif dédié aux étudiants, 
lycéens et collégiens. 

dfco.fr 
stadedijonnais.fr 
jdadijon.com

http://crous-bfc.fr/
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Etudiants/CarteCulture-etudiant
https://eservices.dijon.fr/Pages/mon-espace-citoyen-demarches.aspx
http://dfco.fr/
https://www.stadedijonnais.fr/
https://www.jdadijon.com/
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Benjamin Bois et 
Laure Fernandes 
habitent et travaillent 
tous les deux 
dans le quartier. 
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QUARTIER UNIVERSITÉ    
AU-DELÀ DU CAMPUS   

Si le quartier Université est logiquement associé au monde étudiant, pour ceux qui 
y résident, il évoque aussi un quotidien au rythme des commerces, des jardins partagés, 
des parcs et des équipements sportifs.

Benjamin Bois et Laure Fernandes, 42 ans, ont en commun 
leur âge mais pas seulement. Ils sont aussi tous les deux 
attachés au quartier Université, où ils résident. Maître de 

conférences à l’université de Bourgogne, Benjamin Bois a choisi de 
vivre à proximité en 2009. Laure Fernandes a créé l’épicerie La Clé des 
Champs en mars 2019. Elle a emménagé au-dessus cet été. Tous deux 
avaient leurs raisons de s’installer dans le quartier, dont ils ont depuis 
découvert les attraits. « C’est avant tout le positionnement géographique 
qui m’a plu, entre le centre-ville d’un côté et la faculté de l’autre », 
précise Benjamin Bois. La présence d’un local commercial pour y 
installer son activité a été la première motivation pour Laure Fernandes. 
« Depuis l’ouverture du magasin, j’ai découvert une ambiance conviviale, 
des habitants accueillants et sensibilisés à la transition écologique. 
Cet engouement se traduit notamment dans les jardins partagés du 
quartier, bien entretenus et très fréquentés. »  
 
Nature en ville 
Arboré et aéré, le quartier Université fait la part belle à la nature. 
Benjamin Bois apprécie le parc des Argentières et un autre espace de 
verdure prisé par les habitants : le campus. « Il y a de grandes étendues, 
des arbres, des bancs et une promenade où les enfants peuvent jouer en 
toute sécurité puisqu’il n’y a pas de voitures. Même si c’est le lieu où je 
travaille, nous aimons y flâner en famille en soirée ou le week-end. » 

Laure Fernandes préfère le secteur autour de l’école élémentaire 
Montmuzard, où elle a inscrit sa fille, avec son terrain et son allée 
piétonne.  
Le maître de conférences souligne également la mixité du quartier. 
« On côtoie des étudiants, des ouvriers, des personnes âgées, des familles. 
Quand j’emmène mes enfants à l’école des Petites Roches, je croise toutes 
les catégories sociales. » Qu’ils vivent dans des maisons ou des 
logements collectifs, les habitants du quartier Université se rencon-
trent également à l’épicerie de Laure Fernandes et dans les commerces 
de proximité : boucherie, boulangerie, presse, coiffeur, supérette.  
Une fois par an, ils se retrouvent lors de la fête de quartier organisée 
par l'association des habitants. Le bus et le tram facilitent les déplace-
ments. Pratiquant tous deux le vélo, Benjamin Bois et Laure 
Fernandes privilégient les pistes cyclables. « Les rues sont larges et la 
circulation n’est pas intense donc je ne me sens pas oppressée à vélo. En 
plus, on peut  facilement garer nos voitures », complète l’épicière. Le 
quartier Université s’avère enfin idéal pour les sportifs avec la plaine 
des sports, le stade Gaston-Gérard, la patinoire, la piscine olympique 
ou encore le skate parc extérieur en cours de construction. 

Un vivier pour l’emploi 
et des formations d'excellence 
Le quartier Université est le premier pôle 
d’emploi régional : l’université de 
Bourgogne et le CHU représentent à eux 
deux plus de 7 000 emplois. D’autres 
équipements importants se concentrent 
dans ce secteur comme le stade Gaston-
Gérard, la piscine olympique, le Creps 
mais aussi la Maison de l’innovation. 
Sont en cours de construction, au cœur 
de l'esplanade René-Berthaut, deux 
nouvelles écoles d'ingénieurs, l’ESTP Paris 
et l’Eseo concernant respectivement 
les domaines des travaux publics et 
de l'électronique. En matière d'habitat, 
deux nouveaux écoquartiers ont vu le jour : 
Montmuzard, désormais achevé, réalisé 
aux abords de Latitude 21, la Maison 
de l'architecture et de l'environnement 
de Dijon métropole et Hyacinthe-Vincent, 
dont les habitants profitent du parc public 
de 2,5 hectares aménagé avec des aires 
de jeux pour les enfants.

