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LA FONTAINE D’OUCHE, GRANDEUR NATURE p. 20
À l’occasion de Jours de fête, (re)découvrez la Fontaine d’Ouche. Environnement naturel préservé, 
ambiance conviviale d’un quartier riche de sa diversité, nombreux équipements, vie associative intense, 
transports en commun : c’est plus que jamais un quartier à vivre.

DIJON L’INTERNATIONALE
FÊTE L’EUROPE P. 10
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ÇA S’EST PASSÉ

2

1 Carton plein pour les Internationales de Dijon. Plus de
500 personnes ont assisté, le 1er avril, à la première édition.
L’événement, organisé par la ville et l’Institut de recherche en
stratégie internationale (Iris), a donné la parole à de nombreux
experts qui se sont exprimés sur des thèmes liés aux droits de
l’Homme. Pascal Boniface, directeur de l’Iris a ouvert cette journée
de réflexion. 2 Le Jardin des sciences sort les griffes. Stéphanie
Modde, adjointe au maire déléguée à l’écologie urbaine et au cadre
de vie, a inauguré, le 8 avril, aux côtés de Bruno David, président du
Muséum national d’histoire naturelle, la nouvelle exposition
temporaire du Jardin des sciences, « Sauvages », à visiter jusqu’au
7 janvier 2018. 3 Crossject inaugure son unité de production.
Inventeur de l’injection sans aiguille, Crossject, entreprise en pleine
expansion cotée en bourse, a construit son siège au technopôle
Mazen-Sully. François Rebsamen et Patrick Alexandre, dirigeant de
l’entreprise, ont inauguré le bâtiment le 13 avril.
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4et 5 Dijon crée l’événement dans le monde de l’art contemporain.
Trois expositions ont été  inaugurées simultanément, au musée de la
Vie bourguignonne, au Consortium et au fonds régional d’art
contemporain (Frac). À cette occasion, François Rebsamen a remis
à Richard Armstrong, le patron de la fondation Guggenheim de
New York, la médaille de la ville : les 24 et 25 mars, le pôle d’action et
de recherche en art contemporain (Parac) fédérant la ville de Dijon,
le Consortium, le Frac et l’école nationale supérieure d’art (Ensa)
a créé l’événement à l’heure où l’on souhaite à la fois le 40ème

anniversaire des centres d’arts Pompidou et Le Consortium. Il avait
précédemment inauguré, aux côtés notamment de Christine Martin,
adjointe déléguée à la culture, l’exposition « Dijon archi/culture,
14 édifices pour un parcours contemporain » (à visiter au musée de
la Vie bourguignonne jusqu’au 6 novembre). 6 Train présidentiel
en gare de Dijon. Le train de la présidentielle a fait étape à Dijon,
le 9 avril. À son bord, François Rebsamen a participé à un échange
avec des jeunes du lycée de Brochon, diffusé en direct sur la page
Facebook de France 3 Bourgogne.
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FRANÇOIS REBSAMEN

MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DE DIJON MÉTROPOLE

DITES-NOUS…

Plus proche de vous

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
LUNDI 26 JUIN
SALLE DE FLORE
À 18 H 30 ET EN DIRECT
SUR WWW.DIJON.FR

Si Dijon mène de grands projets qui portent son rayonnement et son attractivité au-delà

de son territoire, elle est tout autant une ville de proximité avec ses habitants. La gestion et

l’entretien des lieux publics que vous aimez fréquenter, les services publics dont vous avez

besoin en sont l’essentiel.

L’attachement de chacun avec sa ville, c’est un lien singulier, familial ou amical, d’histoire

ou de hasard personnel, une histoire avec un lieu particulier, un quartier. Avec une rue,

une place ou un jardin, avec un monument, son école, ses commerçants... À Dijon, la Ville

s’engage pour que les aménagements, les rénovations, les projets d’urbanisme participent

au bien-être et au sentiment de fierté de tous. À travers l’exemple de la Fontaine d’Ouche

qui trouve une large place dans ce numéro de Dijon mag, c’est cette volonté au service

des habitants que nous souhaitons réaffirmer.

