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ÇA DÉMÉNAGE !
Pour préparer la prochaine exposition temporaire 
du musée des Beaux-Arts (page 35), 140 œuvres 
habituellement exposées dans les salles 26 à 35 ont 
été décrochées. Ce travail colossal consiste à 
déménager toutes les peintures, sculptures et 
œuvres en vitrine, qui sont ensuite soigneusement 
emballées et transportées jusqu’aux réserves.

INSTANTANÉ



ÉDITO

François Rebsamen 

Maire de Dijon 
Président de Dijon métropole
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À table ! Douze ans après l’inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine 

culturel immatériel de l’Humanité, sept ans après l’inscription des Climats du vignoble de 

Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco, puis la fermeture définitive du site de l’ancien 

hôpital général… la Cité internationale de la gastronomie et du vin ouvre grand ses portes 

le 6 mai au soir. 

Ni l’extrême complexité du projet, ni la Covid n’ont eu raison de notre détermination à mener 

à bien cette aventure. C’est un projet formidable, voulu par la Ville, soutenu pour la partie 

culturelle par l’État et la Région, et mené par le groupe Eiffage qui avait remporté notre appel 

à manifestation d’intérêt lancé en 2014. De tout cœur, j’espère que les Côte-d’Oriens, malgré 

l’absence totale de soutien financier du Département, profiteront de cet équipement hors du 

commun, tout comme les habitants de notre ville et de toute la Bourgogne-Franche-Comté. 

Que tous ceux qui ont cru à ce projet et l’ont accompagné, que tous ceux qui aiment notre ville, 

que tous les gastronomes, amateurs de bonne chère et de vins, des arts de la table, de culture et 

de cinéma, de patrimoine, de convivialité s’emparent de cette Cité qui n’a qu’un seul but : 

faire rayonner notre Capitale régionale et incarner une part de l’ADN de la France sur 

les thèmes du goût et de l’art de vivre. 

Tout autant qu’elle devient une nouvelle destination touristique, la Cité est un nouveau 

morceau de ville et de vie, qui appartient désormais à tous et non plus seulement comme 

autrefois aux malades, à leurs proches et aux soignants. Son accès général est libre et gratuit 

si l’on veut simplement s’y promener et visiter le nouveau Centre d’interprétation de l’histoire 

et du patrimoine de Dijon. Pour les expositions permanentes et temporaires dédiées à ce rituel 

social que constitue de fameux repas “à la française”, pour toutes les boutiques, restaurants 

ou grandes écoles entièrement tournés vers la transmission des savoir-faire et la mise en scène 

des métiers de bouche et du vin, pour toutes les propositions alléchantes qui s’égrèneront au fil 

du temps, les billets sont disponibles à l’achat, sur place ou par Internet. 

Entre le port du Canal, le jardin de l’Arquebuse et la gare, entre le vignoble et le cœur 

historique de notre ville, cet immense espace – qui aurait tout aussi bien pu rester en friche 

pendant de nombreuses années après le départ de l’hôpital – a heureusement repris vie sous 

l’œil attentif des riverains, au premier chef les centaines de nouveaux habitants dans les 

logements qui, neufs ou superbement réhabilités, ont été créés dans la Cité. Qu’ils soient 

remerciés pour leur patience, car aucun chantier n’est indemne de nuisances, chacun en a 

conscience. Que toutes les entreprises, locales pour beaucoup d’entre elles, que tous les artisans, 

compagnons, spécialistes ou simples ouvriers qui ont travaillé d’arrache-pied soient 

chaleureusement remerciés. 
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Rencontres autour du métier  
d’assistant(e) maternel(le)   
31 mars 
Un temps d’échange sur le métier d’assistant(e) maternel(le) à la MJC Montchapet 
était organisé par la ville de Dijon en partenariat avec la CAF, Pôle Emploi, 
la MSA et la PMI du Conseil départemental. Objectif : diversifier et renforcer 
l’offre de garde dans la ville. 24 personnes ont été reçues, elles sont reparties 
avec toutes les informations nécessaires sur la formation, le métier et les 
procédures, grâce à la participation de professionnels de la petite enfance.

>
De « Belles Houses »   
7 avril 
François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon métropole, 
a dévoilé un nouveau projet urbain ambitieux. Aujourd’hui, à Dijon, 
5 000 personnes qui souhaitent devenir propriétaires ne trouvent pas 
de bien qui correspond à leurs critères, notamment budgétaires. C’est pour 
combler ce déficit que le programme des « Belles Houses », des maisons 
vertueuses à ossature bois, verra le jour dans l’écoquartier de l’Arsenal. 
Il s’agit de 140 logements individuels innovants, abordables, dotés 
d’espaces extérieurs et de tailles variables allant jusqu’au 5 pièces. 
Un projet conçu avec les promoteurs Sopirim (en lien avec les architectes 
Godart et Roussel) et Voisin Immobilier (associé au cabinet d’architecture 
Studio Mustard).
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DANS LE RÉTRO

Un nouveau M.U.R  
7 avril 
Le streetartiste Babs a dévoilé la nouvelle œuvre du M.U.R., rue Jean-Jacques Rousseau, 
en présence de Christine Martin, adjointe au maire de Dijon déléguée à la culture. Il a 
souhaité mettre en avant la place grandissante des nouvelles technologies dans notre 
quotidien et faire un clin d’œil au smiley qui célèbre ses 50 ans en 2022. Un nouvel 
artiste interviendra sur le M.U.R. en juillet.

Une heure dans le noir 
pour le bien de la planète 
26 mars 
Les lumières autour du Lac Kir se sont éteintes 
pendant une heure, à l’initiative de Blanche. 
Cette écolière dijonnaise a écrit un courrier 
à François Rebsamen, afin de lui demander 
de participer à la Earth Hour (« l’heure de la 
planète » en français) pour la préservation de 
la biodiversité et des ressources énergétiques. 
Blanche, 9 ans, a obtenu que l’éclairage autour 
du lac soit coupé entre 20h30 et 21h30. Elle était 
sur place pour le constater, avec les équipes 
techniques d’OnDijon et Massar N’Diaye, 
conseiller municipal de Dijon délégué au quartier 
Fontaine d’Ouche. Une initiative honorable, 
à l’heure où le Giec publiait son rapport sur le 
climat. La ville et la métropole réaffirment leur 
ambition de diminuer de 65 % la consommation 
d’énergie de l’éclairage public d’ici 2030.

>

Commémoration du génocide des Tutsi 
au Rwanda   
7 avril 
Comme chaque année depuis 2019, la journée du 7 avril honore 
la mémoire des victimes du génocide des Tutsi perpétré en 1994 lors 
de la guerre du Rwanda. À Dijon, une cérémonie a eu lieu devant la stèle 
pour la paix, place de l’Europe, en présence de Nathalie Koenders, 
première adjointe au maire de Dijon, de Françoise Tenenbaum, 
conseillère municipale et régionale, présidente de la section dijonnaise de 
la Licra, ainsi que des représentants de l’État et des élus du département.
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Dans le cadre de son programme « Dijon, alimentation durable 2030 », la ville poursuit son 
engagement pour devenir une référence écologique nationale et européenne, notamment en termes 
d’agriculture en ville. C’est dans ce contexte qu’elle lance un appel à candidatures pour les parcelles 
cultivables du Jardin des Maraîchers. Ce projet sera construit avec les occupants actuels du site 
qui le souhaitent et avec d’autres qui pourraient se manifester.

XALIMENTATION DURABLEX 

QUEL AVENIR POUR  
LE JARDIN DES MARAÎCHERS ?

Des baux ruraux assez longs seront proposés aux porteurs de projet.

Propositions à formuler par mail à l’adresse suivante : 
alimentationdurable@ville-dijon.fr

En 2019, la ville annonçait que, pour  l’essentiel de leurs 
emprises, les terres maraîchères du quartier des Lentillères ne 
seraient pas urbanisées, comme elles y étaient destinées. Nou-

velle ambition : trouver un moyen d’organiser l’activité agricole déjà 
existante, et proposer aux Dijonnais volontaires de s’investir dans 
cette zone de maraîchage.  
Étendu sur un vaste terrain de six hectares, le Jardin des Maraîchers – 
plus grand encore que le Jardin de l’Arquebuse – deviendra un lieu 
ouvert à tous les Dijonnais, porté par un projet d’intérêt général. Si 
l’intention de la ville se concrétise avec les habitants, ils pourront ainsi 
cultiver les terres, comme il est déjà possible de le faire dans les jardins 
partagés et familiaux, dans un cadre respectueux des règles juridiques 
et environnementales.  
 
Un laboratoire à ciel ouvert 
Les Dijonnais pourront y trouver un lieu d’expérimentation en 
matière d’agriculture urbaine, un espace de réflexion citoyenne 
autour des enjeux du climat, d’une alimentation durable et de la bio-
diversité, un centre d’innovation pédagogique pour les plus jeunes et 
enfin, un lieu de  culture favorable à l’échange et aux rencontres. 
Ce projet participe pleinement de l’ambitieuse stratégie alimentaire 
 territoriale portée par la ville et la métropole. Enclenchée depuis 

 plusieurs années, cette dynamique permettra notamment à une 
 légumerie de voir le jour à l’horizon 2023, dans la zone d’activités 
 économique de Beauregard. Elle est destinée à l’approvisionnement 
de la cuisine centrale de la ville de Dijon  et contribuera à soutenir les 
producteurs locaux en favorisant les circuits courts.  
 
Un appel à manifestation d’intérêt 
L’intention portée au Jardin des Maraîchers est donc une nouvelle 
illustration innovante du programme « Dijon, alimentation durable 
2030 ». Toutes les personnes, ou groupe de personnes, qui cultivent 
déjà aujourd’hui les terres maraîchères du secteur des Lentillères sont 
invitées à se manifester afin que leur activité soit maintenue. Les 
 porteurs de nouveaux projets (particuliers ou associations) sont les 
bienvenus. Pour le cas où leur projet serait retenu, tous se verront 
 proposer un bail rural assez long, d’au moins cinq ans. Dans ce cadre, 
la ville apportera son expertise notamment sur les questions liées à la 
gestion de l’eau, comme c’est déjà le cas dans les jardins partagés. 
De plus, la réalisation de ce projet entraînera naturellement une 
 révision du plan local d’urbanisme afin de sanctuariser la vocation 
agricole des terrains. 
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Conduit le cadre du programme 
métropolitain « Dijon, Alimenta-
tion durable 2030 », le projet 

« Chouette Cantine » est un projet d’édu-
cation alimentaire au restaurant scolaire, 
qui intègre : co-construction avec les ges-
tionnaires et les agents de la cuisine cen-
trale, formation en éducation au goût du 
personnel de service et des équipes d’ani-
mation, et sensibilisation des enfants. 
Co-construit avec la direction de la restau-
ration de la ville, des chercheurs de l’Inrae 
du Centre des sciences du goût et de l’ali-
mentation, il se vit au quotidien. Les élèves 
sont invités à participer à des ateliers et à 
noter chaque jour leurs repas. Les person-
nels participent eux à des formations et 
reçoivent des outils pédagogiques, comme 
par exemple des livrets ou des propositions 
d’ateliers. Les personnels de la cuisine cen-
trale sont aussi venus parler de leur métier 
dans les écoles. 
 
Le chou sous toutes ses formes 
Pendant le festival du chou, les enfants ont 
fait davantage connaissance avec ce légume 
aux nombreuses variétés. Les séances 
d’éducation au goût, développées par l’association dijonnaise 
Eveil’O’Goût, ont permis aux enfants de développer une notion de 
plaisir autour de cette grande famille d’aliments, pas toujours appré-
ciée. Bilan : « à la fin du repas, ils ont beaucoup plus apprécié le chou 
braisé, il y a eu moins de gâchis », note Benoît, animateur lors des temps 
périscolaires à l’école Joséphine Baker. Leur chou favori ? « Le roma-
nesco, car il est original ». Leur recette préférée ? « En chips ! Testées pen-
dant l’atelier cuisine, ce fut un énorme succès ». « Dans la cour de l’école, 
où des affiches de choux étaient exposées, ils ne parlaient que de ça. Face 
à leur engouement, nous en avons même plantés ». La prochaine famille 
d’aliments qui sera étudiée au mois de mai sera celle des fabacées, 
mieux connue sous le nom de légumineuses.  
 
Sensibilisation à des repas non carnés 
Les premières conclusions sur ces semaines d’éducation au goût ne 
seront pas disponibles avant la fin du mois de juin. Selon Justine 
 Dahmani, chercheuse à l’Inrae, les données ont déjà permis d’ob-
server que les plats sont en général bien appréciés, en particulier ceux 

qui ne contiennent ni viande ni poisson. Un résultat encourageant 
pour atteindre l’objectif fixé : aller vers une restauration ayant un 
faible impact environnemental, avec des repas d’une bonne qualité 
nutrionnelle et à un coût abordable... tout en prenant en considéra-
tion le goût des enfants. Autre enseignement, moins surprenant de la 
part de nos jeunes Dijonnais : le bœuf  bourguignon et ses pommes-
noisette figurent parmi leurs deux plats  préférés ! 

Le projet « Chouette cantine » est mené dans les restaurants scolaires Joséphine Baker-Tivoli 
et Coteaux du Suzon. Une restauration scolaire qui vise la durabilité – sans augmentation de coût – 
et l’éveil des papilles des enfants.

 

UNE CHOUETTE CANTINE

L’opération “Chouette Cantine” permet de sensibiliser les enfants à une alimentation 
plus durable, tout en prenant du plaisir à table.

Une récompense pour la cuisine de la ville  
La cuisine centrale de Dijon et ses 47 restaurants ont reçu le 
premier niveau de l’exigeant label « Ecocert en cuisine » dédié 
à la restauration collective. Il évalue non seulement le contenu 
des assiettes, mais aussi les structures qui les préparent et les 
servent. Cette certification vient récompenser la mobilisation 
des équipes et les efforts entrepris dans le cadre de la 
stratégie de transition alimentaire de la métropole. Cerise sur 
le gâteau : ces progrès sont sans impact sur le coût des repas !
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Grigor, Tetiana, Lesya, Nataliia… Ils étaient plus d’une ving-
taine à se présenter au premier atelier linguistique le 6 avril 
dernier. « J’ai envie de me faire comprendre », formule dif-

ficilement Olga dans un mélange d’ukrainien, d’anglais et de fran-
çais. Un désir partagé par tous. « Cela va leur permettre de gagner en 
indépendance et de se sentir plus intégrés », affirme Antoine Hoareau, 
adjoint au maire de Dijon, délégué aux solidarités, à l’action sociale 
et à la lutte contre la pauvreté. « Nous savons qu’ils souhaitent rentrer 
un jour chez eux, nous devons leur venir en aide, tant que la guerre 
continue », poursuit-il.  
 
Franchir la barrière de la langue 
La majorité d’entre eux arrive en France, complètement démunie. 
« Un sac et c’est tout » précise Emmanuelle Sud, responsable de la 
résidence Abrioux. Les logements de cette structure, gérée par le 
Centre communal d’action sociale (CCAS), ont été mis à disposi-
tion par la ville aux premières heures du conflit. Pour les équipes 
de la résidence, il a fallu s’organiser dans l’urgence. « Nous avons 
par exemple dû réaménager les locaux pour gérer le stockage et la dis-
tribution des dons – très nombreux – que nous recevons ». Grâce à 
l’implication du personnel, grâce à l’aide des associations locales et 
des Dijonnais, certains réfugiés retrouvent progressivement le sou-
rire. Pour autant, des freins persistent, comme celui de la langue, à 
l’origine de ces ateliers linguistiques. 
 
Cesam, apprends-moi ! 
Pour dispenser cet enseignement, le choix a été assez évident. « On 
est en contact avec le Cesam depuis longtemps, explique la respon-
sable, l’idée de donner des cours s’est donc naturellement concrétisée 
avec eux ». L’organisme de formation dispose de plus de 50 ans 
d’expérience dans l’apprentissage de la langue française auprès de 
migrants. Une compétence bien utile au vu des profonds écarts 
entre les deux langues. « Je ne parle pas ukrainien, mais on arrive 
toujours à se faire comprendre par le biais de gestes ou de dessins », 
nous glisse amusée Geneviève Malval, la formatrice. « Et pour qu’ils 
progressent, il faut de toute façon éviter au maximum de parler leur 
langue ». Dans la salle, les échanges deviennent vite conviviaux. Les 
erreurs des uns font sourire les autres. À la fin de l’atelier, au bout 
d’une heure et demi, Karim, Tsoviv ou encore Tetiana sont capables 
de se présenter en quelques mots. Ils sortent fiers et reconnaissants. 
« Merci beaucoup », insiste Grigor. Comme la plupart de ses com-
patriotes ukrainiens présents à cet atelier, il a déjà prévu de revenir 
la semaine suivante. 