Mairie de quartier Mansart 
2, boulevard Mansart 
03 80 74 52 04  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
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XCENTRE DE RESSOURCES DIJONNAIS DE LA VIE ASSOCIATIVEX 

UN LIEU UNIQUE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Vous avez le projet de créer votre association, 
vous vous interrogez sur son fonctionnement ? 
Le Centre de ressources dijonnais de la vie 
associative (CRDVA) est là pour vous aider.

Social, santé, sport, culture, humanitaire, consommation, formation, 
 éducation… quelle que soit la thématique, le monde associatif est 
une bonne façon de porter un projet collectif. Mais des difficultés 

juridiques, financières ou administratives peuvent vite émerger. Il est donc 
important de partir sur des bases solides et la nécessité de se faire accompa-
gner.  
Installé au rez-de-chaussée de la Maison des associations, rue des Cor-
royeurs, le CRDVA est spécialisé dans le conseil. Financé par la ville de Dijon, 
il regroupe trois structures : la Ligue de l’enseignement de Côte-d’Or, le grou-
pement d’employeurs associatifs Apsalc (Association profession sport anima-
tion loisirs et culture) et le Pôle d’économie solidaire de l’agglomération 
dijonnaise. « Le CRDVA donne, dès le début ou en cours de route, la bonne 
impulsion en orientant les porteurs de projets vers un fonctionnement qui leur 
correspond », explique la responsable Marion Munier. « Le trio président, tré-
sorier,  secrétaire est le mode d'organisation le plus classique à la tête d’une asso-
ciation mais cela n’est pas toujours approprié. La loi de 1901 n’impose rien : on 
peut aider les citoyens à se saisir de cette souplesse. » 
 
Vers qui s’orienter ? 
La Ligue de l’enseignement explique les démarches généralistes :  comment 
créer une association, rédiger les statuts, comprendre la gouvernance et la 
comptabilité, organiser un loto ou un concert, connaître les sources de finan-
cement possibles. L’Apsalc est quant à elle spécialisée dans l’emploi associatif. 
C'est un partenaire pour gérer les ressources humaines si l’association sou-
haite embaucher au moins un salarié. Enfin, le Pôle d’économie solidaire 
porte le Dispositif local d’accompagnement (DLA) qui a pour objectif de 
soutenir les structures d'utilité sociale de l'Économie sociale et solidaire 
(ESS). Il accompagne les associations à long terme sur la dimension écono-
mique : projet associatif, financement, mécénat. 

Centre de ressources dijonnais de la vie associative 
Maison des associations, 2, rue des Corroyeurs, 21068 Dijon Cedex  
03 80 74 56 54 - crdva@ville-dijon.fr - crdva.org 

 

Salariés, bénévoles,  
dirigeants : trois formations 
pour vous en septembre 

Comptabilité associative  
(niveau expert) 
Perfectionnement à la comptabilité 
associative (bilan, compte de résultat, 
trésorerie...).  
Formation réservée aux “experts”  
ayant déjà les connaissances de base. 
Si possible, venir avec un ordinateur portable. 
Jeudi 10 septembre de 14h à 17h 
 

http://www.crdva.org/
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XEN BREFX 
Plus de 60 ans ? C'est pour vous ! 
Retrouvez le calendrier des manifestations 
organisées par le Centre communal d’action 
sociale de la ville de Dijon pour le mois de 
septembre. 

Orphéane chante les chansons françaises 
Mardi 15 septembre à 14h30 
Théâtre de Fontaine d'Ouche 
15, place de la Fontaine d'Ouche* 

Robert Munier présente la Pologne 
Mardi 22 septembre à 14h30 
Maison des associations 
2, rue des Corroyeurs – salle R03* 
*Port du masque obligatoire 
 
Infos et inscriptions  
à la Maison des Seniors,  
rue Mère Javouhey, 03 80 74 71 71 
 

“Je remercie tous les bénévoles des 
4 000 associations dijonnaises qui 

donnent de leur temps au service de 
l'intérêt général.  Depuis la crise du 

Coronavirus, les associations, qui sont 
parfois le seul contact des plus fragiles, 

ont en effet révélé leur indispensable 
rôle social. Elles ont plus que jamais 
besoin de toutes les bonnes volontés 

afin de faire face aux défis 
de cette rentrée 2020.”