La campagne sur le thème de la propreté que nous venons de lancer poursuit aussi cet

objectif d’une qualité de vie toujours mieux préservée. Une ville propre, c’est une ville qui

se respecte, accueillante et en phase avec les enjeux environnementaux qui sont les nôtres

aujourd’hui. Cette exigence, nous travaillons à l’inscrire concrètement dans votre quotidien

en maintenant un service public efficace. Aidons-nous mutuellement à prendre soin de

notre ville, à en mettre en valeur les atouts et son sens de l’hospitalité par des gestes simples

mais citoyens.

Pour toutes ces raisons, et pour encourager encore l’engagement des habitants dans la cité,

nous ferons à l’automne prochain évoluer nos dispositifs de démocratie participative

à travers notamment le fonctionnement des commissions de quartier. Une ville, c’est

un espace de dialogue et de vivre ensemble. Facilité aussi par les outils de communication,

notamment les réseaux sociaux mais aussi le site internet de la ville, les différents affichages

numériques et tous les espaces ouverts de prise de parole, l’échange entre les élus

et les citoyens y a toute sa place.

Avec un objectif clairement affiché : que la ville soit encore plus proche de ses habitants 

et donc plus douce à vivre.



La grande chapelle de l’ancien
hôpital général de Dijon,
salle des malades à son origine
au XVIe siècle, est aujourd’hui
en partie protégée et classée au
titre des monuments historiques
(façade, statue de la Vierge à
l’Enfant, autel, clôture du chœur,
grilles du portail). Elle conservera
une place de choix au sein de
la Cité internationale, devenant
un de ses espaces d’exposition.
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«En arrivant à la maison du projet, j’ai d’abord levé les yeux au ciel pour
admirer le clocher à arcades de la chapelle », raconte, émerveillée, une
touriste venue visiter ce lieu emblématique dijonnais qui abrite l’expo-

sition sur le projet d’exception de la Cité internationale de la gastronomie et du vin,
initié par la ville de Dijon et réalisé par le groupe Eiffage. Depuis le 25 mars dernier,
la maison du projet accueille ses hôtes, les mercredis, samedis et dimanches
après-midi. La chapelle, aménagée en un espace d’exposition de 200 m2, présente ce
grand projet urbain de près de 70 000 m2. Les  visiteurs découvrent par le menu
chaque facette de la future Cité. Du centre de conférences aux espaces d’exposition
en passant par le pôle formation et le centre d’interprétation du territoire. Sans
occulter l’écoquartier, l’hôtel ou les résidences pour étudiants, seniors et touristes. 

UN LIEU EMBLÉMATIQUE POUR UN PROJET D’EXCEPTION
À l’intérieur, d’immenses panneaux d’exposition invitent à une balade didactique et
accessible à tous. Une grande place est naturellement consacrée à la double recon-
naissance Unesco, celle du Repas gastronomique des Français et celle des Climats
du vignoble de Bourgogne. À l’architecture aussi, avec un éclairage sur la conserva-
tion et la réhabilitation des bâtiments les plus anciens de l’hôpital (17 000 m2 seront
rénovés) et sur les créations contemporaines de l’architecte Anthony Béchu. Au
centre de la salle, une maquette de la Cité et du cœur de Dijon de six mètres carrés
permet de mieux comprendre la position du nouveau quartier, au centre-ville, aux
portes du secteur sauvegardé. Et, en attendant l’installation des cinémas sur le site,
une petite salle est dédiée à la projection d’un film de présentation des  principaux
acteurs culturels, touristiques et économiques du projet. Enfin, pour clore cette visite
pédagogique de façon ludique, une console de simulation est en libre accès. Équipé
d’un joystick, vous voyagez en 3D à travers l’ensemble du site modélisé. Des points
d’immersion vous permettent même d’accéder à l’intérieur de l’édifice. En quelques
clics, on se retrouve ainsi au milieu des futurs découvreurs, dans le grand hall
 d’entrée de la Cité. Une expérience virtuelle, bientôt réelle.