Dijon continue d’accompagner les Ukrainiens qui ont dû fuir la guerre. Grâce à un partenariat 
entre l’association Cesam et la résidence sociale Abrioux du CCAS de la ville, des cours de Français 
en langues étrangères (FLE) sont proposés chaque semaine depuis début avril.

XGUERRE EN UKRAINEX 

DES COURS DE FRANÇAIS  
À LA RÉSIDENCE ABRIOUX

Qui contacter pour aider ?   
Déclarer les personnes qui arrivent : communiquez nom, 
prénom, date de naissance et coordonnées à la préfecture  
(pref-crise-ukraine@cote-dor.gouv.fr) ou contactez le 115. 
Donnez de votre temps ou proposez un hébergement :  
inscrivez-vous sur la plateforme officielle « Je m’engage pour 
l’Ukraine » sur www.parrainage.refugies.info  
Pour les entreprises, associations, organisations, etc. :  
remplissez le formulaire dédié aux offres d’hébergement sur : 
www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-
personne-morale-ukraine 
Pour toute information complémentaire, contactez OnDijon : 
0800 21 30 00

Les cours sont 
dispensés par 
les formateurs 
du Cesam. 
Les Ukrainiens 
apprennent les 
rudiments de la 
langue française.
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Premier rendez-vous de la journée, 
 Jennifer reçoit un homme qui ne 
trouve pas de logement adéquat pour 

lui permettre de préserver la garde de son fils. 
« En général, on a beaucoup de demandes en 
lien avec les gardes d’enfants ou avec des élèves 
en échec scolaire », raconte la travailleuse 
sociale, spécialisée dans le suivi des familles. 
Pour évaluer sa demande, Jennifer va poser de 
nombreuses questions, avant de lui présenter 
ses droits. Un peu plus tard, elle accueille une 
mère célibataire qui vient de recevoir son titre 
de séjour, elle cherche un emploi pérenne. 
« Dans ce cas, on peut donner des conseils, mais 
notre rôle est avant tout de les mettre en relation 
avec le bon interlocuteur. On a des partenaires 
très efficaces avec Pôle Emploi ». 
 
Rompre l’isolement face aux difficultés 
La mission de Sylvie, agent administrative au 
sein du point d’accès aux droits CCAS -  
Métropole, est d’informer et d’accompagner 
ponctuellement les demandeurs dans leurs 
démarches administratives. Ce jour-là, elle 
aide notamment au dépôt d’un dossier 
 d’Allocation aux adultes handicapés (Aah), 
à la rédaction d’un courrier de recours pour la 
Caf ou encore à l’envoi d’une demande d’acte 
de naissance pour un réfugié. « La numérisa-
tion des démarches a créé beaucoup de confusion 
et il est de plus en plus compliqué de joindre les 
services concernés. On fait donc le lien avec les 
administrations ». Ce que confirme Nelly, en 
charge des publics âgés de moins de 62 ans : 
« beaucoup sont en difficulté avec les institutions, 
ils ont des dossiers en attente. La perte de contact 
physique et téléphonique les décourage dans leurs 
démarches. On sollicite donc notre réseau, on 
réajuste les trajectoires, on clarifie les choses ». 
Elle intervient majoritairement auprès de per-
sonnes isolées : « je fais énormément de péda-
gogie sur les problématiques liées à la santé, au 
logement ou à l’insertion professionnelle ».  

Des demandeurs aux profils très variés 
Catherine, en charge des personnes âgées de 
plus de 62 ans, est quant à elle souvent solli-
citée pour des rendez-vous à domicile et lors 
de ses permanences à la Maison des seniors : 
« on doit créer un climat de confiance avec les 
demandeurs, il sont nombreux à être dans le 
déni de leur situation. On travaille aussi avec les 
aidants pour les informer, les orienter ».  
Toute la complexité du travail des agents  est 
d’être capable de comprendre, d’orienter et 
d’accompagner des personnes aux profils très 
variés. L’engagement de ces professionnels 
permet d’ancrer les Dijonnais à leur territoire, 
à travers un suivi individuel et des actions col-
lectives d’ordre culturel, social ou encore 
sportif. L’an dernier, près de 6 000 personnes 
ont été accueillies dans les différents points 
d’accès aux droits, mis en place conjointe-
ment par le CCAS de Dijon et la métropole.

Les agents des quatre points d’accès aux droits de Dijon accompagnent, du lundi au vendredi, les habitants 
qui rencontrent des difficultés dans leur parcours de vie ou avec leurs démarches administratives.

XSOCIALX 

UNE JOURNÉE AU POINT 
D’ACCÈS AUX DROITS

Informations pratiques  
Prise de rendez-vous au 03 80 44 81 00 
du lundi au vendredi de 8h à 18h  
et le samedi de 9h à 12h30 
Horaires d’ouverture au public  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 
 
Quartiers du Centre-ville, Joffre, 
Maladière, Drapeau, Clemenceau, 
Montchapet 
Point d’accès aux droits :  
11 rue de l’hôpital 
permanence : Maison des seniors 
 
Quartiers de Fontaine d’Ouche, 
Faubourg Raines, Larrey, Motte-Giron, 
Bourroches, Port du canal, Valendons, 
Montagne Sainte-Anne 
Point d’accès aux droits :  
11 rue de l’hôpital (ouverture prochaine 
avenue du Lac) 
permanences : mairie de quartier 
Fontaine d’Ouche, mairie de quartier 
Bourroches 
 
Quartiers Chevreuil Parc, Université, 
Mansart 
Point d’accès aux droits :  
11 rue de l’hôpital 
permanences : mairie de quartier 
Mansart, maison d’éducation populaire 
Le Tempo  
 
Quartiers Varennes, Toison d’Or, 
Grésilles 
Point d’accès aux droits :  
17 ter, avenue Champollion 
permanences : Maison Maladière et 
mairie de quartier Granville - quartier 
Toison d’or

33 travailleurs sociaux reçoivent les 
personnes dans les différents points 
d’accès aux droits CCAS-Métropole.

POINTS D’ACCÈS
AUX DROITS
CCAS - Métropole
DIJON 
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XPARTICIPATION CITOYENNEX 

NOUVELLE VIE POUR LE  
STADE DE LA MALADIÈRE

Le stade de la Maladière va se transformer en parc urbain et sportif d’ici à la fin de l’année 2023. 
Pour ce faire, la ville de Dijon va recueillir les attentes des habitants et des usagers. Une journée 
de découverte du site est d’ores et déjà programmée le 14 mai.

C’est une transformation d’envergure pour le stade la Maladière. Au 8 rue Béranger, les instal-
lations portent les marques du temps. Bien que les équipements soient encore utilisés, ils sont 
parfois vétustes et éloignés des attentes des jeunes. Essentiellement composé de bitume, cet 

espace de 12 000 m2 dispose de plusieurs terrains pour jouer au basket, au foot ou encore au volley, mais 
aussi d’une piste d’athlétisme dont une partie est en gravier. Ce projet ambitieux porté par la ville a plu-
sieurs objectifs. D’abord, celui de répondre à la demande des jeunes des quartiers Junot et Drapeau qui 
ont suggéré à Nathalie Koenders, première adjointe au maire, l’idée d’un city stade pour se retrouver et 
faire du sport. Finalement, c’est un projet plus large, mêlant aussi les enfants, les familles, les adultes et 
les seniors, qui a été retenu. À l’avenir, il sera possible de profiter du parc pour marcher, lire ou se reposer. 
Et afin qu’il dépasse les frontières du quartier, la municipalité veut promouvoir à l’échelle de la ville, 
ce nouvel équipement en lien avec la nature. La réhabilitation des lieux ramènera de la végétation. 
Des îlots de fraîcheur seront créés, ce qui permettra par ailleurs à l’eau de mieux s’infiltrer. 
 
3, 2, 1… Participez ! 
Comme elle a désormais l’habitude de le faire pour ses grands projets de rénovation, la ville de Dijon 
a souhaité impliquer les habitants. « Nous avons été sollicités, comme d’autres acteurs de la vie du quar-
tier, pour réfléchir ensemble au futur du stade », raconte Dominique Vercherand, directeur de la Maison 
Maladière. Et les idées ne manquent pas. « Certains ont déjà formulé des remarques pertinentes. Le futur 
parc pourrait par exemple servir aux plus petits, pour qu’ils apprennent à faire du vélo dans un endroit 
plus adapté que la rue. » Cette grande concertation, prévue courant mai, impliquera les résidents du 
quartier, invités à faire leur proposition. « Pour nous, cela peut être un espace dans lequel nous pourrions 
proposer des animations culturelles et sportives », suggère Dominique Vercherand. Des temps de ren-
contres sont prévus, ainsi que la distribution d’un questionnaire. Une journée de découverte du site 
est organisée le 14 mai, avec un pique-nique citoyen. Une fois que les habitants se seront prononcés, 
le calendrier de la rénovation s’affinera.  

Le stade de la Maladière, qui s’étend sur 12 000 m2, est principalement composé de bitume.

XNATHALIE KOENDERSX  
Première adjointe au maire, 

déléguée à la transition 
écologique, au climat  
et à l’environnement,  

à la tranquillité publique

“Le stade de la Maladière 
est apparu comme l’endroit 

le plus approprié pour répondre 
à la demande des jeunes de ce 
quartier. La ville souhaite que 

tous les Dijonnais puissent 
se retrouver ici pour faire 
du sport, pour s’amuser 
ou se détendre, dans un 

écrin de nature.”

Journée découverte  
le 14 mai   
La ville convie tous les habitants 
à venir découvrir le site le samedi 
14 mai à partir de 11h. 
Au programme : animations 
sportives et culturelles, échanges 
au sujet des possibilités 
d’aménagement et pique-nique 
citoyen autour d’un banquet 
collaboratif.
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Conçu dans les années 70, le bâtiment qui accueille la Maison des associations 
montre des signes de vieillissement. La ville prévoit de le moderniser, en s’appuyant 
sur les besoins des associations qui ont répondu à un questionnaire.

 

LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

De nouveaux 
aménagements 
grâce aux budgets 
participatifs  
L’aire de jeux du square 
Gaston Roupnel s’agrandit. 
Un portique pour les enfants 
âgés de 10 mois à 12 ans, est 
installé. Un sol amortissant 
et des barrières rondins 
complètent cet 
aménagement. Au square 
Sainte-Chantal, c’est une 
table de ping-pong qui 
arrive. La demande a été 
émise par un jeune garçon 
de 11 ans qui voulait « un jeu 
pour les grands » à cet 
endroit, le square ne 
disposant que de jeux 
destinés aux plus petits. 
Dans les quartiers au nord 
de Dijon, d’autres nouveaux 
aménagements sont lancés : 
un terrain de pétanque près 
du Jardin japonais, 
un parcours pédagogique 
sur les planètes et un 
panneau explicatif sur le 
puits au parc du Château de 
Pouilly. Une table de ping-
pong rejoint également le 
parc des Carrières Bacquin.

La Maison des associations se situe rue des Corroyeurs,  
près de la place du 1er-Mai.

C’était un foyer d’accueil de jeunes travailleurs lorsqu’il a été conçu dans les années 70, puis le bâtiment 
est officiellement devenu la Maison des associations (MDA) en 1975. Lieu incontournable et symbole 
fort de la vie associative dijonnaise, la MDA a pris quelques rides et sera rénovée par la ville. « Toutes 

les associations connaissent la MDA mais il faut un bon coup de neuf », résume un membre d’association. 
Le projet, qui était un des engagements de campagne de l’équipe municipale lors des dernières élections, doit 
améliorer le confort des usagers et favoriser les échanges internes. Il s’accompagne d’une extension de 250 m2 
du bâtiment. 
 
Un questionnaire envoyé aux associations 
Les associations ont été mises à contribution par le biais d’un questionnaire en ligne du 11 au 21 mars der-
niers. Sur les 2 084 destinataires, 210 personnes, dont une majorité de bénévoles, ont donné leur avis sur 
leurs usages et leurs besoins. Le cabinet ACOBA et l’agence Poly-Gones ont accompagné la ville dans cette 
concertation. Si l’attachement à la MDA ressort, avec 80 % des répondants qui  l’apprécient et la connaissent 
depuis des années, une modernisation est toutefois attendue. 54 % d’entre eux déplorent l’ancienneté du 
bâtiment, qui manque aussi bien d’isolation thermique que phonique. De l’avis général, la MDA devrait être 
réaménagée dans un style naturel et végétal pour une ambiance chaleureuse et sobre. 
 
Un lieu ouvert sur la ville 
La majorité des répondants apprécie l’idée d’aménager des espaces de confidentialité (67 %), mais aussi de 
profiter d’espaces de travail ouverts (62 %) notamment pour favoriser les liens entre les associations. La 
 plupart aimerait mutualiser certains services (81 %) en créant par exemple un pôle de reprographie et 
 d’Internet. 62 % des personnes pensent qu’il est important de pouvoir accéder – de manière sécurisée – aux 
bureaux toute la semaine, week-end compris. « J’adorerais que la MDA soit un lieu ouvert sur l’extérieur et 
convivial qui permette aux citoyens d’aller à la rencontre des associations »,  propose une association interrogée. 
À ce sujet, 62 % des participants se prononcent en faveur d’un restaurant ouvert sur le quartier. « On mange 
sur place mais lorsqu’il fait beau, on n’a pas d’endroit où s’installer dehors. Et si on arrive tôt, on est obligé 
 d’attendre sur les marches le temps que la MDA ouvre ». Ce projet pourrait aussi concerner l’aménagement 
des espaces extérieurs en proposant du mobilier adapté dans un cadre paysagé. Toutes les suggestions 
 alimenteront la réflexion sur la future rénovation, dont la mise en œuvre s’étalera sur plusieurs années.

443 associations disposent d’un bureau et/ou d’une boîte aux lettres.
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Des panneaux photovoltaïques sur les toits 
Deux zones du quartier, les PEB (positive energy 
blocks), sont actuellement concernés à Fontaine 
d’Ouche. Les îlots Franche-Comté et Île-de-
France. Il s’agit de la plus vaste opération d’auto-
consommation électrique en France profitent 
d’une rénovation thermique permettant de 
réduire de 35 % la consommation de chauffage. 
Pour produire l’électricité renouvelable dont les 
îlots à énergie positive auront besoin, différents 
systèmes de panneaux photovoltaïques vont être 
implantés dans le quartier. Les infrastructures 
municipales et près de 600 logements bénéficie-
ront de cette source d’électricité propre. 
 
Des ombrières au-dessus du boulevard 
Ces structures porteuses de panneaux photovol-
taïques vont contribuer à l’aménagement des 
espaces publics et de la voirie. Disposées au-
dessus des voies de circulation boulevard Bache-
lard, en couverture des places de stationnement 
avenue du Lac ou au pied des immeubles, elles protégeront 
des intempéries et offriront des zones d’ombre pendant 
l’été aux habitants et aux véhicules. Une canopée solaire 
de 1 500 m² couvrira également le parking du centre sportif 
de la Source. Cette dernière installation produira à elle seule 
l’équivalent annuel de la consommation de 66 ménages.  
 
Des panneaux bifaciaux à l’école 
Utilisés également en guise de garde-corps sur les toitures 
des immeubles, ces panneaux photovoltaïques bifaciaux 
vont venir tapisser le haut des bâtiments. Capables d’ab-
sorber la lumière réverbérée par le sol et couplés à d’autres 
technologies comme le thermostat intelligent, ils devraient 
permettre de maîtriser le coût de l’électricité. L’école Buffon, 
par exemple, verra sa pergola de bois et son futur préau 
recouverts de panneaux qui offriront une protection au 
soleil et aux intempéries. Le groupe scolaire pourra aussi 
produire sa propre électricité et redistribuer le surplus aux 
équipements municipaux à proximité comme le gymnase, la 
piscine ou le centre sportif de la Source. 