XHAMID EL HASSOUNIX  
Adjoint au maire en charge de la 
jeunesse, de la vie associative, 

de l’éducation populaire  
et des savoirs populaires

Bruno Lombard, président de la Ligue de l'enseignement de Côte-d'Or.

Analyse financière 
Initiation à l’analyse financière pour apprendre à lire et à interpréter 
les documents comptables. Fonctionnement, investissement, actif, passif 
et prospective seront abordés en lien avec le volet financier des demandes 
de subvention. 
Jeudi 24 septembre de 14h à 17h 
 
Accueil et intégration des bénévoles 
Comment accueillir les nouveaux bénévoles dans votre association 
pour les intégrer à votre équipe, pour leur faire partager vos valeurs et 
pour les voir participer durablement aux missions de votre association ? 
Jeudi 17 septembre de 14h à 17h 
 
Gratuit. Inscription sur dijon.fr ou auprès de la Maison des associations  
03 80 74 56 56 - maisondesassociations@ville-dijon.fr 
 

https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Associations/Centre-de-Ressources-Dijonnais-de-la-Vie-Associative-CRDVA
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CULTURES

Il avait échappé de justesse à la destruction lors de la Révolution, 
était resté entre les mains d’une famille française depuis 1813 
avant de faire l'objet d'une bataille judiciaire : le 11 juillet, un des 

Pleurants ornant le tombeau du Ducs de Bourgogne Philippe le Hardi 
a finalement retrouvé le musée des Beaux-Arts. 
À l’origine, les sépultures de Philippe le Hardi et de son fils Jean sans 
Peur réalisées au Moyen Âge étaient entourées de 82 Pleurants enve-
loppés dans des manteaux aux généreux drapés. Ce cortège de reli-
gieux et de laïcs portant le deuil éternel du prince exprime toute une 
palette de sentiments, entre affliction et espoir. Ces chefs d’œuvre, 
réalisés d’abord par Claus Sluter et son neveu Claus de Werve, puis 
par Jean de la Huerta et Antoine le Moiturier, sont traités chacun 
comme une œuvre à part entière. 
 
Des tombeaux déplacés à plusieurs reprises 
Les deux tombeaux sont d’abord installés au XVe siècle à la Chartreuse 
de Champmol à Dijon, nécropole des Ducs de Bourgogne. À la Révo-
lution française, le monastère devient un bien national et l'État qui 
manque d'argent décide de vendre le site. Les tombeaux des Ducs de 
Bourgogne sont exclus de la vente et restent la propriété de l'État, mais 
le nouveau propriétaire des lieux souhaite qu'on l'en débarrasse. 
En 1792, les deux tombeaux et leurs Pleurants sont déménagés et 
réinstallés dans l'Abbatiale Saint-Bénigne de Dijon. En 1793, c'est la  
Terreur. La Convention donne l'ordre de détruire les symboles du  
despotisme. Les gisants des tombeaux sont détruits en grande partie 

mais les Pleurants sont conservés et retirés de la cathédrale. 
Douze d’entre eux disparaissent. En 1799, lors de l’ouverture du 
musée au public, 70 statuettes originales sont présentées. Le musée 
des Beaux-Arts, au sein duquel les tombeaux restaurés sont présentés 
depuis 1827, retrouve quatre statuettes originales manquantes 
jusqu'au milieu du XXe siècle. 
 
Conservé par une famille pendant 206 ans  
La 75e statuette originale, le Pleurant n°17, était détenue par une 
famille française en région parisienne depuis 1813. Elle faisait depuis 
2014 l’objet d’une procédure de restitution de la part des services 
du ministère de la Culture en charge des objets mobiliers classés au 
titre des monuments historiques. Le ministère, informé de la volonté 
des héritiers de mettre en vente la statuette, estime alors que celle-ci 
n'a jamais cessé d’appartenir à l’État depuis la Révolution française, 
comme en attestent de nombreuses archives. En juin 2018, 
le Conseil d'État a jugé légitime la demande de restitution formulée 
par le ministère de la Culture. Le Pleurant n°17 a ainsi été rendu à 
l'État, puis aussitôt déposé au musée des Beaux-Arts de Dijon. Après 
un nettoyage effectué par une restauratrice, il a retrouvé cet été les 
74 statuettes originales qui ornent les deux tombeaux des Ducs. 
Aujourd'hui, si la plupart des Pleurants originaux se retrouvent unis 
à Dijon, sept manquent encore à l’appel : quatre sont exposés au  
Cleveland Museum of Art aux États-Unis et sont remplacés à Dijon 
par des moulages. Trois autres restent toujours portés disparus. 