LA MAISON DU PROJET, COMME SI VOUS  
À la Cité internationale de la gastronomie
et du vin, où les travaux sont sur le point
de débuter, la maison du projet accueille
les visiteurs dans la grande chapelle
de l’ancien hôpital général.

CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN 

LA BIODIVERSITÉ
DU SITE SERA
PRÉSERVÉE
La préservation de la biodiversité du site,
situé en bordure de l’Ouche, est un enjeu
important. Trois espèces animales font l’objet
d’une attention toute particulière : l’hirondelle
des fenêtres et deux espèces d’amphibiens
(l’alyte accoucheur et le triton palmé).
Il est ainsi prévu d’aménager des nids et
de prendre les mesures de préservation
adéquates. Le site comprend également
un espace boisé classé de 3065 mètres carrés
qui sera conservé et mis en valeur.
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       Y ÉTIEZ

« Le quartier va totalement changer »
« J’habite à deux pas, avenue de l’Ouche. On a eu l’hélicoptère du Samu
au-dessus de nous pendant des années… Avec la réhabilitation de tous
les immeubles de l’hôpital, l’hôtel, les logements, l’arrivée des cinémas et
les résidences seniors, touristique et universitaire, le quartier va totalement

changer. Avec en plus, les écoles d’œnologie et de cuisine et les noms qui sont
derrière, cela devrait attirer beaucoup de monde. »Pierre

ARCHÉOLOGIE : 
LE SITE N’A PLUS DE SECRETS
Une équipe de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (Inrap) a mené, entre septembre et décembre 2016, 
une campagne de fouilles sur le site de l’ancien hôpital général,
à l’emplacement d’une prescription de l’État. Le terrain examiné
se situe sur un des anciens faubourgs médiévaux de Dijon,
qui marquait l’entrée de la ville, à proximité du pont des tanneries
(où des fouilles préventives avaient par ailleurs été menées par
l’Inrap en 2013). Ces dernières ont mis au jour la rive gauche de la
rivière Ouche comblée dans les années 1960 et ont permis de mieux
connaître les populations qui ont vécu et travaillé dans ce faubourg
jadis animé. (Notre photo : la journée portes ouvertes sur le chantier,
en octobre dernier).

Les mercredis, samedis et dimanches 
de 14h à 18h
Entrée libre
2, rue de l’Hôpital, à Dijon
Accès : station de tram et arrêts de bus « Monge » (T2, L4, L5, B12, B18)
www.citedelagastronomie-dijon.fr

parole
aux Dijonnais(es)

a  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

« C’est le projet
architectural qui
m’intéresse »

« Je suis venue par curiosité pour découvrir le projet
mais aussi la chapelle. C’est le côté architectural de la

future Cité qui m’intéresse en premier lieu, la transformation
du site et la conservation des bâtiments anciens de ce lieu que
j’ai connu en tant qu’hôpital et la façon dont l’ensemble va
être intégré dans le quartier. Aujourd’hui, je suis séduite
mais j’attends de voir ce que cela va donner en vrai. »

Françoise

« Ce que j’apprécie, 
c’est la mixité des activités »
« Je suis né à Dijon et, aujourd’hui étudiant à Bruxelles,
je reviens ici plusieurs fois par an. Ma grand-mère m’a dit
qu’on pouvait voir à quoi allait ressembler cette Cité, donc on est
venu comprendre le projet. Ce que j’apprécie, c’est la mixité des activités.