Dans le cadre du projet RESPONSE, la ville et la métropole de Dijon introduisent de 
nouvelles technologies innovantes lors des travaux de rénovation des infrastructures 
et des réseaux d’alimentation en énergie du quartier de Fontaine d’Ouche. 
Objectif : atteindre une ville zéro carbone à l’horizon 2050.

XURBANISMEX 

FONTAINE D’OUCHE 
POUMON VERT DE LA VILLE

Jours de fête  
à Fontaine d’Ouche   
Du 9 au 28 mai 2022, le quartier 
Fontaine d’Ouche vibre au 
rythme du festival Jours de fête. 
En écho à l’ouverture de la Cité 
internationale de la gastronomie 
et du vin, le millésime 2022 
du festival a pour thème 
« Saveurs et gourmandise ». 
Une cinquantaine de rendez-
vous culturels ou sportifs sont 
proposés parmi lesquels un 
mercredi des enfants le 11 mai, 
un ciné-piscine le 25 mai ou la 
parade Métisse et la fête des 
associations le 28 mai. Cet 
évènement organisé par la ville,  
est gratuit et ouvert à tous.

Projection de l’école Buffon, où les travaux ont commencé.
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«L’implantation de ce commerce est un soulage-
ment pour les habitants », se réjouit Nadjoua 
Belhadef, adjointe au maire chargée du 

 commerce et de l’artisanat. Depuis 2020, il n’existait plus 
d’offre alimentaire de proximité, à prix modérés. Pour res-
pecter leur budget de courses, les habitants se rendaient 
dans les grands magasins et dans les zones commerciales 
souvent éloignées de leur domicile. « C’est très bien qu’un 
commerce ouvre ici. Pour moi qui ne conduis pas, ça m’ar-
range. Sinon, il faut prendre les transports en commun et ce 
n’est pas pratique, surtout pour porter les bouteilles d’eau. 
En plus, on connaît le nouveau propriétaire, c’est un jeune 
du quartier », explique un habitant. 
  
De tout à des prix abordables  
Lakhdar Zelbouni a profité de sa très bonne connaissance 
des lieux pour proposer à ville de Dijon – propriétaire des 
locaux depuis 2019 – un projet adapté aux besoins de la 
population. « Je suis né et j’habite ici »,  précise celui qui est 
déjà à la tête de deux épiceries solidaires gérées par l’asso-
ciation le Cœur dijonnais dont il est le président. « Grâce à 
mon expérience, je peux répondre à la demande des habitants : 
je propose de tout, à des prix abordables alignés sur ceux des 
grandes  surfaces. Les tarifs sont négociés via une centrale 
d’achat et on consacre une partie du magasin à de la solderie. » 
Depuis la création de la première supérette du quartier en 
2005, différentes enseignes et gérants se sont succédés. « Le 
but est de pérenniser ce commerce, et que tous les habitants 
puissent s’approvisionner dans de bonnes conditions et dans la 
durée », poursuit Lakhdar Zelbouni. Pour mettre toutes les 
chances de son côté, le nouveau locataire des lieux a recruté 
son équipe aux Grésilles. « Je souhaite que les jeunes du 
 quartier trouvent leur place aussi dans ce projet », affirme le 
gérant. 
  
Redonner une âme à la place 
Ce « Mag » devrait aussi redynamiser la place Galilée. « Elle 
s’anime les deux jours de marché. Le reste de la semaine, il 
n’y a personne », explique l’une des  commerçantes du quar-
tier. « La municipalité soutient des projets utiles, commer-
ciaux ou associatifs », précise Hamid El Hassouni, adjoint 
au maire, délégué au quartier des  Grésilles, à la jeunesse et 
à la vie associative. La place devrait donc vite retrouver son 
âme d’antan.

C’est un natif du quartier qui a décidé de redonner vie au supermarché de la place Galilée. 
L’ouverture de l’enseigne « Le Mag » était très attendue dans pour le quartier.

XCOMMERCESX 

UN « SUPER » MARCHÉ 
AU CŒUR DES GRÉSILLES 

Hassan Sari 
Pharmacien et président 
de l’union des commerçants 
du quartier

« Il y avait une grande attente 
des habitants, mais aussi des 
commerçants. Un commerce 
comme celui-là et apporte du 
passage. C’est une locomotive 
pour nous. On espère que 
l’arrivée du « Mag » va relancer 
les projets et animer davantage 
la place Galilée. »

L’équipe du « Mag » a réinvesti des locaux vides au centre du quartier.
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Depuis 20 ans, au gré des transformations des rues, les Dijonnais 
ont adapté leurs déplacements, privilégiant les mobilités douces 
plus respectueuses de l’environnement. En 2001, la ville enclenchait 
une métamorphose de son centre, avec la piétonnisation de 
nombreuses artères commerçantes. Ce mouvement qui s’est 
accéléré avec l’arrivée du tramway en 2012, a permis de rendre 
aux piétons et aux cyclistes un secteur patrimonial remarquable.  
Aujourd’hui, les habitants sont de plus en plus nombreux à laisser 
leur voiture au garage pour des raisons écologiques et 
économiques, alors que les prix des carburants connaissent 
une hausse. Chaque jour, à Dijon, des milliers de cyclistes et piétons 
se croisent sur des chemins qui leur sont réservés.
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SE DÉPLACER 
AUTREMENT 
DANS MA VILLE
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CYCLISTES OU PIÉTONS  
ILS ONT LAISSÉ LEUR VOITURE 

Ces dernières années, de nombreux habitants ont vendu leur voiture ou l’ont rangée au 
garage pour aller au travail, pour faire les courses ou pour déposer les enfants à l’école. 
Désormais, leurs déplacements se font à pied, en trottinette, en vélo ou en transports 
en commun. Ils nous expliquent comment leur quotidien a changé.

Quand elle travaillait, Camille le reconnaît volontiers, elle ne 
jurait que par sa voiture pour aller au boulot, même si elle n’avait 
que trois ou quatre kilomètres à parcourir. « À l’époque, 
on parlait moins d’écologie, et puis l’essence était moins chère. » 
Aujourd’hui retraitée, cette habitante du quartier Eiffel a appris 
à faire sans sa voiture, « qui passe désormais 95 % du temps au 
garage ». Son mode de transport préféré : le vélo ! « Je me rends 
toujours au centre-ville à vélo. Il y a des pistes cyclables, des 
arceaux pour se garer… Il y a un vrai phénomène vélo à Dijon, 
on le sent. »   

Des déplacements faciles à pied 
Camille ne rechigne pas à l’exercice sportif, même dans la côte 
de l’avenue Eiffel, elle qui, par ailleurs, court tous les jours 
10 kilomètres et tient une forme olympique. Quand elle se rend 
dans les commerces de son quartier, elle privilégie évidemment 
la marche. « Dijon est une ville à taille humaine où l’on peut 
facilement se déplacer à pied. » C’est d’ailleurs comme cela que 
Camille se rend jusqu’à la station Bourroches quand elle préfère 
prendre le tram. « On peut très bien se passer de voiture, 
il existe des solutions, c’est juste une question de volonté et 
d’organisation. »

Avant, Frédérique ne se posait pas de questions. Pour aller de chez elle 
(quartier Nation) jusqu’à son travail (sur le campus), elle prenait 
systématiquement la voiture. L’arrivée du tram et le développement 
des pistes cyclables ont amené cette femme « sensible à l’écologie » 
à envisager d’autres solutions. « Je prenais le vélo pour me rendre au 
marché le samedi matin mais, pour aller au boulot, je restais réticente. 
J’ai sauté le pas l’an dernier. » Il faut 25 minutes à Frédérique pour 
rejoindre son bureau, soit un temps de trajet comparable au tramway, 
qu’elle emprunte quand la météo est trop mauvaise. Finis les problèmes 
de stationnement sur le campus. Et surtout « la pratique quotidienne 
du vélo est un exercice physique dont j’ai ressenti les bienfaits 
immédiatement », souligne cette universitaire. Question sécurité, 
elle a trouvé un itinéraire à 100 % sur des pistes cyclables.  
 
Un déclic après le confinement 
Sa voiture, Frédérique la réserve donc désormais à ses sorties à la 
campagne le week-end et aux grosses courses. « La réflexion est venue 
chez moi après le confinement. On a l’impression d’abord que le 
changement de ses habitudes est compliqué. Et puis quand on fait 
l’effort, on s’aperçoit que c’est possible, que c’est facile et que ça apporte 
beaucoup. » Du vélo donc, un peu de tram, et aussi de la marche à pied 
pour aller à la pharmacie ou à la boulangerie. La chasse aux mauvais 
réflexes consistant à prendre systématiquement sa voiture lui a aussi 
permis de retrouver le plaisir de marcher, tout simplement.

Camille, 68 ans 

« On peut très 
bien se passer 
de voiture »

Frédérique, 54 ans 

« Quand on fait 
l’effort de 
changer,  
on s’aperçoit 
que c’est facile »



DIJON SANS 
MA VOITURE : 
ET SI VOUS 
ESSAYIEZ ?
Une nouvelle édition de l’opération 
Dijon sans ma voiture, organisée par 
DiviaMobilités, est prévue en juin. 
Le principe : laisser sa voiture au garage 
pour tester d’autres modes de transport, 
en échange d’une gratuité du réseau.

Confier sa voiture (et ses clés) à Divia et s’engager, 
pendant deux semaines, à n’utiliser que des moyens de 
transport alternatifs : bus, tram, vélo, autopartage… 
C’est le principe de Dijon sans ma voiture, dont la 
nouvelle édition se déroulera du 10 au 24 juin. La 
première édition avait eu lieu en 2019, une deuxième 
s’était déroulée en 2021 uniquement auprès d’un public 
d’entreprises, et c’est donc le troisième rendez-vous du 
genre qui s’annonce. Objectif : permettre à chacun 
d’essayer une vie sans voiture, en bénéficiant d’un 
abonnement gratuit à Divia bus&tram ainsi ainsi que 
d’une location gratuite d’un DiviaVelo ou encore des 
droits d’accès offerts à DiviaVelodi,  et d’une offre 
d’essai à Citiz (autopartage). Le tout accompagné par 
des agents Divia, avec des échanges entre participants 
sur un groupe Facebook créé pour l’occasion. 
Dijon sans ma voiture est une opportunité d’adopter des 
mobilités vertueuses alors que l’urgence écologique est 
plus forte que jamais et que le prix de l’essence flambe. 
En 2019, environ 100 personnes s’étaient inscrites. À 
l’issue de l’opération, 10 personnes se sont abonnées au 
réseau Bus&Tram, 20 sont devenues des clients occa-
sionnels et neuf ont souscrit à un abonnement 
DiviaVélo.

Inscriptions du 2 mai au 1er juin sur divia.fr
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Thomas, 39 ans 

« Même en 
habitant hors 
de la ville, 
le vélo, c’est 
possible »

Bus et tram à prix réduits 
Au mois de mai, DiviaMobilités 
poursuit son offre spéciale et 
propose à ses nouveaux clients 
une réduction de 50 % de leur 
abonnement mensuel (soit 
21 euros pour les plus de 26 ans 
et 15 euros pour les 18-25 ans). 
Objectif : soutenir la mobilité 
dans un contexte de hausse des 
prix des carburants.

Thomas travaille sur le site de la Cité internationale de la gastronomie et 
du vin et habite à Norges-la-Ville. Soit 12,5 kilomètres de trajet pour aller au 
travail tous les matins. « Avant, je travaillais en cœur de ville. La seule chose 
qui m’empêchait de venir à vélo, c’était que je ne pouvais pas compter sur 
un stationnement sécurisé. La question ne se pose plus aujourd’hui. » 
Thomas s’est acheté un vélo à assistance électrique et se rend tous les jours 
au travail en pédalant, et en utilisant le plus possible le réseau de pistes 
cyclables. « Même quand on habite à la campagne, on peut trouver d’autres 
solutions que la voiture individuelle pour ses trajets quotidiens », assure-t-il. 
Et pour déposer les enfants à l’école le matin ? Là encore, c’est vélo pour tout 
le monde. Quand il ne fait pas très beau, Thomas s’équipe.  
 
Moins cher que la voiture 
« L’assistance électrique est précieuse, avoue-t-il, elle permet d’arriver au 
bureau dans de bonnes conditions physiques. » Si le vélo est un peu plus cher 
à l’achat, le coût reste nettement moins élevé que celui de la voiture avec 
le prix de l’essence qui flambe quand il faut parcourir 25 kilomètres par jour. 
« Autre avantage : jamais d’embouteillages ! Je sais exactement à quelle heure 
j’arrive, sans mauvaise surprise. » Thomas ne se sent pas en insécurité le long 
de l’itinéraire qu’il a choisi, mais insiste sur la nécessité, pour les cyclistes, 
« de s’équiper correctement, avec casque et gilet réfléchissant la nuit, et de 
respecter le code de la route ». Depuis l’achat de son vélo en octobre 2021, 
Thomas a parcouru 1 500 kilomètres, et il n’est pas prêt de s’arrêter.
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AMÉNAGEMENTS 
PÉDESTRES  
ÇA MARCHE

Dijon se classe en quatrième position, dans sa 
catégorie, parmi les « villes marchables » selon 
une grande enquête nationale inédite. 

Dijon décroche la quatrième place des villes de 100 000 
à 200 000 habitants dans le palmarès national des 
« villes marchables », derrière Tours, Reims et Grenoble. 

Par rapport à la moyenne nationale et les autres villes de sa caté-
gorie, la cité des Ducs est ressentie par les piétons comme plus 
agréable, ceux-ci se sentant moins gênés par la circulation 
automobile. Ce classement, élaboré à l’issue d’une enquête à 
laquelle ont participé plus de 43 000 personnes dans toute la 
France, dont 756 à Dijon, livre de précieux enseignements. 
À l’initiative de ce baromètre qui rappelle celui des villes cyclables : Place aux 
 piétons, un collectif qui fédère la fédération française de randonnée pédestre et les 
associations Rue de l’avenir et 60 millions de piétons. 
 
Des trottoirs pour les piétons 
Si la ville « possède de vrais atouts favorables aux piétons » (centre-ville piétonnier, 
espaces verts proches du centre, pression automobile réduite depuis l’arrivée du 
tram), il n’en demeure pas moins qu’elle a encore certains progrès à faire, selon ce 
baromètre. « L’objectif était de révéler les difficultés qu’éprouvent les piétons dans leur 
parcours urbain », explique Marie-Odile Fourney, référente de la marche en ville à 
la fédération de randonnée pédestre de Côte-d’Or. La demande est forte désormais 
pour des aménagements accordant une place plus large aux piétons, séparés des 
vélos et adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux familles avec des 
poussettes et aux seniors. « À Dijon, la demande porte d’abord sur le traitement des 
artères et des grandes places », explique Christian Germain, correspondant local de 
Rue de l’avenir. « Nous avons prévu de participer, avec la ville, à une marche explo-
ratoire pour identifier les axes d’amélioration, en commençant par la place de la 
 République. »  
 
La marche, dans tous les quartiers 
 « Si le centre-ville piétonnier fait désormais l’unanimité, il est possible d’aller plus 
loin en faveur des piétons et des modes doux dans les autres quartiers », rappelle 
Cédric Journeau, président de la Fédération des usagers des transports (Fnaut) 
Bourgogne-Franche-Comté. Marie-Odile Fourney, qui souligne que la promenade 
de l’Ouche ou les allées du Parc sont aussi plébiscitées, évoque la nécessité de créer 
davantage d’espaces de repos pour que les personnes âgées puissent faire une 
pause. Christian Germain aborde, pour sa part, la question des conflits d’usage 
avec les vélos et les trottinettes.

Sur le campus de Dijon, les piétons croisent 
les cyclistes et les tramways, en toute sécurité.