Plus de deux siècles après sa disparition, le Pleurant n°17  
a retrouvé sa place autour du tombeau de Philippe le Hardi.  
Il s'ajoute aux 74 sculptures originales ornant les deux tombeaux  
des Ducs de Bourgogne au musée des Beaux-Arts.

XMUSÉE DES BEAUX-ARTSX 

PLEURANT N°17 
UNE SI LONGUE 
ABSENCE

Soixante-cinq œuvres du MBA ont voyagé à travers le monde en 2019  
Cette année, 65 œuvres du musée des Beaux-Arts sont revenues à Dijon après avoir été prêtées dans le cadre d’expositions temporaires 
(20 en France et 6 à l’étranger). Parmi elles, on peut citer Le Repos de Jean-François Colson pour l'exposition itinérante Splendeurs de la 
peinture française présentée successivement à Tokyo, Fukuoka et Osaka, La Vierge allaitant l'enfant entre saint Pierre et saint François 
d'Alvaro Pirez prêtée au musée national d'Art antique de Lisbonne, deux dessins de Jean-François Millet exposés au Van Gogh Museum 
à Amsterdam ou encore L’Éducation de la Vierge de Tiepolo prêtée à la Hamburger Kunsthalle de Hambourg. Le musée des Beaux-Arts 
a aussi prêté une vingtaine de dessins de grands maîtres (Théodore Géricault, Nicolas Poussin, Jacques-Louis David) dans le cadre de 
l’exposition consacrée à la collection His de La Salle au musée du Louvre.
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Le Pleurant n°17 est une 
statuette en albâtre de 42 cm. 
Il est parfois connu comme  
« le Pleurant étanchant ses 
larmes ». La meilleure 
interprétation de son attitude 
revient à considérer qu'il 
reproduit un geste de deuil 
rapporté depuis l'Antiquité 
qui consiste à se boucher 
les canaux lacrymaux pour 
empêcher l'épanchement 
de ses larmes.

Ne ratez pas les expositions 
temporaires de la rentrée  

La fabrique des collections 
et Halle 38, années tropiques.  
À découvrir dans le hors-série  

de ce numéro.  
 

beaux-arts.dijon.fr 
frac-bourgogne.org 

Deux nouvelles expositions

https://beaux-arts.dijon.fr/
http://frac-bourgogne.org/
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LE SPORTLE SPORT

Après une saison écourtée en mars, les clubs sportifs dijonnais reprennent du service. 
Les présidents d'Alliance Dijon Natation, de l'Union sportive des cheminots dijonnais 
et de Jeunes Dijon foot 21 nous expliquent comment ils abordent cette rentrée inédite.

COUP D’ENVOI  
DE LA NOUVELLE SAISON

XALLIANCE DIJON NATATIONX   

Dans tous les bassins  
La nouvelle saison de l'Alliance Dijon Natation (ADN) est marquée 
par le développement de ses écoles de nage ouvertes aux jeunes de 5 à 
11 ans. « Nous sommes désormais présents dans les piscines de Fontaine 
d'Ouche, des Grésilles, au Carrousel et à la piscine olympique », informe 
Hatim Chamchi, président du club qui compte 1 650 adhérents. 
« Nous nous donnons les moyens pour que cette rentrée se déroule dans 
les meilleures conditions sanitaires. Les inscriptions au club sont ouvertes 
depuis un petit moment. La fermeture de la piscine des Grésilles, en mars, 
a été un frein alors que l’établissement venait de rouvrir après plusieurs 
mois de travaux. En seulement cinq semaines, nous avions enregistré 
plus de 120 nouvelles adhésions de jeunes nageurs. Nous attendons plus 
de 300 personnes dès septembre. »  

dijonnatation.com

XUNION SPORTIVE DES CHEMINOTS DIJONNAISX   

Sport et santé 
L'Union sportive des cheminots dijonnais (USCD) est prête pour 
la rentrée. Sur le plan sanitaire, le club omnisports reste attentif à 
l'évolution des préconisations du gouvernement et des différentes 
fédérations. « Au printemps, nos 1 188 licenciés ont dû arrêter leur 
activité du jour au lendemain. Cela a été difficile pour tout le 
monde. Il est à souhaiter que cette saison se déroule sans 
perturbations, mais la sécurité de tous reste bien sûr la priorité. » 
L'USCD développe notamment le sport santé au sein de ses 
sections ski et karaté. « Plusieurs de nos dirigeants se forment pour 
répondre à cette demande », ajoute Joseph Dziepak, président du 
club. L'USCD attire environ 500 jeunes dans ses écoles de sport, 
le football étant de loin la discipline la plus pratiquée.  