Que cela puisse être à la fois gastronomique, résidentiel et culturel. Je trouve
ça très en phase avec ce qui se fait actuellement en terme de réaménagement

des territoires. Et puis, il y a un vrai attrait à l’étranger pour tout
le patrimoine historique, culturel et gastronomique français. »

Paul
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Pour sa première édition, le brunch
des halles avait réuni à table 10 000
convives. Un vrai succès populaire

pour cette manifestation inédite. Elle se tient
de nouveau cette année avec la même
recette, à laquelle toutefois s’ajoutent
quelques ingrédients supplémentaires pour
faire monter encore un peu plus la mayon-
naise. « Il s’agit d'une initiative réussie qui
place la gastronomie au cœur d'un vrai
moment de partage. Pour chaque chef, c’est
environ une trentaine de propositions entre
salé et sucré qui met en valeur la créativité
et le savoir-faire des chefs », se réjouit
Danielle Juban, adjointe au maire déléguée
au commerce, à l’artisanat et à l’attractivité.
Pour cette saison 2, l'élue dévoile la pré-
sence de nouveaux chefs et, autre surprise,
la possibilité de participer à des dégusta-
tions de vins, en présence de vignerons. Ce
nouvel espace, dédié au  terroir, permettra
également aux « bruncheurs » de repartir
avec de bonnes bouteilles et des produits
locaux.

DAVID ZUDDAS MOTEUR DE L’ÉVÉNEMENT
Cette année, ça commence un peu plus tôt :
rendez-vous est donné tous les dimanches,
du 14 mai au 24 septembre, sous les halles
centrales. Chaque semaine, un ou deux
chef(s) réalise(nt) un buffet en s’inspirant du
concept de brunch, contraction de « breakfast »

(petit-déjeuner) et de « lunch »
(déjeuner). Déjà présent l’année
dernière, David Zuddas rempile en
restant moteur : « Le brunch a
trouvé son public. Il prend beaucoup
d’ampleur. Pour cette édition 2017,
il faut conserver  l’esprit festif et décontracté.
On ne va pas au brunch comme on va au res-
taurant », précise le chef dijonnais. Peut-on
pourtant parler d’un brunch gastrono-
mique ? « Je ne suis pas fan de ce terme qui
renvoie à certains codes de la restauration.
Le brunch se veut populaire, convivial et
qualitatif. » Alors que pensent les Dijonnais
de ce nouveau venu dans le calendrier des
festivités ? Interrogés au hasard, les clients
des halles de Dijon le qualifient volontiers de
« sympa », « original », « familial », « bon »…
En somme, une sortie dominicale savoureuse
en famille ou entre amis et l'occasion de se
retrouver autour d’une table, tout simplement !

RÉVEILLER LES HALLES 
ASSOUPIES LE DIMANCHE
Cette nouvelle saison démarre avec de
belles promesses et quelques changements.
Tout d’abord l’implantation a été légèrement
revue. L’entrée se fera désormais rue Ramey
et non plus rue Bannelier. Les « brun-
cheurs » seront accueillis sous les halles.
Une nouvelle scénographie (lire notre
encadré) habillera les lieux « pour donner

une dimension festive et conviviale, indique
 Delphine Merle, cofondatrice du collectif
A4 Designers. Nous avons créé un décor
qui assume ce côté éphémère et mobile
d’un décor de théâtre. Nous avons conçu
des ambiances dessinées pour habiller les
stands vides et réanimer des halles, assou-
pies le dimanche. » Par-ci par-là, des
 cabinets ludiques, des jeux de façades, des
décors animés… inciteront les visiteurs à
jouer avec la scénographie, parfois de façon
décalée. Des animations artistiques partici-
peront à la fête : petits groupes musicaux,
 ateliers pour enfants et adultes, cirque
contemporain… Cette année, le brunch des
halles gagne en consistance. Alors pensez
à réserver vos places…

C’EST D’ACTU

LE BRUNCH DES   

Après le succès de la première édition, le brunch des halles
revient le 14 mai avec une formule inchangée mais enrichie
d’événements artistiques et viticoles. Il attire gourmands
et chefs bien au-delà de Dijon.