77 % 
des interrogés estiment qu’il est 
plutôt agréable de se déplacer 
à pied à Dijon, selon le baromètre 
des « villes marchables »



Véloroute vers la Cité internationale  
de la gastronomie et du vin  
L’été prochain, des panneaux directionnels 
seront installés entre Marsannay-la-Côte et 
Dijon pour indiquer aux cyclistes un itinéraire 
touristique pour rejoindre la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin. Il s’agit de 
poursuivre la véloroute qui relie aujourd’hui 
Beaune à la maison de Marsannay-la-Côte. 
Des travaux de sécurisation de la chaussée à 
certains endroits du parcours seront également 
initiés à l’automne.
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AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES  
ÇA ROULE

Presque un quart de la voirie, soit environ 116 km, est 
désormais cyclable à Dijon. D’ici à la fin de l’année, de 
nouveaux aménagements verront le jour pour faciliter 
l’usage du vélo en ville et sécuriser sa pratique. 

PROJETS EN COURS 
 
Place du 30-Octobre 
Une étude d’aménagement 
de cette place emblématique 
de Dijon est menée en 2022, 
avec des travaux espérés en 2023. 
Objectif : sécuriser la place 
pour les vélos et les piétons, 
et faciliter sa traversée.  
 
Liaison Dijon – Longvic 
Les travaux d’aménagement sur 
la route de Dijon, entre le parc 
de la Colombière et le centre-
ville de Longvic (jusqu’à la rue 
des Trois Marronniers), sont en 
cours et doivent se terminer fin 
juillet. Ils consistent à proposer 
un aménagement optimal aux 
cyclistes qui empruntent cet axe. 
 
Liaison Dijon – Fontaine-Lès-
Dijon – Ahuy 
L’objectif est de proposer un 
aménagement plus pratique de 
la route d’Ahuy. Ce projet est 
pensé en lien avec les études de 
l’échangeur de la LiNO et du 
projet d’urbanisation Venise 2, 
situé rue de Bruges.  
 

PROJETS TERMINÉS 
 
Dans tous les quartiers de la ville 
Une douzaine de double-sens cyclables ont été 
aménagés cette dernière année : chemin des 
Lentillères, rue du Chapitre, rue des Normaliens 
Fusillés et de leurs Camarades, rue Albert et 
André-Claudot, rue Bannelier, rue de Besançon, 
rue de l’Égalité, rue Ferdinand-de-Lesseps, 
rue Jeannin, rue Raoul-de-Juigné et rue Turgot. 
 
Liaison Dijon – Chenôve 
Afin de mieux desservir les entreprises de la zone 
d’activités de Chenôve, l’avenue Roland-Carraz 
s’est transformée. Une voie dédiée aux bus et 
aux cyclistes a été aménagée l’automne dernier. 
Reste maintenant à sécuriser d’ici la fin de l’année, 
les trois principaux carrefours de l’avenue. 
 
Liaison Dijon – Saint-Apollinaire 
La transformation du rond-point du 8-Mai-1945, 
au cœur du quartier des Grésilles, est terminée. 
Cet endroit, à l’intersection de l’avenue Champollion, 
de la rue Castelnau et de la rue Camille-Claudel, 
est désormais sécurisé pour les vélos, grâce à la 
création de pistes cyclables autour du rond-point 
et sur l’îlot central, et à la suppression de certains 
feux de signalisation.

Challenge Mai à vélo   
La métropole de Dijon s’engage dans le challenge 
national Mai à vélo. Objectif : créer des communautés 
(entreprises, écoles, collectivités, associations, etc.) et 
leur faire parcourir le plus de kilomètres à vélo pendant 
ce mois. Les performances sont comptabilisées via 
l’application gratuite Geovelo, et des classements 
nationaux et locaux sont régulièrement établis. 
Informations et inscriptions sur maiavelo.fr 



La rue de la Liberté, artère commerçante la plus fréquentée de Dijon, est réservée aux piétons et aux vélos depuis 2012.

SANS MOTEUR   
ON RESPIRE MIEUX

Le visage de Dijon s’est transformé en deux décennies, laissant largement plus de place 
aux piétons et aux cyclistes. Résultat : la qualité de l’air s’est améliorée. Et il paraît aussi qu’on 
entend mieux les oiseaux chanter…

Il s’agit d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas 
connaître. Si jolie aujourd’hui avec cette vue sur les tuiles vernissées 
en bout de l’allée, on aurait presque oublié que la rue du Bourg fût 

un jour une artère commerçante très empruntée par les automobi-
listes. Depuis 2001, le centre-ville de Dijon a peu à peu été rendu aux 
piétons et aux mobilités douces. De la place Darcy, à la place de la 
 Libération, en passant par celle des Cordeliers, des rues Charrue, Piron, 
du Bourg et de la place Jean-Macé, c’est tout le cœur de la ville qui  
a été réaménagé. Plus récemment, ce sont les secteurs de la place 
Notre-Dame et de la Sainte-Chapelle qui sont devenus piétonniers. 
 
« Diminution drastique » des concentrations 
Cette disparition de la voiture dans les rues du centre, ainsi que la 
construction du tramway en 2012 et la réalisation de la rocade du 
contournement Nord-Ouest de l’agglomération (LiNO), ont eu un 

effet sur l’air respiré. Depuis une quinzaine d’années, la concentration 
en dioxyde d’azote (principalement émis par le trafic automobile) est 
en baisse continue selon les données de l’association Atmo BFC qui 
assure un suivi de la qualité de l’air à Dijon. Une nette cassure l’année 
de mise en service du tram a même été relevée à la station installée bou-
levard de la Trémouille. 
 
Si le centre-ville a bien vu ses niveaux moyens diminuer depuis 2009, 
« le constat est identique sur les axes routiers structurants qui présen-
taient des niveaux très importants, pour certains supérieurs aux valeurs 
réglementaires », résume Atmo BFC . Sur les voies d’accès à la LiNO, la 
rocade et certains boulevards intérieurs, désormais plus fréquentés, 
l’association précise « qu’il est possible que les concentrations des 
 principaux polluants aient légèrement augmenté ou n’aient pas subi la 
diminution moyenne globale observée sur le reste de l’agglomération ». 
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Avant Après



En 2006, le parking bitumé de la place de la Libération est supprimé et remplacé par des fontaines et des dalles en pierre de Bourgogne.

Ce bilan positif est le résultat d’une politique ambitieuse et volontaire. 
Il est également attribuable au renouvellement du parc automobile et 
aux évolutions technologiques contraintes par les normes d’émissions. 
 
Moins de bruit 
En plus d’une baisse de la pollution, le bruit a naturellement été réduit 
dans le centre-ville. Sur l’ensemble du territoire dijonnais, les dépasse-
ments des seuils de bruit routier sont aujourd’hui assez peu nombreux 
et concentrés essentiellement le long de la rocade historique de Dijon 
(hors LiNO). 41 habitants sont concernés à Dijon, selon le Plan de pré-
vention du bruit dans l’environnement (PPBE) de la métropole, daté 
de 2019. Le bruit du tram n’engendre lui aucun dépassement des seuils 
réglementaires. 
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Se déplacer en évitant 
la pollution de l’air 

Atmo Bourgogne-Franche-Comté met gratuitement 
à disposition des usagers une application pour les 
smartphones, permettant de consulter les niveaux de 
pollution à l’endroit précis où l’on se trouve. Air to go intègre 
un calculateur de trajet qui en fait un excellent allié des 
déplacements urbains à pied ou à vélo. Pour chaque 
destination renseignée, elle propose différents itinéraires 
qui prennent en compte le temps de trajet, la distance, 
mais surtout les niveaux de pollution rencontrés.  
Informations sur airtogo.fr

Avant Après

Avant

Après

La place Darcy s’est en grande partie transformée en 2012 avec 
l’arrivée du tramway et la piétonnisation de la rue de la Liberté.
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«Pour les habitués, c’est un peu le café du coin », 
sourit Mustapha Sahraoui, conducteur Divia, 
au volant du petit véhicule électrique ce jour-là.  

« On parle du beau temps et de l’actualité avec des usagers que 
l’on voit tous les jours ». « La navette City a trouvé son public. 
Elle séduit de nombreuses personnes âgées et elle intéresse aussi 
de nombreux actifs qui l’utilisent pour rejoindre des points 
de correspondances des bus, tram, DiviaVélodi et DiviaPark », 
 analyse Dominique Martin-Gendre, adjointe au maire en charge 
de la propreté de la ville, des travaux, des équipements urbains 
et des mobilités. 
Dans son circuit de 6,4 kilomètres en plein centre-ville  historique de Dijon, la ligne City s’arrête 
à 29 reprises et dessert des lieux et places emblématiques comme République, Théâtre, Darcy ou 
encore Grangier. À partir du 2 mai, elle fera aussi étape à la Cité internationale de la gastronomie 
et du vin. Le véhicule noir et cassis, aux couleurs de DiviaMobilités, passe toutes les dix minutes 
en journée. « Je prends la navette plusieurs fois par semaine pour faire mes courses, mais aussi pour 
faire une  promenade », raconte Maria, 76 ans. À l’instar de Paulette, de six ans son aînée, la navette 
City l’a séduite depuis plusieurs années car cela lui permet de ne plus prendre le bus, qu’elle trouve 
parfois trop fréquenté : « ici, c’est convivial et à taille humaine ». Un quart des déplacements dans 
la navette concerne des motifs d’achats, la ligne City est d’ailleurs très empruntée les jours de 
marché. 
 
Comme dans une bulle 
À chaque ouverture des portes, les échanges sont  particulièrement cordiaux. « La gratuité de la 
navette est très appréciée et ça se ressent sur le comportement des voyageurs », constate Mustapha 
Sahraoui. Appréciés des Dijonnais, les petits véhicules électriques sont adaptés aux personnes à 
mobilité réduite et aux familles. « C’est pratique pour déposer les enfants, explique Serge, lorsqu’il 
faut aller d’un bout à l’autre de la ville, ça leur évite d’avoir à marcher sur une trop longue distance. » 
Au cœur d’un secteur patrimonial d’exception, certains en profitent pour admirer le paysage. 
« Regardez ces bâtiments, c’est magnifique ! », s’extasie Nathalie. Cette habitante de Quetigny a pour 
habitude d’emprunter la navette lorsqu’elle est de passage à Dijon : « cela me permet de visiter un 
peu la ville ». Pour d’autres, le plaisir du voyage réside dans le fait qu’elle est plus vertueuse pour 
 l’environnement, « par rapport à un trajet en voiture, la navette est plus écologique, plus rapide et 
plus économique ». La boucle est bouclée. 

Ligne City entre République et Tivoli, en passant par Darcy 
Du lundi au samedi de 8h à 19h  (passage toutes les 10 minutes) 
Plus d’infos : divia.fr

NAVETTE CITY  
UN VOYAGE  
À TAILLE HUMAINE

Elles sillonnent les rues du centre-ville, en effectuant le même 
parcours depuis bientôt dix ans. Des navettes 100% électriques, 
exploitées par DiviaMobilités, relient les principaux sites 
touristiques, culturels et commerciaux. Ce service gratuit fait 
le bonheur de nombreux Dijonnais.

NAVETTE CITY 
GRATUITE 

1 500 
utilisateurs par jour

Le nouveau tracé de 
la Navette City, qui passe 

par la Cité internationale du 
vin et de la gastronomie, 

à partir du 2 mai.
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UN NOUVEAU 
FESTIVAL  
EN MOUVEMENT

De la musique, mais pas 
que ! Avec L’Extra fes-
tival, La Vapeur sou-

haite impulser une dynamique 
plus globale tout en fédérant les 
habitants de la métropole. Après 
deux années de pandémie qui 
ont fortement limité la liberté de 
mouvement et la vie artistique et 
culturelle, la scène dijonnaise de 
musiques actuelles a choisi de 
s’intéresser aux questions de 
déplacements et plus précisé-
ment aux modes les plus ver-
tueux, conciliables avec les 
enjeux climatiques. « Cela fait un 
certain temps qu’on travaille sur 
ce sujet. On avait envie de nou-
veauté, de rapprocher toutes nos 
activités mais aussi de s’ouvrir vers 
 l’extérieur », précise Yann Rivoal, 
directeur de La Vapeur.  
Organisé sur trois jours, le temps d’un week-end, L’Extra Festival mêlera concerts, 
ateliers, animations, balades et autres surprises à travers le territoire métropolitain. 
L’événement démarre le vendredi 13 avec un concert secret et une soirée roller disco. 
Les animations du samedi se concentrent du côté de La Vapeur, avec des parcours 
de balades à pied, en trottinette ou à vélo dans le quartier, et un désormais réputé 
« Vapéro ». Le dimanche, les festivités s’étendent à toute la métropole, avec un 
pique-nique, une randonnée et des vélos équipés d’un sound-system. « L’idée, c’est 
aussi de parler de quelque chose qui est en mouvement et dont tout le monde s’empare, 
avec la pratique du vélo, du roller, du skate ou de la trottinette ». Côté musique, l’am-
bition n’est pas de compiler les noms connus mais plutôt de privilégier de jeunes 
artistes et des collaborations spéciales. « On ne veut pas faire un festival avec des 
grands noms, mais plutôt proposer quelque chose d’accessible et participatif, en lien 
avec les partenaires associatifs locaux », assure le directeur de La Vapeur, qui indique 
par ailleurs que la thématique du festival pourra varier d’une année sur l’autre. 
Alors, prêt à danser en pédalant ? 

Du 13 au 15 mai, La Vapeur organise un nouveau rendez-vous 
qui associe musique et éco-mobilité. L’Extra festival aborde 
des thèmes et des pratiques nouvelles dans la société.

L’Extra festival par La Vapeur – 13, 14 et 15 mai 
Plus d’infos sur lavapeur.com 
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Comme pour tous les restaurants, c’est d’abord 
sur la carte qu’il faut se pencher. La gérante 
Delphine Jeauneau insiste : « les clients ne doi-

vent pas s’attabler chez nous par pitié ou par curiosité, 
ils doivent venir pour bien manger ». Cet établissement 
qui emploie des salariés atteints de troubles du spectre 
autistique (TSA) propose un menu 100 % fait maison, 
qui change tous les jours afin de s’adapter aux saisons 
et aux ressources locales. L’emplacement des Délices 
bleus, rue des Godrans, autour de la place Grangier, 
est lui aussi attractif. « Je voulais mettre le handicap au 
cœur de la ville », poursuit Delphine. Le restaurant 
profite d’une belle terrasse, pour laquelle la municipa-
lité a décidé d’une exonération de droits afin de sou-
tenir son implantation.  
 
Un templin vers l’avenir 
En cuisine, Baptiste et Adrien s’affairent sous les 
consignes de Julien Mosak, chef patient et pédagogue, 
pendant que Maria et Louis sont derrière le comptoir. 
Leur handicap ne les a pas du tout empêchés de servir 
en salle. Pourtant « un restaurant, ça peut être très stressant… Et 
encore plus pour des adultes atteints de TSA, à cause du rythme, du 
bruit et de l’inattendu, explique Delphine, les journées ne se ressem-
blent jamais et ça peut générer chez eux énormément d’angoisses ». 
La gérante poursuit : « il est important que ces jeunes  comprennent 
qu’il y a un cadre strict et certaines exigences dans le monde profes-
sionnel. L’objectif est de les former pour ne pas être surpris plus tard 
dans un milieu ordinaire. C’est un lieu  d’apprentissage progressif, un 
tremplin ». C’est aussi un lieu de convivialité, où les rires fusent.  
 
Bientôt deux restaurants inclusifs 
À quelques centaines de mètres, un autre restaurant inclusif s’ap-
prête à ouvrir au mois de mai. Le Chambouletous, rue  Berbisey, est 
né du constat suivant : le manque d’opportunités professionnelles 
dans le secteur de la restauration pour les personnes atteintes de 
handicap mental comme la trisomie 21. C’est donc pour assouvir 
la passion culinaire de son fils que Christophe Girault a créé cet 
endroit, en s’associant au chef Arandel. Les deux hommes souhai-
tent miser sur la différence, tant sur le profil des employés que dans 
les assiettes. 

Depuis son ouverture le 8 mars, le restaurant inclusif les Délices bleus ne désemplit pas. 
Dans cet établissement du centre-ville de Dijon, certains salariés, atteints de troubles du spectre 
autistique, découvrent le métier. Et ils assurent comme des chefs.