uscdijon.fr 

Alliance Dijon Natation Union sportive des cheminots dijonnais

http://dijonnatation.com/
http://uscdijon.fr/
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XJEUNES DIJON FOOT 21X   

Aider les jeunes en difficulté  
Le lancement des championnats de football est imminent pour les 
licenciés de Jeunes Dijon Foot 21 (JDF 21). « En raison du Corona-
virus, nous n'avons pas disputé de rencontre officielle jusqu’à présent. 
Nos jeunes joueurs, passionnés, ont hâte de reprendre leurs habitudes du 
week-end », explique Thierry Ruckstuhl, président du club. Le pro-
gramme sportif des dernières semaines a déjà été extrêmement riche 
au sein de l'association. « Nous avons proposé des rendez-vous quasi-
quotidiens depuis le 22 juin, date à partir de laquelle les sports collectifs 
ont pu reprendre. Nous l'avons fait, bien sûr, dans le strict respect des 
mesures de protection sanitaire. Nous avons organisé beaucoup de futsal 
avec le soutien de la ville et une journée hebdomadaire dédiée aux acti-
vités nautiques au lac Kir ». Pour rappel, depuis sa création en 1988, 
le club vient en aide aux jeunes en difficulté. « Le club compte environ 
150 sportifs de 5 à 18 ans issus majoritairement de Fontaine d'Ouche et 
du stade de l'Éveil. Chez nous, le football est avant tout social et édu-
catif », ajoute Thierry Ruckstuhl. « Nos joueurs apprennent des valeurs 
essentielles comme la générosité, le respect ou encore l'humilité. Le com-
portement de chacun est évalué après chaque match et chaque entraîne-
ment. Des récompenses sont attribuées à l'ensemble du groupe en fin 
de saison. »  

dijon.jdf21@lbfc-foot.fr

“Les clubs sportifs dijonnais 
ont hâte de retrouver leurs 

adhérents. Je salue leur 
implication pour organiser 

cette saison en tenant compte 
des contraintes sanitaires. 

Le sport est une école de la vie, 
il est nécessaire que 

chacun puisse le pratiquer 
dans les meilleures conditions.”

XCLAIRE TOMASELLIX  
Adjointe au maire en charge 
des sports et de l'olympisme 

Jeunes Dijon Foot 21
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Le Stade dijonnais entame la saison sportive avec un terrain d'hon-
neur entièrement rénové. Des travaux ont eu lieu cet été pour rem-
placer l'ancienne pelouse et moderniser les systèmes d'arrosage 

et de drainage. De nouveaux mâts et des projecteurs ont été installés. 
Les rencontres de Nationale pourront désormais être retransmises à la 
télévision. Ce nouveau championnat, créé à l'intersaison, comprend  
quatorze équipes, dont le Stade dijonnais. Cette troisième division profes-
sionnelle permettra aux deux clubs d’accéder à la Pro D2 après 26 journées 
de championnat et des phases finales inspirées du modèle Top 14.  
La première journée est programmée le week-end des 12 et 13 septembre.  
 
Près de 4 000 sièges remplacés au palais des Sports  
Les 3 955 sièges orange du palais des Sports Jean-Michel-Geoffroy ont cédé 
leur place à d'autres de couleur noire et en bois. Ils assureront aux spectac-
teurs un meilleur confort. L'équipement sportif avait  déjà fait l'objet de tra-
vaux de rénovation il y a un an avec l'amélioration de l'acoustique, de la 
luminosité et de l'esthétique intérieure. 

Des travaux de rénovation ont eu lieu 
dans plusieurs équipements sportifs pendant l'été. 

XUN ÉTÉ SPORTIF ET DYNAMIQUEX 

DES ÉQUIPEMENTS 
MODERNISÉS

stadedijonnais.fr 
jdadijon.com

LES DIJONNAIS AU RENDEZ-VOUS
Les Rendez-vous sportifs proposés par la ville ont attiré des centaines de Dijonnais du 6 juillet au 28 août. De nombreux ateliers ludiques ont 
permis à chacun de se divertir et de passer de bons moments seul, en famille ou entre amis. Programmés plusieurs fois par jour dans cinq 
quartiers de la ville, ils étaient motivés par la crise sanitaire qui avait restreint l'activité physique.