10 000 « BRUNCHEURS »

20 DIMANCHES

PLUS DE 20 CHEFS

PLUS DE 4000 « LIKE »
SUR FACEBOOK EN 2016

PLUS DE 70 INTERVENANTS
(CULTURE, MUSIQUE…)

Le brunch en chiffres

Du 14 mai au 24 septembre, 

chaque dimanche de 11h à 15h

Accès libre aux halles. Billet pour le brunch : 25 euros,

tarif réduit de 12 euros pour les enfants

Infos sur www.dijon.fr et la page Facebook 

« Brunch des halles de Dijon (BHD) ». Retrouvez

chaque semaine le nom d’un nouveau chef.

Réservations : www.bhd.otdijon.com

David Zuddas, un des chefs moteurs du brunch.
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ILS FONT LE BRUNCH !
GUILLAUME ROYER, 
CHEF DE L’ABBAYE DE LA BUSSIÈRE

« UN BRUNCH
TERROIR »
C’est l’un des nouveaux
visages pour le brunch
saison 2, qui témoigne
de l’attractivité
de l’événement :
Guillaume Royer,
le chef étoilé de
l’Abbaye de La Bussière,
Relais & Châteaux situé
à La Bussière-sur-Ouche,
relève « le challenge » et vient gonfler les rangs
des chefs « bruncheurs ». Un beau casting qui sera,
comme l’année dernière, révélé de semaine
en semaine. Guillaume Royer aime les choses pas
compliquées et les brunchs décontractés. Le sien
sera donc à son image : « simple et terroir », annonce-
t-il. « C’est un moment de partage et de convivialité,
où l’on a plaisir à se retrouver autour d’une table »,
conclut le chef de La Bussière.

   HALLES, SAISON 2

A4 DESIGNERS

UNE MISE EN SCÈNE 100 % DIJONNAISE
Ange-Lyne Janssen, Juliette Laval et Delphine Merle sont les A4 Designers. Le collectif

100 % dijonnais a pour mission d’habiller les halles, le temps d’une série de 20 dimanches.

Un décor éphémère qui doit laisser la place, après chaque brunch, aux marchés de la semaine.

La contrainte n’a pas effrayé ces trois artistes, passées par les bancs de l’école nationale

supérieure d’art de Dijon (Ensa). Elles ont cherché à conserver « l’esprit des lieux » en lui

donnant une dimension plus intimiste et plus festive surtout. L’année dernière, elles avaient

déjà conçu cette ambiance guinguette. Elles récidivent avec une scénographie plus globale

qui invite les « bruncheurs » dans un univers… « vintage » ; en les laissant jouer avec les décors.

Bref, « embellir et amuser », résume Delphine Merle. « Nous aimons particulièrement le design

d’événement, nous approprier l’espace public,

pour faire quelque chose de fonctionnel, de

pratique et d’esthétique. Et particulièrement

lorsqu’il se trouve dans un environnement

urbain », poursuit Delphine Merle.

Les trois artistes partagent aujourd’hui

un atelier qui accueille plusieurs types

de métiers : un architecte, une costumière

et bientôt un charpentier… parce que les

synergies développent la création.
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C’EST D’ACTU

Expositions, projections, conférences, concerts, spectacles… Une trentaine de
rendez-vous sont programmés dans 15 lieux différents (maison de Rhénanie-
Palatinat, maison du Portugal, hôtel de Vogüé, palais des ducs, lycée Carnot….).

Cette 10e édition du Printemps de l’Europe est organisée par la ville de Dijon et une
dizaine de partenaires associatifs et culturels, dans le cadre du « Joli mois de
 l’Europe » en Bourgogne-Franche-Comté. 
Sladana Zivkovic, adjointe au maire déléguée aux relations internationales, résume
l’esprit du Printemps de l’Europe : « L’engagement de Dijon, métropole européenne,
se manifeste à travers des échanges grand public, des rencontres de jeunes dans le
cadre scolaire et universitaire et aussi à travers les réseaux de coopération. Ces
innombrables liens participent à l’Europe concrète, l’Europe de la proximité, celle
des citoyens. Promouvoir la mobilité des jeunes, l’apprentissage des langues, le dia-
logue entre les cultures, c’est l’ambition du Printemps de l’Europe ».