XHANDICAPX 

UN RESTAURANT INCLUSIF  
EN CENTRE DE VILLE

Jouons de nos différences fête ses 15 ans   
Une quarantaine 
d’associations et 
d’organismes donnent 
rendez-vous aux Dijonnais le 
samedi 21 mai au parc de la 
Colombière, à l’occasion de 
Jouons de nos différences. 
Cette journée de jeux, 
culturels ou sportifs, permet 
de sensibiliser aux questions 
du handicap, via des mises en 
situation, des parties de 
cecifoot, des quiz, etc. 
Cette manifestation, 
organisée par le pôle 
handicap du CCAS de Dijon, 
fête cette année ses 15 ans. 
Informations et contact sur 
jouonsdenosdifferences.fr

Les Délices bleus - 49 rue des Godrans

Tous les employés du restaurant Les Délices bleus partagent le même 
objectif, celui de faire passer un bon moment à leurs clients.
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L’initiative est essen-
tielle, et son fonction-
nement singulier. Mis 

en place en 2012 par la ville de 
Dijon, déjà labellisée « ville-
amie des aînés » en 2010 par 
l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), l’Observa-
toire de l’âge se prépare à vivre 
un nouveau mandat. Piloté 
par le Centre communal 
 d’action sociale (CCAS) et la 
Maison des seniors, l’Obser-
vatoire regroupe des habi-
tants, des élus, des repré -
sentants institutionnels et 
associatifs,  réunis en groupes 
de travail. « Cette diversité des 
acteurs et des points de vue est 
une richesse qui alimente 
 l’action publique et la politique 
municipale », assure Marie-
Odile Chollet, conseillère 
municipale de Dijon et prési-
dente par délégation de 
 l’Observatoire de l’âge. Un 
objectif commun ? Co-
construire des projets en 
faveur des seniors dans la ville. 
 
Des projets couronnés de succès 
« On apporte notre petite pierre à l’édifice », sourit Daniel Desprez, 
habitant de Dijon et membre de l’Observatoire. Avec lui, Camille 
Charvet et Bernard Durand ont pu par exemple participer en 2019 à 
la réalisation du guide Balades à Dijon dans les parcs et jardins, qui 
précise les équipements et l’accessibilité de chaque site. Achevé grâce 
à de multiples repérages, ce travail de longue haleine a rencontré « un 
franc succès puisque tous les guides ont été distribués », tient à préciser 
Camille Charvet. Autre projet, marqué cette fois par l’actualité 
récente : l’organisation d’une table-ronde, intitulée « Crise sanitaire, 
et après ? Regards croisés », en novembre 2021 à la salle Devosge. 
Cet événement, en présence d’un sociologue, d’un gériatre, d’un 
 historien, d’un philosophe et d’un psychologue, a été une réussite.

Lutte contre les discriminations liées à l’âge 
Ce qui fait la force de l’Observatoire de l’âge, c’est son organisation, 
horizontale, au sein de laquelle chacun peut trouver sa place et par-
tager ses idées. « On travaille énormément sur des techniques d’anima-
tion afin de faciliter et libérer la parole, en étant dans l’intelligence col-
lective et le participatif », précise Agnès Potherat, responsable du 
service accompagnement au CCAS. À titre d’exemple, c’est la ques-
tion de la sexualité qui est traitée en ce moment. Ce sujet tabou souffre 
toujours de nombreux préjugés. « On essaie d’ouvrir des portes », glisse 
Marie-Odile Chollet, qui se félicite par ailleurs que l’Observatoire 
œuvre sur des thématiques s’adressant à tous les âges. Le nouveau 
mandat de l’Observatoire de l’âge démarre le 2 mai, lors d’une assem-
blée plénière prévue salle Camille Claudel. « Je souhaite que le fil rouge 
soit la lutte contre les discriminations liées à l’âge », conclut l’élue. 

Depuis 10 ans, les membres de l’Observatoire de l’âge réfléchissent à l’adaptation des 
politiques locales aux préoccupations des aînés. Cette instance municipale dynamique, 
composée d’acteurs motivés, produit des réalisations concrètes.

XSENIORSX 

OBSERVATOIRE DE L’ÂGE  
10 ANS D’ACTIONS

Les réunions de travail, co-animées par Marie-Odile Chollet, la présidente de l’Observatoire de l’âge, 
sont toujours sérieuses et souvent conviviales.
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«Grâce à ces aides, je peux offrir des 
vacances à mon enfant », se réjouit 
Anne-Laure, une maman dijon-

naise. Pour la sixième année, son fils Samuel partira 
l’été prochain en colonie, « tous les ans, il a hâte d’y 
retourner ». En 2021, une centaine d’enfants dijon-
nais comme Samuel a reçu une aide pour partir 
grâce à la Jeunesse au Plein Air (JPA). Cette confé-
dération nationale, regroupant dans le département 
35 associations (AROEVEN, Cercle laïque dijon-
nais, Ligue de l’Enseignement, PEP Attitude 21, 
etc.), s’est donnée pour mission de faciliter l’accès 
aux vacances et aux loisirs des enfants et des adoles-
cents. « Nous voulons leur offrir la possibilité de partir 
en voyage à moindres coûts », explique Arnaud 
Martin, responsable coordinateur de l’AROEVEN. 
Bernadette De Almeida, de PEP Attitude 21, 
explique aussi qu’ils prennent « à cœur d’accompa-
gner les demandeurs dans leurs démarches adminis-
tratives ». Ainsi, les familles qui le souhaitent doivent 
constituer un dossier de demande de bourse, dont le 
montant varie en fonction des critères sociaux. Il est 
ensuite adressé pour instruction aux associations 
membres de la JPA. « Il est possible de cumuler plu-
sieurs bourses auprès des associations et des orga-
nismes complémentaires, comme la Caf et comme la ville de Dijon qui attribue une aide financière 
 individuelle aux familles », explique Vincent Bonnaire, directeur de la JPA 21. 
 
Apprendre le vivre-ensemble 
En 2021, dans le département, 200 aides ont été attribuées, pour un montant total de 60 000 euros. 
La moitié des bénéficiaires étaient des enfants habitant Dijon. La mère du jeune Samuel l’a trouvé 
changé quand il est rentré de vacances, « il a développé un esprit de groupe et de solidarité. Il a aussi 
gagné en autonomie ». En partant en colonie, son fils aime participer à des activités variées et se faire 
de nouveaux amis. Arnaud Martin de l’AROEVEN confirme : « partir en séjour est un moyen d’éman-
cipation très important pour les enfants, cela leur permet d’apprendre le partage et le vivre ensemble ». 
Les colonies de vacances, réglementées par l’État, s’articulent toujours autour de projets éducatifs 
et pédagogiques, en accord avec les valeurs de la République. « Le temps des vacances est primordial, 
complémentaire au temps de l’école et de la famille. La finalité est de préparer les enfants à la vie 
citoyenne », résume Vincent Bonnaire. La JPA et la ville soutiennent aussi financièrement le départ 
des enfants en classes de découverte avec les écoles. 

Chaque année, la confédération d’organisations « Jeunesse au plein air » soutient 
financièrement le départ d’enfants en colonie. Les familles d’une centaine de jeunes 
Dijonnais ont été accompagnées l’an dernier. 

XLOISIRSX 

JEUNESSE AU PLEIN AIR  
CES JOLIES COLONIES DE VACANCES

Une aide de la ville   
La ville de Dijon attribue une 
aide aux familles dijonnaises 
dont les enfants partent en 
colonie, à hauteur de 3 euros 
par jour et par enfant de 
moins de 16 ans. Cette aide 
est portée à 10 euros par jour 
et par enfant lorsque la famille 
bénéficie d’aide aux temps 
libres de la part de la Caf. 
Enfin, elle accompagne 
également à hauteur de 25 % 
du prix du séjour, 
les établissements scolaires 
qui partent en classe 
de découverte avec 
un organisme de la JPA.

Les colonies de vacances peuvent être thématiques, autour des sports par exemple.

Plus d’informations sur jpa.asso.fr
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La bibliothèque de Fontaine d’Ouche est aux petits soins pour les jeunes qui passent leurs 
examens. Du 11 au 21 mai, elle organise plusieurs ateliers d’aide aux révisions pour le baccalauréat 
et le brevet. Au programme : conseils, quiz ou encore séance de relaxation.

XÉDUCATIONX 

OPÉRATION RÉVISIONS  
À FONTAINE D’OUCHE

Meriem Sidi-Salah 
Agent d’accueil et de médiation 
de la bibliothèque 

« L’objectif de cette opération, en plus 
de participer à la réussite éducative et 
à l’égalité des chances, c’est de permettre 
aux jeunes de s’approprier ou de se 
réapproprier la bibliothèque. Ils ont 
tendance à conserver l’image d’un lieu 
sérieux. Certes, c’est un lieu de savoirs, 
mais c’est aussi un endroit de 
divertissement et d’animations. 
C’est un espace de vie, d’éducation et 
de citoyenneté, un service municipal 
dont il faut profiter. »

Bibliothèque Fontaine d’Ouche - place André Gervais – accès en bus par Corol et Lianes 3 
(arrêt Chanoine Kir) – plus d’infos sur bm.dijon.fr/fontaine-douche.aspx

 S’entraider 
Un atelier de philosophie propose aux aspirants bacheliers de revoir les différentes 
notions du programme et de réaliser un point méthodologique sur la dissertation et le 
commentaire de texte. « C’est un atelier ouvert : on s’adapte aux participants et à leurs 
besoins », précise Meriem Sidi-Salah, agent d’accueil et de médiation de la bibliothèque. 
Samedi 21 mai de 14h à 16h

 Bien s’informer 
Comment démêler le vrai du faux sur Internet ? Un atelier « déjouer les fake news » permet 
d’apprendre à identifier les sources d’information et de découvrir les outils de vérification. 
« Cela s’inscrit dans la discipline d’éducation aux médias et à l’information. La thématique 
porte autour de la réflexion face aux médias et sur comment s’informer dans un contexte 
où le numérique est omniprésent ». 
Mercredi 18 mai de 15h à 16h30

 Réviser autrement 
Travailler de manière ludique, c’est l’objectif 
du Révis’quiz élaboré par le personnel de la bibliothèque 
et destiné aux collégiens qui passent le brevet.  
« Il y a par exemple des évènements à dater, des pays 
à replacer sur une carte ou encore des phrases en 
anglais à traduire », explique Meriem Sidi-Salah. 
Pour les bacheliers, la projection du film Les Suffragettes 
de Sarah Gavron permet de découvrir la naissance 
du mouvement politique du féminisme.  
Révis’quiz : samedi 14 mai de 15h à 17h  
Projection du film Les Suffragettes : dimanche 15 mai 
de 15h à 17h

 Se détendre 
Besoin de se relaxer 
entre deux épreuves ? 
Marc Bonino, professeur 
de yoga propose aux jeunes 
de se détendre pour mieux 
gérer leur stress et booster 
leur concentration. Expirez 
bien pour être plus inspiré ! 
Samedi 14 mai  
de 10h30 à 12h

1

2

3 4

Les bibliothèques ouvrent tous les dimanches   
À partir du dimanche 15 mai, les bibliothèques de centre-ville, la Nef et Jeunesse, sont 
ouvertes tous les dimanches après-midi de 14h à 18h. Cette ouverture dominicale est 
proposée toute l’année, sauf juillet et août, jours fériés et dimanche de Pâques. Les 
bibliothèques Champollion et Fontaine d’Ouche seront également ouvertes deux à trois 
dimanches par an. Celle de Fontaine d’Ouche est d’ailleurs accessible le 15 mai de 14h à 18h. 
Bibliothèque Centre-ville la Nef : 1, place du Théâtre – bibliothèque Centre-ville Jeunesse : 
7, rue de l’École de droit
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XENVIRONNEMENTX 

DES VIGNES   
EN PLEINE VILLE

La vigne se fait une place au Jardin de l’Arquebuse, 
de nombreux cépages ont été plantés dans les allées 
botaniques. L’objectif est de mieux faire connaître 
la vigne, son cycle de vie et ses particularités, 
sur le chemin de la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin. 

Plus de 70 cépages viticoles du monde entier 
ont été introduits.

Près de 400 pieds de vigne, issus de 70 cépages différents, ont été plantés 
au début du printemps dans les carrés botaniques et sur la grande 
pelouse Legouz de Gerland, au sein du Jardin de l’Arquebuse. De par son 

emplacement très accessible au milieu de la ville, cet écrin de verdure est un 
endroit privilégié pour sensibiliser tous types de publics. « Nous sommes ici dans 
un espace d’exposition à ciel ouvert », explique Fabrice Ragni, chargé des res-
sources techniques et logistique. Les visiteurs (familles, individuels, touristes, 
etc.) peuvent ainsi découvrir différents cépages viticoles, la manière de les 
planter et de les entretenir au fil des saisons. « On retrouve bien sûr les cépages 
bourguignons comme l’aligoté, le chardonnay ou encore le pinot noir, mais on a 
aussi des cépages qui viennent de plus loin, du Jura ou encore d’Italie », précise 
Cyril Desmurs, le jardinier. Pour la première récolte, il faudra attendre au moins 
trois ans, car « la vigne ne produit pas assez de raisins pour être récoltée les pre-
mières années ».  
 
Au cœur d’une balade pédagogique 
Ces nouvelles plantations sont situées à un endroit stratégique : à quelques 
 centaines de mètres seulement du point de départ de la route des grands crus de 
Bourgogne, au cœur de Dijon, ville viticole historique qui figure dans le péri-
mètre des Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au Patrimoine mondial 
de l’Unesco. Elles se placent aussi sur le chemin entre la gare et la Cité interna-
tionale de la gastronomie et du vin, au cœur du nouveau parcours dédié aux 
nourritures végétales nommé « Jardin botanique des saveurs et des cépages, 
des origines à demain ». « C’est une balade botanique et sensorielle, explique 
Fabrice Ragni, elle propose une découverte de la vigne en tant que plante, avant 
qu’elle soit transformée en vin, et d’autres plantes alimentaires avant qu’elles soient 
cuisinées ».  
De manière plus large, la plantation de ces vignes permet aussi d’aborder la 
 thématique de la transition alimentaire du territoire, en faisant se questionner 
sur notre consommation alimentaire et la manière de produire la nourriture. 
« La vocation de ce jardin est de diffuser et de partager des savoirs liés à la nature 
et aux relations entre l’être humain et son environnement », rappelle le respon-
sable technique du Jardin, qui n’oublie pas de citer les innombrables autres 
plantes sauvages et cultivées qu’on peut observer dans les allées d’un des plus 
beaux parcs de Dijon. 

Jardin botanique – 14, rue Jehan de Marville 
Ouvert tous les jours de 8h à la tombée de la nuit 
Accessible en bus Lianes 3 (arrêt « Dijon Nodot ») et Lianes 4 (arrêt 
« Dijon Hôpital »), et en tram T1 et T2 (arrêt « Foch Gare »)
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Des pieds de vigne ont été plantés 
au milieu des carrés botaniques.

FÊTEZ LA NATURE 
ET LA BIODIVERSITÉ
En partenariat avec de nombreuses associations locales, 
le Jardin de l’Arquebuse organise comme chaque année 
la Fête de la nature et de la biodiversité dimanche 22 mai.

Temps fort avant l’été, la Fête de la nature et de la biodiversité rassemble chaque année des 
centaines de Dijonnais dans les allées verdoyantes du Jardin de l’Arquebuse. Cette année, 
les organisateurs promettent une édition « gourmande de nature ». Un éclairage particulier 
sur l’alimentation, ou comment consommer la nature autrement, est proposé. Les équipes 
du Jardin de l’Arquebuse, en partenariat avec de nombreuses associations locales qui 
œuvrent au quotidien pour le retour de la nature en ville, ont ainsi élaboré un programme 
aux petits oignons. 
 
Un programme gourmand  
Il sera possible de participer à de nombreux ateliers : initiations aux semis, trucs et astuces 
pour réussir son compost, observations pour jardiner au naturel grâce aux insectes, prépa-
ration de sirops et tisanes avec les plantes du potager, partage de recettes originales avec 
des plantes sauvages, ou encore fabrication d’instruments de musique avec des légumes. 
Des jardiniers amateurs issus du réseau jardins partagés de Dijon délivreront des conseils 
aux visiteurs qui pourront aussi découvrir les Jardins et vergers de la chouette (les jardins 
familiaux de la ville de Dijon). Une dégustation de Miel de Dijon et une visite guidée de la 
nouvelle exposition du Jardin de l’Arquebuse, Miam ! Je mange donc je suis, seront 
également proposées. Enfin, la compagnie Acta Fabula offrira « un spectacle déambulatoire 
qui met en valeur la nature », entre les stands installés dans le parc. 