https://www.stadedijonnais.fr/
https://www.jdadijon.com/
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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 
CDC Habitat social              03 80 59 64 90 
CDC Habitat                         03 80 76 84 38 
 
URGENCES 
Depuis un mobile                                      112 
Samu                                                           15 
Police                                                          17 
Pompiers                                                    18 
Gaz                                       0 800 47 33 33 
Enedis                                    09 72 67 50 21 
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 facilite la vie

TRIBUNES

POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL DE GAUCHE, 
CITOYEN ET APPARENTÉS
Le dimanche 28 juin vous avez choisi de renouveler votre confiance à François Rebsamen et son 
équipe. Nous vous en remercions. Cette victoire traduit la confiance des Dijonnais dans l’action de 
notre majorité pour faire de Dijon une ville toujours plus solidaire, attractive et durable.  
Plus que jamais, le rôle des collectivités territoriales est majeur. La crise sanitaire que nous vivons met 
en exergue les limites de notre modèle économique opérant sur une mondialisation parfois sans 
limite, qui favorise le réchauffement climatique et abîme notre écosystème. 
Nous en sommes convaincus, beaucoup des leviers de la transition vers une société plus respectueuse 
de l'environnement se trouve dans nos territoires. Dijon s’engage ainsi depuis de nombreuses années 
pour réduire son empreinte carbone tout en maintenant la qualité de vie des habitants de notre ville. 
Un engagement qui en fait aujourd'hui une référence en matière d’écologie. Ainsi, le paysage dijonnais 
s’est métamorphosé : mise en service de 20km de tramway en 2012, développement du réseau de 
chaleur urbain aux énergies renouvelables (l’un des plus étendus de France), construction de 
nombreux éco-quartiers, piétonisation du centre-ville. Et il continuera de l’être dans les années à venir 
avec la construction d'une centrale photovoltaïque, la création d'une filière de production d'hydro-
gène pour alimenter l'ensemble des bus, la mise en place de LED pour l'ensemble de l'éclairage public, 
le développement des pistes cyclables, la mise en place du projet d'alimentation durable, etc. Cette 
politique ambitieuse est reconnue à l'international puisque Dijon a été retenue parmi les 4 finalistes 
du concours pour devenir Capitale Verte Européenne en 2022. Au-delà de récompenser notre action, 
cette distinction permettrait d'amplifier la dynamique engagée sur notre territoire en faveur de la 
transition écologique. Pour cela, nous comptons sur votre soutien via la plateforme en ligne 
« www.dijon-capitaleverte.eu". Ensemble, nous continuerons de placer l’environnement au cœur de 
notre action pour relever, avec vous, le défi climatique. 
 
Nathalie KOENDERS, première adjointe au maire de Dijon, présidente du groupe SRC et apparentés  
François REBSAMEN, Christine MARTIN, Pierre PRIBETICH, Sladana ZIVKOVIC, Hamid EL HASSOUNI,  
Claire TOMASELLI, Antoine HOAREAU, Nuray AKPINAR-ISTIQUAM, Franck LEHENOFF, 
Dominique MARTIN-GENDRE, Christophe BERTHIER, Nadjoua BELHADEF, Benoit BORDAT, Delphine BLAYA, 
Christophe AVENA, Lydie PFANDER-MENY, Joël MEKHANTAR, Océane CHARRET-GODARD, Denis HAMEAU, 
Stéphanie VACHEROT, Jean-Patrick MASSON, Françoise TENENBAUM, Laurence FAVIER, Massar NDIAYE, 
Jean-François COURGEY, Marie-Odile CHOLLET, Jean-Paul DURAND, Bassir AMIRI, Philippe LEMANCEAU, 
Danielle JUBAN, Jean-Philippe MOREL, David HAEGY, Mélanie BALSON.   
Groupe socialiste, radical de gauche, citoyen et apparentés 
8, rue de la Chouette, 21000 Dijon - 03 80 36 41 77 - groupemajcm@orange.fr