La Fête de la nature et de la biodiversité est l’occasion 
de croiser de nombreux insectes.

Fête de la nature et de la biodiversité – dimanche 22 mai de 14h à 18h 
Jardin de l’Arquebuse - 1, avenue Albert 1er ou 14, rue Jehan de Marville

Cyril Desmurs et Fabrice Ragni, 
employés municipaux, sont chargés 
des plantations et de l’entretien.



XMA VILLE EST VERTEX 

AU BONHEUR   
DES PARCS
Avec une moyenne de près de 4m2 de parc pour 
dix habitants, Dijon a été couronnée la ville la 
plus verte de France par Forbes France en 2020. 
Parmi les 125 parcs et jardins, répartis dans 
les neuf quartiers de la ville, voici un panorama 
des espaces verts urbains les plus appréciés 
des Dijonnaises et des Dijonnais.

XMALADIÈRE-CLEMENCEAUX 
Parc du Drapeau 
Un parc ombragé au cœur d’un 
quartier urbanisé, où l’on peut, 
au cours d’une balade sous les 
grands arbres, apercevoir des 
écureuils. Les enfants l’adorent 
pour ses multiples aires de jeux 
avec différentes activités, 
accessibles à tous les âges : 
balançoires, tables de ping-pong et même un terrain de pétanque.

XMONTCHAPETX 
Carrières Bacquin 
Le parc des carrières Bacquin, 
aménagé en 1976, représente 
un exemple remarquable de 
réhabilitation d’une ancienne 
carrière de pierres. On extrayait ici 
la « pierre de Dijon », matière 

première de nombreux monuments dijonnais, comme la Porte 
Guillaume. Sur 5 hectares, ce havre de paix présente un relief 
vallonné, planté de grands arbres, d’arbustes et de plantes mellifères 
(où les abeilles viennent butiner). On y va pour ses fleurs au 
printemps, son aire de jeux rénovée et sa jolie cascade.

XCENTRE-VILLEX 
Parc de l’Arquebuse 
Sur 5 hectares au cœur 
de la ville, il était au XVIe 
siècle un champ d’exercice 
au tir pour les arquebusiers. 
Après avoir flâné dans 
le jardin botanique et ses 
prairies fleuries au printemps, on file avec les enfants 
découvrir les expositions ludiques du Jardin des sciences –  
en ce moment Miam, je mange donc je suis. Un nouveau 
parcours végétal « Saveurs et cépages » vous emmènera, 
dès le mois de mai, de la gare jusqu’à la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin.

XFONTAINE D’OUCHEX 
Combe à la Serpent 
À quelques mètres des dernières 
habitations du quartier Fontaine 
d’Ouche, le parc de la combe à la 
Serpent est l’un des plus grands 
parcs urbains de France. Sur plus 
de 330 hectares s’étend un 

paysage typique de la région bourguignonne : coteaux secs 
calcaires, fonds de vallées fraîches et forêts de feuillus. Profitez de 
ses 28 km de sentiers de randonnée, piste équestre et circuits de 
VTT, et de ses multiples zones de pique-nique.

XBOURROCHES-VALENDONS-MONTAGNE SAINTE-ANNEX
Combe Saint-Joseph 
Parc écologique de 15 hectares, la combe Saint-Joseph 
offre de belles promenades le long d’un parcours 
pédagogique balisé qui vous permettra d’en savoir plus 
sur la remarquable biodiversité alentour. Un milieu naturel 
très riche en fleurs, arbres, arbustes, petits animaux et 
insectes. Parcourez les deux versants de la combe qui 
présentent des paysages différents : le plus frais est 
recouvert d’un bois, tandis que le versant ensoleillé est 
rocailleux et parsemé de petites fleurs sauvages.

Port du canal 
Ancien port fluvial de commerce du XIXe siècle, 
le Port du canal est aujourd’hui un port de 
plaisance. Poumon vert au sud de la ville, il jouxte 
la Cité internationale de la gastronomie et du vin. 
C’est l’un des plus beaux sites verts de Dijon, 
avec ses promenades au bord de l’Ouche et 
sa biodiversité spécifique au milieu aquatique.
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XVARENNES-TOISON D’ORX 
Parc de la Toison d’Or 
Cet ancien parc d’attractions, 
réaménagé en parc urbain dans les 
années 90, est le lieu idéal pour les 
promenades en famille. Autour d’un 
plan d’eau, il accueille notamment des 
aires de jeux pour enfants, une aire 
multisports (tables de ping-pong, volley-ball, basket-ball, football), 
ainsi qu’un parcours de mise en forme. À découvrir : le rucher 
pédagogique où est produit le Miel de Dijon.

XLES GRÉSILLESX 
Parc des Grésilles 
Situe ́au cœur d’un quartier 
très urbanisé, créé dans les 
années 50, ce parc arbore ́
de 3 hectares est une 
véritable respiration, 
avec ses grandes pelouses 

et sa longue promenade. Il est doté d’une aire de jeux pour 
les enfants, d’un terrain multisports et d’une grande 
pataugeoire avec des jets d’eau.

XUNIVERSITÉX 
Parc des Argentières 
Joli écrin de verdure, 
ce petit parc de 320 m2  

vous invite à une 
pause détente à deux 
pas de l’université. On 
y apprécie les beaux 
arbres centenaires (marronniers, érables, frênes) et,  
avec des enfants, le labyrinthe de buis, l’aire de jeux 
adaptée aux plus petits et les enclos animaliers.

XCHEVREUL-PARCX 
Parc de la Colombière 
Ce magnifique parc de 30 hectares, 
le plus grand de Dijon, a été créé par 
un élève du célèbre jardinier Le Nôtre 
pour le Prince de Condé à la fin du 
XVIIe siècle.  Depuis le centre-ville, 
suivez l’élégant cours du Parc pour 
y accéder. Dessiné « à la française », 
il abrite 6 000 arbres de plus de 
dix espèces différentes, plusieurs 
enclos animaliers et des jeux pour 
les enfants. Une coulée verte, le long 
de l’Ouche, permet de relier à pied 
l’arboretum de Longvic.
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AGENDA

ET SI ON SORTAIT ?
En mai, fais ce qu’il te plait ! Voici quelques suggestions de sorties. 
Retrouvez d’autres dates et événements sur dijon.fr

XEXPOSITIONSX 

Nuit européenne 
des musées 
Les musées dijonnais, le musée national Magnin, 
mais aussi des structures culturelles telles que 
la FRAC Bourgogne ou le Consortium Museum 
ouvriront exceptionnellement et gratuitement 
leurs portes de 20h à minuit à l’occasion de la 
18e édition de la Nuit européenne des musées. 

Le 14 mai - nuitdesmusees.culture.gouv.fr 
 

Visites guidées 
inclusives 
Le Consortium Museum organise pour 
la première fois des visites commentées 
à destination des personnes en situation de 
handicap. Gratuites, ces visites se poursuivront 
ponctuellement pendant toute l’année 2022 
sur les expositions en cours. 

Le 14 mai en audiodescription et le 20 mai en LSF – 
Consortium Museum 
 

Lécher l’ours  
Cette exposition collective de jeunes artistes 
dijonnais fait dialoguer les œuvres autour d’une 
expression ancienne : « Lécher l’ours ». En effet, 
au Moyen-Âge, on pensait que les ours 
donnaient forme à leurs petits en les léchant 
longuement à leur naissance ; le rapprochement 
entre cette hypothétique pratique de l’animal et 
celle de ces artistes vient teinter l’exposition. 

Jusqu’au 16 juillet – Association Interface, 
12 rue chancelier de l’hospital 
 

Roger Portalis - 
Collectionneur et 
ami des Magnin 
Proche des Magnin, Roger Portalis fait autorité 
de son temps auprès de la communauté 
scientifique grâce à ses travaux et sa collection 
de dessins, de livres à figures et d’estampes 
du XVIIIe siècle. 

Jusqu’au 18 septembre – musée Magnin

XSPECTACLESX 

Akzak, l’impatience d’une jeunesse 
reliée 
Le Dancing CDCN propose un spectacle qui explore les rythmes et les vibrations 
qui soudent un groupe. 12 jeunes danseurs du Burkina Faso, du Maroc, de Tunisie 
et de France entremêlent leurs énergies individuelles pour créer une puissance 
collective. En partenariat avec Le Cèdre et l’A.B.C. 

Le 3 mai à 20h au Cèdre 

 

Les 50 ans de l’EVB 
Pour leur cinquantenaire, l’Ensemble vocal de Bourgogne (EVB) organise un 
concert de chant et chorales en deux parties, accompagné par l’orchestre Kaleid. 
Au programme, le Te deum de Charpentier et un florilège d’œuvres sacrées 
chantées par l’EVB lors de précédentes représentations (Mozart, Haendel, 
Schubert, Rossini…). 

Le 30 avril à 20H30 - église du Sacré Cœur 
 

Blind Test avec orchestre 
Et si vous veniez tester votre connaissance de la musique classique, des musiques 
de films ou de la chanson française au cours d’un quiz musical animé par un vrai 
orchestre ? Le défi est lancé par l’Orchestre Dijon Bourgogne. 

Le 22 mai à 15h au Cloître du musée de la Vie bourguignonne 
 

Don Pasquale 
L’Opéra de Dijon propose en mai un Opera buffa culte : Don Pasquale, une farce 
lyrique de haute volée en 3 actes, mise en scène par Amélie Niermeyer. L’orchestre 
est dirigé par Debora Waldman qui a pour consigne de sublimer la verve lyrique 
et les subtilités rythmiques de cette partition. 

Les 10, 12, 13 et 15 mai - opera-dijon.fr
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PLUS DE 60 ANS ?  
C’EST POUR VOUS !
JEUDI 5 MAI   
> 14H30 THÉ DANSANT 
Orphéane 
Salle Devosges 
7, rue Devosge 
Sur présentation de la carte d’accès, 
entrée 3€ (boisson et pâtisserie 
comprise) 

MARDI 10 MAI 
> 14H30 CONCERT  
« Entrechant » interprète les chansons 
des années 60 à aujourd’hui 
Théâtre de la Fontaine d’Ouche  
15, place de Fontaine d’Ouche 
Sur inscription 

JEUDI 19 MAI  
> 14H30 SURPRISE PARTIE 
Benjamin Durafour  
Salle Camille Claudel 
4, rue Camille Claudel 
Sur présentation de la carte d’accès  

MARDI 24 MAI  
> 14H30 CONCERT  
« Le temps d’une chanson » 
interprète des chansons françaises 
Résidence Jeanne 
35, boulevard de Strasbourg 
Sur inscription 

Accès pour les personnes à mobilité réduite. 

Infos et inscriptions  
à la Maison des seniors,  
rue Mère Javouhey  
03 80 74 71 71

XFÊTES ET FESTIVALSX 

Sous chapiteau 
Le théâtre Mansart vous donne rendez-vous sous son chapiteau, installé aux milieux 
des résidences universitaires, dans lequel se succèderont un Pillow Concert de Surprise 
Barbue, des ateliers de découverte des arts du cirque, une création in situ avec la 
compagnie Manie et de jeunes circassiens, une performance musicale et acrobatique 
et une fanfare.  

Du 5 au 13 mai - culture.crous-bfc.fr 
 

Théâtre en mai 
45 représentations, 15 spectacles dans 9 lieux dijonnais : voilà le riche programme 
de Théâtre en mai, organisé par le Théâtre Dijon Bourgogne. Les festivaliers seront 
littéralement et intellectuellement nourris par « la Cuisine flottante » et par la librairie 
« la Fleur qui pousse l’intérieur » au Parvis Saint-Jean. L’animation sera également assurée 
par la Radio en mai, le concert surprise du 21 mai et le Bal littéraire, un concept original 
qui invite les spectateurs à écouter des textes éphémères, puis à danser pendant chaque 
morceau intermédiaire. Théâtre en Mai rayonnera dans l’espace urbain en partenariat avec 
les structures culturelles dijonnaises.  
Les rendez-vous sont fixés au Parvis Saint-Jean, au théâtre Mansart, à la Minoterie, à la 
salle Jacques Fornier, à l’Atheneum, dans la cour de Bar - palais des Ducs, au théâtre des 
Feuillants, au Consortium et au parc du château de Pouilly.  

Du 19 au 29 mai - www.tdb-cdn.com

XATELIERSX 

Ateliers et balades nature 
La Maison-phare vous propose plusieurs sorties nature avec des balades (les 2 et 9 mai), 
une vente de plantes vertes, de plantes annuelles et de plants potagers naturels (les 11 et 
12 mai au Café) et un atelier jardinage (le 18 mai, au Café). Les animateurs vous donnent 
également rendez-vous chaque mercredi après-midi pour participer au potager collectif 
du Ruisseau dans lequel les premiers légumes sont en train d’être semés. 

En mai - lamaisonphare.fr 
 

Des mini-sonars 
Why Note ● Ici l’Onde et la MJC Montchapet proposent des ateliers de construction 
et de prise en main de mini-instruments. Intitulés « comment on fait ? », ils s’intéresseront 
en mai aux appareils d’écholocalisation comme les radars et sonars qui transforment 
les ondes en sons. 

Le 7 mai - whynote.com

Inscriptions au conservatoire   
Musique, danse, théâtre, arts 
plastiques... Les inscriptions au 
Conservatoire à rayonnement 
régional pour l’année scolaire 
2022-2023 ont lieu du mardi 10 mai 
au dimanche 12 juin.  
Rendez-vous sur 
dijon.fr/conservatoire 
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CULTURE

XFESTIVALX 

UNE NUIT DE JAZZ DANS LA VILLE
D’Jazz dans la ville signe son grand retour le 20 mai sous une nouvelle formule.  
L’occasion de découvrir la diversité du jazz sur les quatre scènes du cœur de ville dijonnais.

Manifestation emblématique à Dijon, D’Jazz dans la ville revient pour une 
soirée toujours gratuite, après deux éditions bouleversées par la crise 
sanitaire. De 21 heures à minuit, la cité des Ducs s’animera aux sons des 

grands standards, du swing, du blues et du jazz contemporain dans les différents 
espaces prévus à cette occasion. Côté cour de Bar, dans le cadre du Printemps de 
l’Europe (programme pages 37 et 38), le public pourra notamment apprécier les 
10 musiciens du Thärichens Tentet en provenance de Berlin et de Mayence, ou 
encore l’excellent trio luxembourgeois de Michel Reis, mondialement reconnu. 
Côté cour de Flore, la scène émergente sera à l’honneur avec le projet Barokossa 
et le Gaspard Baradel Quartet. 
Nouveauté cette année : le Dijon Crossroads Blues Project. Cette formation ins-
pirée du festival américain Crossroads Guitar, se produira place des Cordeliers, 
accompagnée de ses invités surprise. « L’idée était de rassembler des solistes locaux 
qui ne jouent pas ensemble le reste de l’année », explique Jacques Parize, directeur 
de l’association Media music qui programme l’événement avec le soutien de la 
ville. Enfin, place  François Rude, l’orchestre des Jazz Collectors qui réunit 10 
musiciens amateurs de jazz et de swing fera la part belle aux grands standards 
américains des années 30/40.

D’jazz dans la ville – vendredi 20 mai de 21h à minuit 
Plus d’infos sur mediamusic-dijon.fr

Plus d’informations sur lesjacquemarts.com

Quatre scènes seront installées (ici, cour de Flore).

Ces étudiants se sont rencontrés il y a deux ans lors d’un camp-chantier au 
Fort de la Pointe du Diamant à Langres (Haute-Marne). « Le matin était 
consacré aux travaux de restauration et les après-midis avaient pour objectif 

de créer du lien entre le projet et les habitants », explique Athanase Fabre, un des 
acteurs.  « On a eu l’idée de monter une pièce de théâtre. On a joué Les fourberies de 
Scapin au Fort et quelques mois plus tard, on a assuré 5 représentations dans la cour 
de l’Hôtel de Vogüé de Dijon devant 400 personnes. » Celui qui est aussi président de 
l’association des Jacquemarts précise que « tous les bénéfices sont reversés à la réno-
vation du Fort ». C’est naturellement dans l’un des plus beaux bâtiments dijonnais 
du XVIIe siècle, l’Hôtel de Vogüé, que la troupe des  Jacquemarts s’est installée pour 
une seconde année de représentations les 2 et 3 avril derniers. Devant la monu-
mentale cheminée Renaissance de la salle des Gardes, ces acteurs « fiers de leurs 
racines », ont redonné vie aux textes des Jeux de l’amour et du hasard de Marivaux. 
Athanase pense maintenant aux futures représentations, pas encore program-
mées : « on espère qu’il y aura un passage de relais avec d’autres jeunes  passionnés 
pour que la troupe se renouvelle au fil du temps… comme le Fort ». 

Des jeunes bourguignons montent régulièrement sur les planches pour récolter des fonds nécessaires 
à la restauration d’un monument du patrimoine. La troupe des Jacquemarts, soutenue par la ville, 
s’est produite le mois dernier à l’Hôtel de Vogüé.

XTHÉÂTREX 

LE SPECTACLE VIVANT 
AU SERVICE DU PATRIMOINE 

La troupe des Jacquemarts, à l’Hôtel de Vogüé.
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CULTURE

XEXPOSITIONX 

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
SE MET À LA MODE

Du 13 mai au 22 août, le musée des Beaux-Arts de Dijon accueille une nouvelle exposition : 
À la mode. L’art de paraître au 18e siècle. L’occasion de découvrir plus de 140 œuvres, 
issues notamment de grands musées textiles.

«Organisée en partenariat avec le musée d’Arts de 
Nantes et le palais Galliera, musée de la Mode 
de la ville de Paris, cette nouvelle exposition 

confronte pour la première fois  au Musée des Beaux-Arts de 
Dijon, des œuvres picturales avec des costumes du 18e siècle, 
quand les peintres et les fabricants de mode rivalisaient de créa-
tivité », explique Christine Martin, adjointe au maire chargée 
de la culture. Elle permet également d’explorer une nouvelle 
mise en scène du corps et des individus, entre  l’exigence sociale 
et les caprices du goût. « Cette époque, c’est la naissance de la 
mode au sens où on l’entend aujourd’hui, avec des essais d’ap-
propriation qui partent de la haute aristocratie et se déclinent 
dans les différentes couches de la société », souligne  Sandrine 
Champion-Balan, conservatrice en chef et responsable des 
collections modernes pour le commissariat de  l’exposition au 
musée des Beaux-Arts de Dijon. 
 
Mode et libération du corps féminin 
Au 18e siècle, la naissance de la mode est d’abord celle de nou-
veaux métiers et d’une presse spécialisée, ce qui constitue le 
signe d’une transformation accélérée de la société. Le style 
français, porté à la fois par l’aristocratie et la haute bourgeoisie 
urbaine, s’impose dans toutes les cours et les villes d’Europe. 
Puis à la fin du siècle, un basculement profond s’opère dans la 
société, on change d’univers, c’est le retour au naturel, à la 
pureté et au goût du confort : le fameux négligé-déshabillé. 
Les tenues d’intérieur, comme la robe de chambre, deviennent 
à la mode. « Les idées, notamment celles de Jean-Jacques Rous-
seau, transparaissent dans le costume. C’est la libération du corps 
féminin, avec le célèbre portrait de la reine Marie-Antoinette en 
robe-chemise qui fait scandale à l’époque », rappelle Sandrine 
Champion-Balan. À partir du 13 mai, le musée des Beaux-Arts 
de Dijon expose dans quatre univers distincts, des pièces tex-
tiles, des costumes, des échantillons de tissus, des rubans, des 
accessoires de mode, mais aussi des peintures, des dessins et 
gravures, des ouvrages et objets d’art. Au total, les visiteurs 
découvriront plus de 140 œuvres, en provenance des quatre 
coins de France (et même de Londres),  prêtées par exemple par 
le musée du Louvre ou le château de Versailles.

À la mode. L’art de paraître au 18e siècle 
Du 13 mai au 22 août au musée des Beaux-Arts de Dijon

Cette œuvre, Robe à la 
française et jupe, vers 
1755-1765, est prêtée 
par le palais Galliera, 

musée de la Mode de 
la ville de Paris.
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DIJON CÉLÈBRE L’EUROPE
Comme chaque année, la ville et la métropole de Dijon organisent le Printemps de l’Europe, 
une série d’événements qui se tient du 4 mai au 5 juin. L’édition 2022 se veut tournée vers la 
jeunesse, la mobilité au sein de l’Union européenne et les projets en lien avec les villes 
partenaires. Découvrez une partie de son programme.

CONFÉRENCES 
Bienvenue à Mayence Découvrez de manière 
insolite cette ville allemande jumelée à Dijon, 
lors d’une soirée animée par un professeur d’ar-
chitecture et un professeur d’art.  
4 mai à 18h30 – Maison de Rhénanie-Palatinat 

Berlin, du mur à aujourd’hui L’Allemagne 
après la chute du mur de Berlin est racontée par 
Anne-Marie Jouannet avec le témoignage d’une 
femme allemande, Renate Bavoillot. Confé-
rence suivie d’un Kaffee-Kuchen pour un 
moment d’échange convivial.  
13 mai à 14h30 – salle de l’Opad 

Les femmes, la santé et l’Europe La question 
de la santé des femmes en Europe est abordée 
avec Geneviève Couraud du Haut conseil à 
l’égalité entre les femmes et les hommes.  
17 mai à 19h – Campus Sciences Po  
(avec le club Unesco) 

L’encouragement aux métiers de la restauration 
Découvrez la gastronomie et la réalité des 
métiers de la restauration, avec les témoignages 
de professionnels du secteur.  
13 mai à 18h45 – Campus Sciences Po  
(avec le club Unesco) 

Hommage à l’Ukraine L’École supérieure d’art 
de Dijon, l’École supérieure de musique Bour-
gogne-Franche-Comté et Sciences Po s’asso-
cient pour évoquer l’actualité géopolitique.  
21 mai – musée archéologique de Dijon 

Soirée de la mobilité Découvrez les projets 
d’échange avec l’Allemagne et écoutez les 
conseils pour les jeunes qui souhaitent faire un 
séjour dans le pays.  
18 mai à 18h – Maison de Rhénanie-Palatinat 

Temps d’échange sur la mobilité et le volonta-
riat européens Bourgogne-Franche-Comté 
International propose d’accompagner les pro-
jets d’échanges entre Dijon, l’Europe et le reste 
du monde.  
20 mai à 12h30 – Maison Phare 
 
CONCERTS ET ANIMATIONS 
Le Village de l’Europe  Temps fort du Printemps 
de l’Europe, cet événement réunit de nom-
breuses associations et organismes. Découvrez 
son programme complet en page 37.  
12 mai – place François Rude 

Voi(e)x d’Europe Musique classique avec le 
concert du trio Calypso proposé par l’associa-
tion Arteggio.  
9 mai à 19h30 – musée archéologique de Dijon 

Le projet Europe Convergence et la Guinguette 
de l’Europe Le port du Canal et la péniche 
 Cancale s’animent au cours de soirées musicales 
éclectiques, aux sonorités italiennes, portu-
gaises, balkaniques et françaises.  
La Guinguette de l’Europe, concerts tous les soirs 
du 25 au 28 mai / Échanges culturels Portugal-
Italie-France du 23 au 29 mai – Péniche Cancale 
 
EXPOSITION ET CINÉMA 
Voyage entre Mayence et le Morvan Les 
 sculptures en métal de l’artiste Ulrich Schreiber, 
qui partage sa vie entre Mayence et le parc 
naturel régional bourguignon, répondent aux 
peintures de la Française Anne Chériez.  
Du 11 mai au 1er juillet 
Maison de Rhénanie-Palatinat 

Cinevoce10 Retrouvez des films italiens, ren-
contrez des critiques de cinéma, des réalisateurs 
et des acteurs lors du festival du film italien.  
Du 10 au 17 mai – cinéma Eldorado, la Nef,  
Maison des associations 

XSLADANA ZIVKOVICX  
Adjointe au maire, 

déléguée à l’Europe, 
aux relations internationales 

et au tourisme

“Le Printemps de l’Europe 
propose cette année encore 
plus d’initiatives en relation 
avec l’Europe, menées par 

des institutions ou 
associations dijonnaises 

engagées dans le partage et 
la découverte de la diversité 

européenne. L’Europe, 
c’est nous tous qui la 

construisons au quotidien.”

Le Village de l’Europe (ici lors de son 
inauguration en 2018) s’installera le jeudi 
12 mai place François Rude.

CULTUREPRINTEMPS DE L’EUROPE
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BIENVENUE AU VILLAGE DE L’EUROPE

Plusieurs animations pédagogiques et ludiques sont 
proposées : atelier de sérigraphie (avec le Tache Papier), atelier sur le 
thème de l’alimentation (avec les Ateliers Canopé), ateliers sur la paix, la 
gastronomie et l’égalité fille-garçon (avec le club Unesco), ou encore la 
maquette interactive RESPONSE qui permet de découvrir comment la ville 
lutte contre le réchauffement climatique.  
Des activités sportives seront mises en place avec l’Association européenne 
des sports en Bourgogne-Franche-Comté. Ce sera aussi l’occasion de parti-
ciper à des animations culturelles pour en apprendre plus sur la ville de York 
(avec l’Opad), pour (re)découvrir Jean-Philippe Rameau et Johannes 
Gutenberg (avec le Cercle d’amitié Dijon-Mayence) ou pour échanger 
autour de la moutarde de Dijon (avec sa Confrérie). 
 
Les visiteurs peuvent aussi s’informer, via des animations sur 
l’actualité de l’Europe, de la documentation sur l’Union européenne et sur 
les programmes de mobilité internationale des jeunes (avec la Région 
Bourgogne-Franche-Comté). Radio Campus Dijon animera aussi une 
émission en direct avec des témoignages de jeunes ayant vécu une expérience 
de mobilité européenne.

Le Village de l’Europe est un temps fort du Printemps de l’Europe. Il est installé le jeudi 12 mai 
place François Rude et réunit des associations, des organismes et des jeunes engagés dans la 
conduite de projets européens. Une journée enrichissante, dont voici quelques temps forts 
d’un programme complet à retrouver sur dijon.fr

Village de l’Europe – place François Rude 
Jeudi 12 mai de 9h30 à 16h30

Direction 
le Portugal   
À l’occasion de 
l’année culturelle 
croisée France - 
Portugal, Dijon 
propose 
une découverte de 

la culture portugaise et des spécialités gastronomiques 
de Guimarães, sa ville partenaire. Projection de films, 
exposition photo, soirée littéraire, concert, festival 
folklorique, gastronomie… De nombreux événements 
sont organisés entre le 30 mai et le 5 juin, notamment 
à la Maison du Portugal. Un dîner gastronomique, 
préparé par un chef dijonnais et un chef de Guimarães, 
est prévu à la Cité internationale de la gastronomie et 
du vin le jeudi 2 juin. Le lendemain midi, les élèves qui 
déjeunent dans les restaurants scolaires de Dijon 
dégusteront un repas avec des spécialités du Portugal. 
Enfin, le dimanche 5 juin, un repas franco-portugais 
est proposé aux Dijonnais pour la reprise de la saison 
du fameux Brunch des Halles. Bom apetite !

Un tram aux couleurs de l’Europe circule dans les rues de Dijon.
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L’EUROPE CÔTÉ SPORT
Ils sont nés et ont grandi aux quatre coins de l’Union européenne. Aujourd’hui 
ils défendent les couleurs et les valeurs de Dijon. Quatre sportifs de haut niveau, 
membres d’équipes dijonnaises, racontent leur arrivée dans la cité des Ducs 
et leur vision de l’Europe.

SPORTS

Alex Dobre 
Footballeur roumain, attaquant au DFCO 

Être européen facilite les voyages 
« Je connaissais l’équipe de Dijon avant même d’arriver, je savais qu’elle 
évoluait en Ligue 1. Et bien sûr, je connaissais la fameuse moutarde qui va 
très bien avec certains plats, j’aime beaucoup. J’ai appris à connaître la 
ville depuis l’année dernière. L’équipe m’a fait très vite me sentir bien. 
Je prends tous les jours du plaisir à l’entrainement et à vivre ici. C’est une 
ville très belle et dynamique, où il y a plein de choses à faire, d’endroits 
à visiter et de restaurants à tester. J’aime particulièrement aller au parc 
de la Colombière avec ma femme pour faire du vélo, marcher ou voir les 
animaux. Quand j’ai plusieurs jours de repos, je voyage parfois en 
Espagne ou j’en profite pour visiter la France. »

Carmen Campos 
Handballeuse espagnole, capitaine de la JDA Dijon 

Être européenne provoque des opportunités 
professionnelles 

« Avant d’arriver en juillet 2020, je ne connaissais pas Dijon. J’en avais 
juste entendu parler à travers la moutarde. Maintenant que je vis ici, je pense 
que c’est une ville vivante, où l’on trouve tout ce dont on a besoin, 
avec de nombreuses équipes sportives de haut niveau. Il y aussi l’université 
de Bourgogne qui permet de rencontrer beaucoup de jeunes issus 
de cultures différentes.  
Je me sens avant tout espagnole (et même plus précisément madrilène) et 
portugaise, car ce sont mes racines familiales. Mais le fait de porter le maillot 
de la JDA me fait me sentir dijonnaise. Au fil des matchs, je le ressens de plus 
en plus. Et finalement, je me sens aussi européenne car cela englobe toutes 
les facettes de ma vie que je viens de décrire.  
Être européenne est important pour moi. C’est synonyme de paix, 
de sécurité, d’opportunités professionnelles et personnelles. C’est une chance 
de naître en Europe, cela nous offre des avantages qu’il n’est pas possible de 
trouver ailleurs. La mentalité européenne est plutôt ouverte et chaleureuse, 
qui permet à tout le monde de trouver sa place dans la société. »
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Petra Kudláčková 
Handballeuse tchèque,  
gardienne de but à la JDA Dijon 

Être européenne permet de s’intégrer 
plus facilement 
« Avant ma venue, je savais que c’était une très belle ville, 
où le basket et le handball étaient des disciplines populaires, 
et qui plus est, la capitale de la Bourgogne. Je la connaissais 
aussi à travers le vin, la moutarde et la gastronomie. 
Maintenant que je suis ici, je peux vraiment dire que c’est un 
bel endroit, où on trouve tout ce dont on a besoin. Je m’y 
sens bien et heureuse. Pendant mes moments de repos, 
j’adore marcher à travers la ville. Je trouve que les Dijonnais 
sont des personnes qui savent profiter simplement de 
chaque moment de la vie, en dégustant par exemple 
un verre de vin ou un café en terrasse.  
Je me sens avant tout tchèque, c’est ma nationalité et 
j’en suis fière, mais je me sens très bien acceptée à Dijon, 
et je peux dire que je me sens aussi dijonnaise. À mes yeux, 
c’est un des nombreux avantages d’être européenne : 
la facilité pour voyager et une intégration plus simple dans 
les pays étrangers. »

Lisa Lichtfus 
Footballeuse belge, gardienne au DFCO 

Être européenne permet de 
découvrir différentes cultures 

« Je me suis installée à Dijon l’été dernier. J’ai découvert 
un ville chouette, accueillante et propre, dans laquelle 
je me sens bien. J’aime particulièrement le quartier 
des Halles.  
Grâce au foot, j’ai déjà beaucoup voyagé en Europe. 
Je suis allée en Estonie, en Finlande, en Croatie, en 
Roumanie, au Portugal, en Espagne ou en encore en Italie. 
J’ai trouvé la région de l’Algarve au Portugal magnifique. 
À 22 ans, c’est vrai que c’est une chance d’avoir déjà 
voyagé autant, d’avoir découvert autant de pays 
européens et de cultures différentes. Le fait d’être 
européenne facilite les choses, notamment parce qu’on 
a tous la même monnaie. »
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SPORT

XPÉTANQUEX 

DIJON, À LA POINTE !
Notre ville a été désignée pour accueillir le championnat du monde de pétanque 
dans deux ans et demi. Du 5 au 8 décembre 2024, Dijon recevra 48 délégations 
internationales de triplettes et tir de précision masculin.