GROUPE DES ÉLUS DÉMOCRATES, ÉCOLOGISTES, 
CENTRISTES ET CITOYENS

Après plusieurs longues semaines de confinement, la réappropriation de l’espace public ne fut pas 
« un long fleuve tranquille ». 
En effet, forts d’une liberté enfin retrouvée, certains ont fait preuve d’incivilités parfois exacerbées. 
Des incidents graves ont également émaillé notre quotidien. Condamnés par le plus grand nombre 
avec fermeté, ces rixes, agressions, incendies démontrent les lacunes, souvent anciennes d’effectifs et 
de moyens alloués à la police nationale sur notre territoire. Lors de son déplacement à Dijon, le 
Premier Ministre, Jean Castex a indiqué un renfort de 20 policiers nationaux et des moyens supplé-
mentaires pour notre commune. C’est un bon début. 
Avec détermination, nos actions municipales devront s’articuler autour de la responsabilisation de 
chacun, notamment des parents pour les mineurs impliqués, ainsi qu’un accompagnement éducatif 
renforcé. L’ordre républicain doit être restauré, assuré et facilité. La justice doit pouvoir effectuer son 
travail dans les meilleures conditions tout comme les policiers en présence. 
Il en est de même concernant les agressions et violences faites aux femmes, que ce soit dans l’espace 
public ou privé, Elles ne sauraient être tolérées, justifiées, minimisées, de quelques manières que ce soit. 
Leurs auteurs doivent être systématiquement poursuivis et condamnés. Très prochainement, la muni-
cipalité présentera un plan ambitieux de lutte contre ces agressions et ces violences faites aux femmes. 
 La tranquillité publique est un bien commun précieux. Toutes et tous, nous devons en être les garants 
et la préserver. 
 
François DESEILLE, président, Marien LOVICHI, Kildine BATAILLE, Vincent TESTORI, Georges MEZUI,  
Marie-Hélène JUILLARD-RANDRIAN, Catherine DU TERTRE, Nora EL MESDADI et Ludmila MONTEIRO 
groupeelusdeccdijon@gmail.com 
7bis rue Devosge - 21000 DIJON 
06.14.79.34.69 / 03.80.23.38.14 



AGIR ENSEMBLE POUR DIJON – GROUPE DE LA DROITE, DU CENTRE  
ET DES INDÉPENDANTS
Cette tribune est la première pour notre groupe municipal depuis les élections. 
Aucun espace d’expression ne nous a été accordé dans le magazine du mois de 
juillet, contrairement aux règles et usages. 
Nous remercions chaleureusement tous les Dijonnais qui nous ont fait confiance 
le 28 juin dernier. Avec 9406 voix, notre liste Agir pour Dijon a recueilli 35 % des 
suffrages. Elle a été devancée par la liste du maire sortant avec 11746 voix, soit 
une majorité relative de 43,5 % des suffrages, dans un contexte de très faible 
participation. Nous considérons néanmoins que ces résultats mitigés, dans un 
contexte de crise sanitaire, devraient inciter l’exécutif municipal à plus de 
modestie, de respect et de dialogue, à l’égard de l’opposition comme de l’en-
semble des Dijonnais. 
Dans ce nouveau mandat, du fait des règles d’attribution des sièges très favora-
bles à la liste arrivée en tête, notre liste est représentée par dix élus. Le nom de 
notre groupe est « Agir ensemble pour Dijon - Groupe de la droite, du centre et 
des indépendants ». Vous pouvez compter sur notre mobilisation. Notre travail 
dans l’opposition restera fidèle aux orientations défendues lors de la campagne 
municipale. Nous serons force de proposition et de vigilance, toujours à l’écoute 
des aspirations profondes des Dijonnais. Attentifs à défendre leurs intérêts, nous 
serons aussi souvent que nécessaire les porte-parole de la majorité silencieuse. 
N’hésitez pas à nous contacter. 
Dans l’immédiat, nous souhaitons à tous les écoliers dijonnais et à leurs familles 
une bonne rentrée des classes, et pour tous la reprise la plus complète possible 
des activités après la période estivale. 
S’agissant de cette rentrée scolaire 2020, les précautions sanitaires restent prio-
ritaires mais ne doivent pas occulter des questions de fond. La mauvaise antici-
pation des besoins scolaires générés par la construction de nouveaux quartiers 
se traduit par des surcharges d’effectifs évidentes pour plusieurs écoles. La 
proportion d’élèves en difficulté n’est pas suffisamment prise en compte, à l’ex-