«Ce sera une grande opération de 
sports et de loisirs », telle est la 
promesse des organisateurs 

du championnat du monde de pétanque qui 
aura lieu à Dijon en décembre 2024. Six villes 
françaises avaient candidaté pour accueillir la 
compétition, et c’est donc la cité des Ducs qui 
l’a emporté. « J’ai senti un grand enthousiasme 
ici, on sent que la ville et les Dijonnais ont 
vraiment envie de faire quelque chose de bien », 
confie le président de la Fédération interna-
tionale de pétanque. Claude Azema se dit 
aussi charmé par l’idée de « sortir la pétanque 
du traditionnel boulodrome ». Les organisa-
teurs, emmenés par Alain Vorillion, président 
du Comité départemental de pétanque et de 
jeu provençal, ont proposé d’organiser les 
épreuves dans un Zénith de Dijon aménagé 
« comme on ne l’a jamais vu ». Dans l’immense 
salle, il y aura 16 terrains de pétanque (et 16 
sous chapiteau à l’extérieur), des écrans 
géants, un plateau de télévision et des tribunes 
modulables, plus ou moins grandes en 
fonction de l’avancée de la compétition. 
En plus de conditions de jeu idéales, les 

boulistes bénéficieront de 
conditions de vie très agréables 
en séjournant dans les différents 
hôtels de la ville et en profitant 
des nombreux restaurants de la 
place  dijonnaise. 
 
Des compétitions dans 
une ambiance de fête 
Pour préparer cette fête et sensi-
biliser le plus grand nombre, les 
établissements scolaires accueil-
leront dès la rentrée de 
septembre prochain des initia-
tions de pétanque menées par 
des éducateurs formés. « Nous 
allons travailler à rendre cette 
pratique accessible, compréhen-
sible et attractive, notamment 
auprès des plus jeunes », explique 

Lionel Gony, pilote du dossier de candidature, 
qui précise que des ateliers découvertes seront 
aussi ouverts à tous pendant le week-end du 
championnat. Et parce que le mondial de 
pétanque est « une compétition mais aussi un 
spectacle », les organisateurs ont prévu un 
programme très ambitieux : animation des 
tribunes pendant les épreuves, cérémonie 
d’ouverture avec un spectacle de danse, une 
interprétation de La Marseillaise par plus de 
150 enfants issus des chorales de la région, 
et même… un concert du chanteur Vianney. 
Vivement 2024 !

XCLAIRE TOMASELLIX  
Adjointe au maire chargée des 

sports et de l’olympisme

“L’organisation du 
championnat du monde de 

pétanque est une chance pour 
Dijon, notre ville si sportive, 

et pour son rayonnement 
à l’international. Le comité 

d’organisation a présenté un 
dossier d’excellente qualité que 

la ville ne peut que soutenir. 
Cette manifestation 

exceptionnelle nous rassemble 
autour de notions fortes telles 
que le bénévolat, l’éducation 

et la formation.”

Une finale de foot prestigieuse au stade Gaston Gérard  
La ville de Dijon accueille la finale de la Coupe de France féminine de 
football le dimanche 15 mai au stade Gaston Gérard. La veille, une journée 
promotionnelle de la pratique féminine est organisée, avec le rassemblement 
d’anciennes joueuses internationales et le séminaire du club des 
100 femmes dirigeantes. Le dimanche, jour de match, différentes activités 
sont prévues pour les jeunes licenciés et les spectateurs, avant le coup 
d’envoi de la finale prévu à 18h15. Il s’agit de la 21e édition de cette 
compétition, dont l’Olympique Lyonnais est le tenant du titre.



DIJON MAG N°357 MAI 2022 I 41  

TRIBUNES

POUR L’ENSEMBLE DES GROUPES DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

La journée de l’Europe a lieu chaque année le 9 mai, date anniversaire de la 
déclaration de Robert Schumann du 9 mai 1950, ministre des affaires étrangères 
français, qualifié souvent de « père de l’Europe ». 

Depuis, le 1er Janvier 2022 et pour la première fois depuis 13 ans, la France a pris 
la présidence tournante de l’Union Européenne. Les institutions européennes 
sont souvent sous le feu des critiques, ayant la réputation de ne savoir évoluer 
que sous le coup des crises majeures qui menacent leur intégrité. C’est cette 
capacité à ne déplacer les lignes seulement lorsque l’incendie se propage qui lui 
vaut un procès en lenteur et tiédeur. 

Pour autant, ce procès a baissé d’un cran avec la crise sanitaire et aujourd’hui 
avec la guerre en Ukraine. Avec la crise de la Covid-19, les règles budgétaires ont 
littéralement volé en éclats. Dès le début de la crise, la commission européenne 
a suspendu les règles de discipline budgétaire afin que chaque État puisse 
soutenir son économie et son système de santé. La Banque centrale européenne 
a ainsi accepté de jouer le rôle de prêteur en dernier ressort afin d’éviter une 
crise financière systémique comme celle de 2008-2009. 

Face à la pandémie, les ministres des finances de l’Union européenne sont 
parvenus à un accord sur un plan de relance européen. La solidarité européenne 
a donc fini par l’emporter. 

Cette idée que l’Europe se renforce dans les crises est à nouveau dans toutes les 
têtes avec la guerre en Ukraine. La menace russe, soulignant nos lacunes stra-
tégiques, a mis d’accord l’ensemble des pays européens sur les enjeux régaliens 
de défense, d’autonomie stratégique – notamment énergétique – et de 
migration. 

La mise en évidence de nos failles en matière de sécurité ouvre la voie à de 
nouveaux chantiers dans les domaines de l’énergie et de la défense, comme en 
atteste le plan de la commission européenne baptisé Repower UE. Mis en œuvre 
dès le mois de mars, ce plan dessine les pistes pour réduire de deux tiers la 
consommation de gaz russe d’ici fin 2022. 

Aujourd’hui, nous devons redéfinir notre autonomie stratégique autour de 
trois axes majeurs : 

- renforcer la capacité de décision de l’Union européenne 

- réduire les dépendances critiques par l’innovation, la réindustrialisation et la 
régulation 

- prévenir les ingérences des pays tiers 

La puissance technologique doit être la voie privilégiée de l’autonomie straté-
gique européenne tandis que le modèle de gouvernance partagée pourrait 
devenir la référence mondiale pour l’Humanité, notamment face à la gestion 
des crises. 

L’Europe à Dijon est omniprésente. Très souvent l’Europe nous accompagne sur 
des projets d’envergure. Ainsi, en 2010, Dijon a obtenu près de 6 millions 
d’euros de l’Union européenne pour la construction du tramway considéré 
comme l’un des plus performants d’Europe. En 2005, elle avait également 
accompagné notre collectivité à hauteur de 2 millions d’euros pour la construc-
tion de la cuisine centrale ; celle-ci produit ainsi chaque jour plus de 8 000 repas 
de qualité pour les écoliers dijonnais, issus de produits bio et locaux à un taux 
élevé. Plus récemment, elle a octroyé un accompagnement de plus de 
18 millions d’euros pour le déploiement du modèle RESPONSE, destiné à faire 
de la Fontaine d’Ouche un quartier à énergie positive. 

Par ailleurs, Dijon tisse depuis les années 50 un réseau de villes partenaires en 
Europe (Cluj-Napoca, Mayence, Reggio Emilia, Guimaraes...) et au-delà (York, 
Dallas...) Les échanges et les projets portent sur les relations économiques, le 
tourisme, l’enseignement supérieur, la culture, la gastronomie, l’écologie et le 
développement durable. 

Dijon défendra toujours les couleurs et les valeurs de l’Europe, une Europe qui 
développe une culture de l’amitié et du vivre-ensemble. L’Europe que nous 
voulons est celle de la démocratie, du progrès social et d’une croissance écono-
mique fortement engagée dans la transition écologique.

GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET APPARENTÉS 
Nathalie KOENDERS, première adjointe au maire de Dijon,  
présidente du groupe SRC et apparentés 
François REBSAMEN, Christine MARTIN, Pierre PRIBETICH, Sladana ZIVKOVIC, 
Hamid EL HASSOUNI, Claire TOMASELLI, Antoine HOAREAU, 
Nuray AKPINAR-ISTIQUAM, Franck LEHENOFF, Dominique MARTIN-GENDRE, 
Christophe BERTHIER, Nadjoua BELHADEF, Benoît BORDAT, Delphine BLAYA, 
Christophe AVENA, Lydie PFANDER-MENY, Joël MEKHANTAR, 
Océane CHARRET-GODARD, Denis HAMEAU, Stéphanie VACHEROT, 
Jean-Patrick MASSON, Françoise TENENBAUM, Massar N’DIAYE, 
Jean-François COURGEY, Marie-Odile CHOLLET, Jean-Paul DURAND, Bassir AMIRI, 
Philippe LEMANCEAU, Danielle JUBAN, Jean-Philippe MOREL, David HAEGY, 
Mélanie BALSON, Elizabeth REVEL 
groupemajcm@orange.fr 
8, rue de la Chouette 21000 Dijon 
03 80 36 41 77 
 
GROUPE DES ÉLUS DÉMOCRATES, ÉCOLOGISTES, CENTRISTES ET CITOYENS 
François DESEILLE, président du groupe des élus démocrates, écologistes, 
centristes et citoyens, adjoint en charge des Finances et de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin, Kildine BATAILLE, Marien LOVICHI, 
Marie-Hélène JUILLARD-RANDRIAN, Vincent TESTORI, Nora EL MESDADI, 
Georges MEZUI, Catherine DU TERTRE et Ludmila MONTEIRO 
groupeelusdeccdijon@gmail.com 
7bis, rue Devosge 21000 Dijon 
06 14 79 34 69 - 03 80 23 38 14 
 
GROUPE L’ÉCOLOGIE POUR VOUS 
Karine SAVINA, Patrice CHÂTEAU, Fabien ROBERT 
khuon-savina@ville-dijon.fr



La municipalité se dit « progressiste ». Chacun son avis. Est-ce nécessairement un progrès quand, 
à Dijon :  
- Le taux des impôts locaux augmente de 30 % en 20 ans ? 
- Les agressions physiques et le trafic de drogue augmentent de 50 % en dix ans ?  
- La densification urbaine supprime arbres et espaces végétaux ?  
- Le taux de chômage (recensement Insee) augmente de 50 % entre 2006 et 2018 ?  
- Le taux de pauvreté atteint 15 % en 2019 ?  
- Le nombre d’étrangers augmente de 50 % (+ 5 000) entre 2010 et 2018 ?  

Emmanuel BICHOT, président de groupe, Laurence GERBET 
contact@agirensemblepourdijon.fr 
agirensemblepourdijon.fr 
44, rue Condorcet 21000 Dijon 
03 80 46 55 86 
Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi de 9h à 12h.

LE SPORTTRIBUNES

La campagne présidentielle a confirmé, une fois de plus, les fractures de notre société. C’est un 
véritable signal d’alerte. Changement climatique, pandémie, guerre en Ukraine rendent encore plus 
vulnérables celles et ceux qui n’ont plus les moyens de boucler les fins de mois. Fin du monde et fin 
de mois, nous n’avons pas à choisir ! L’écologie est la seule solution pour redonner du pouvoir d’achat, 
mettre fin à la détresse sociale et protéger les plus fragiles. Le temps n’est plus aux demi-mesures mais 
à des réformes d’ampleur dans le domaine du logement, des déplacements, de l’alimentation, de 
l’énergie et du travail. Ces politiques appellent à des ruptures pour que l’amélioration des conditions 
de vie soit une réalité et que les moyens de subsistances de chacune et chacun soient garantis. Depuis 
toujours, les écologistes ont défendu le principe d’un « treizième mois écologiste » grâce aux 
économies d’énergie réalisées dans des logements mieux isolés. Certes, Dijon est engagée dans cette 
démarche. Nous attendons désormais que la Ville se mobilise auprès de l’État pour qu’il déploie les 
moyens ambitieux afin que les villes, les intercommunalités, les Régions accélèrent les politiques 
locales de réhabilitation des logements. Avec la flambée des prix des carburants, la transition vers des 
déplacements non polluants, pas chers et accessibles à toutes et tous, est une urgence cruciale. S’il 
faut accélérer le développement des infrastructures, des aménagements en faveur du vélo, de la 
marche, des transports en commun, la question d’une refonte de la tarification sociale doit être posée 
pour aller bien au-delà des dispositifs existants. Depuis 2020, les écologistes dijonnais appellent à 
accélérer les transitions vers plus de justice sociale et environnementale, plus que jamais ces choix 
radicaux s’imposent. 

Olivier MÜLLER, Stéphanie MODDE et Catherine HERVIEU 
14, avenue Jean Jaurès 21000 Dijon 
https://21.eelv.fr 
Facebook : @elusecologistesdijon 

POUR LE GROUPE DES ÉLUS ÉCOLOGISTES  
ET CITOYEN·NES

POUR LE GROUPE AGIR ENSEMBLE POUR DIJON,  
DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS

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) 
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 
Odivea                                    0977 408 463 
 
MAIRIES DE QUARTIER 
Bourroches-Valendons,  
32, boulevard Eugène-Fyot 
03 80 74 52 02 
Fontaine d’Ouche, 
13, place de la Fontaine d’Ouche 
03 80 74 52 00 
Grésilles, 6, avenue des Grésilles  
03 80 48 89 05 
Mansart, 2, boulevard Mansart 
03 80 74 52 04 
Toison d’Or, 10 bis, place Granville 
03 80 48 83 83 
 
VOS DÉCHETS 
Collecte encombrants             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 
 
URBANISME 
Informations sur le Plan local d’urbanisme 
intercommunal habitat et déplacements 
(PLUi-HD) : api-carto.dijon.fr/plui 
 
LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ 
Grand Dijon Habitat             03 80 71 84 00 
Habellis                                03 80 68 28 00 
ICF 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 
Odivea (urgences eau)          0977 428 463 
SOS Médecins                     03 80 59 80 80 
SOS 21                                  03 80 78 68 68 
Pharmacies de garde           0 825 74 20 30 
Accueil sans-abri                                       115 
Enfance maltraitée                                    119 
SOS Amitié                             03 80 67 15 15 
Drogue tabac alcool  
info service                            0 800 23 13 13 
Alcooliques anonymes        03 80 30 27 00 
Sida Info Service                 0 800 840 000 
Violences aux femmes                           3919 
Solidarité femmes 21             03 80 67 17 89 

Numéros utiles

La Cité de la gastronomie et du vin ouvrira ses portes le 6 Mai. Nous souhaitons le succès de ce nouvel 
équipement qui doit contribuer au rayonnement de notre ville. Nous espérons sincèrement que le 
million de visiteurs attendu chaque année sera atteint et cela, sur la durée. Nous espérons que les 
touristes seront au rendez-vous malgré la concurrence rude de la Cité des Vins de Beaune. Nous espérons 
que les établissements pilotés par le chef étoilé Éric Pras et les commerces alimentaires haut de gamme 
réussiront à cohabiter avec un cinéma « grand public » et l’offre de restauration urbaine qui y est 
généralement accolée. Nous n’aurions pas adopté la même stratégie pour ce site. Néanmoins, nous 
souhaitons sa réussite. Nous portons des propositions, par exemple le nécessaire traitement de la rue 
Monge, qui sera le trait d’union entre la Cité de la Gastronomie et le centre-ville.  
Nous regrettons les excès du programme immobilier de l’avenue de l’Ouche. Un quartier agréable et 
verdoyant aurait pu être aménagé, avec un nombre raisonnable de logements. Hélas, sont sortis de terre 
des immeubles trop hauts, trop proches les uns des autres. Nous continuons à souhaiter l’abandon de 
la deuxième phase du programme de construction qui se situe le long de la rivière, au profit d’une 
promenade ouverte au public. Nous proposons un parc d’environ trois hectares, qui dévoilerait la façade 
ouest de l’ancien hôpital général, valoriserait l’Ouche et préfigurerait un embellissement du quartier 
« Port du Canal ».   

Laurent BOURGUIGNAT et Stéphane CHEVALIER (co-présidents) ; Bruno DAVID, Caroline JACQUEMARD, 
Céline RENAUD, Henri-Bénigne de VREGILLE, Claire VUILLEMIN 
contact@ensemblepourdijon.fr  
43, rue Parmentier 21000 Dijon  
03 80 23 88 71

POUR LE GROUPE ENSEMBLE POUR DIJON 
GROUPE DE LA DROITE ET DU CENTRE