ception des écoles inscrites dans le programme « Réseau d’éducation prioritaire ». 
L’effort de rénovation des locaux scolaires est insuffisant pour mettre fin aux 
bâtiments préfabriqués vétustes et aux passoires thermiques, développer les 
espaces végétaux et îlots de fraicheur. C’est pourquoi, afin de sortir d’une gestion 
au fil de l’eau et faire de l’égalité des chances par l’école une priorité, nous 
demandons que la ville de Dijon soit enfin dotée d’un schéma directeur des 
écoles et un programme pluriannuel d’investissement. 
La crise sanitaire et ses conséquences multiples appellent une action beaucoup 
plus énergique de la municipalité, qui s’est réinstallée dans sa routine à peine les 
élections passées. Nous appelons de nos vœux des mesures beaucoup plus fortes 
de soutien aux entreprises des secteurs les plus touchés, de soutien au tourisme 
et de relance économique par des activités nouvelles. Nous demandons 
également que la sécurité et la tranquillité publique soient enfin des priorités, 
car il y a urgence avec la montée du niveau de violence et d’agressivité. A cet égard 
nous n’acceptons pas le déni de réalité, la défausse de ses responsabilités sur l’Etat 
et les atermoiements qui caractérisent la municipalité en place. Des mesures 
fortes sont nécessaires dès le début de ce nouveau mandat, nos propositions sont 
plus que jamais d’actualité. 
 
Agir ensemble pour Dijon – Groupe de la droite, du centre et des indépendants 
Emmanuel BICHOT, président, Laurent BOUGUIGNAT, Stéphane CHEVALIER,  
Bruno DAVID, Laurence GERBET, Caroline JACQUEMARD, Céline RENAUD,  
Axel SIBERT, Henri Bénigne de VREGILLE, Claire VUILLEMIN. 
Adresse : 43, rue Parmentier 21000 Dijon 
Courriel : agirpourdijon@gmail.com 
Téléphone : 03 80 46 55 86 
Rendez-vous avec les élus : tous les lundis de 16 h à 18 h ou sur demande. 

LE SPORTTRIBUNES
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L'augmentation sans précédent du nombre de maires écologistes dans les 
grandes villes françaises montre la prise de conscience et l'attente forte des 
électeurs sur les enjeux écologiques. Le constat est évident : la société est prête 
et veut du changement. Cette dynamique s’est traduite à Dijon par un score 
inédit de 22 % pour notre liste de rassemblement des écologistes et citoyens. 
L' équipe en place avec 44 % des suffrages exprimés à l'issue du 2d tour se situe 
bien loin de la majorité absolue des voix. Elle obtient néanmoins 43 sièges sur 
59 grâce à la loi électorale qui accorde une prime majoritaire de 50% des postes 
à la liste arrivée en tête. On est  loin d’une juste représentation démocratique 
des suffrages exprimés. Constat renforcé par l’absence de dialogue avec le 
candidat- maire sortant, sur la base d’un projet municipal à hauteur du score 
écologiste, privant ainsi la majorité d’élu.es écologistes. Cela constitue ainsi une 
exception peu valorisante pour notre ville alors que le mandat 2020-2026 est 
celui de l’urgence climatique.  Nous le regrettons vivement pour Dijon et ses 
habitants. Les premiers conseils municipaux et métropolitains ont d’ailleurs 
démontré le peu d'ambition nouvelle de l'équipe en place : le projet « Système 
Alimentaire Durable en 2030» est en l’état, un frein à la transition écologique 
de l’agriculture et de l’alimentation, le soutien à la filière hydrogène ne garantit 
pas une réduction massive des déchets et les budgets alloués à la reprise écono-
mique ne prend pas en compte les enjeux liés au dérèglement climatique. De 
plus, la tentative d’évacuation du jardin route de Langres sans aucune 
procédure d'écoute au préalable des raisons de cette occupation de terrain, 

illustre le refus de construire avec les habitants un urbanisme moins agressif, 
pour une ville plus verte, plus respirable. Pourtant la crise sanitaire avec ses 
conséquences économiques et sociales, les canicules récurrentes comme celle de 
cet été sont autant de signaux forts pour une refonte en profondeur des poli-
tiques locales. Cela conforte la pertinence et la crédibilité des mesures que nous 
portons : une ville nature pour plus de fraîcheur, une ville 100 % cyclable, une 
économie plus verte pour convertir les emplois et relocaliser les activités dont 
l’agriculture... Parce qu’il reste encore un long chemin pour que Dijon et sa 
métropole soit à la hauteur du défi écologique, nous défendrons sereinement et 
avec conviction toutes les exigences d’une écologie des solutions, celle qui 
satisfait les besoins du quotidien : agir pour le climat, lutter contre les inégalités 
sociales et régénérer notre démocratie. Notre boussole est la confiance accordée 
par les dijonnaises et les dijonnais. Parce qu’ils savent que les écologistes sont 
les mieux placés pour améliorer leur quotidien et porter l’ambition du projet 
dont nous avons besoin, notre choix est d’être une force alternative au sein du 
conseil municipal. Rien n’arrête une idée dont le temps est venu. 
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