DIJON FÊTE 
LE PRINTEMPS
DE L’EUROPE

En cette année de célébration des 60 ans du traité de Rome,
acte de naissance symbolique de l’Union européenne,
Dijon célèbre le Printemps de l’Europe, du 9 au 27 mai.
De nombreux événements vous sont proposés pour
faire vivre l’Europe dans toute la ville.

TROIS JEUNES AMBASSADRICES 
EUROPÉENNES À DIJON 

Ioana et Madalina, jeunes roumaines venues
de Cluj-Napoca, et Jihen, originaire de
Reggio Emilia en Italie, participeront toutes

les trois à l’animation du  village du Printemps
de l’Europe, le 10 mai prochain, place François-
Rude. Dans le cadre du projet « Volontariat
 jeunesse et  réciprocité » porté par la ville en
partenariat avec le Ministère des Affaires étran-
gères et du Développement international, ces
jeunes filles, âgées d’une vingtaine d’années,
ont choisi notre belle ville pour effectuer leur

service  civique à l’international.  Elles ont été
accueillies en octobre 2016, pour une durée de
10 mois, au sein des services culture et écologie
urbaine de la ville et par l’atelier mobilité Léo
 Lagrange. Dans le même temps, trois jeunes
volontaires dijonnais sont partis en mission à
Cluj-Napoca et à Reggio Emilia, villes parte-
naires de Dijon depuis plus de 50 ans. 
Plus d’infos auprès de la mission jeunes de la ville

de Dijon (03 80 74 70 93) et sur la page Facebook 

« Mobilité internationale ville de Dijon ».

Au sortir de la guerre, le 9 mai 1950,
Jean Monnet et Robert Schuman
appellent à la mise en commun des
productions française et allemande
de charbon et d’acier. Ce projet, visant
à assurer la paix, est à l’origine de la
première communauté européenne :
la Ceca (Communauté européenne du
charbon et de l’acier), qui voit le jour
en 1951. La Journée de l’Europe est
instituée en 1985 et célébrée depuis,
chaque année, dans tous les pays
européens.

LA JOURNÉE
DE L’EUROPE,
C’EST QUOI ?
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Retrouvez le Printempsde l’Europe 
sur le site web
www.printempsdeleurope.com sur Radio Dijon Campus (92.2),sur Radio Cultures Dijon (100.0) 

Promouvoir à bicyclette les
relations entre pays euro-
péens et sentiment euro-

péen. Voilà l’objectif que s’est fixé
Bicycl’Est, une association dijon-
naise  composée de huit étudiants
en première année du campus de
Sciences-Po Paris à Dijon. Soute-
nus notamment par la ville, ils
préparent activement leur voyage
en deux-roues, prévu en août
 prochain sur les véloroutes
 d’Europe de l’Est. Allemagne,
 Autriche,  Slovaquie, Hongrie, République tchèque... Ces aventuriers en herbe
 s’apprêtent à rouler entre 50 et 80 kilomètres par jour. Audrey Nouvel fait partie
de la jeune équipée : « Cela nous permettra de récolter des témoignages d’habi-
tants et d’acteurs  locaux afin de mener une réflexion sur l’idée européenne et plus
précisément sur les crises que traverse l’Union européenne. Nous présenterons
par la suite notre travail dans les écoles, les collèges et les lycées  dijonnais ».
Un défi aussi bien sportif que citoyen pour ces jeunes Européens.
Suivez l’épopée sur www.facebook.com/Bicyclest/

« BICYCL’EST », 
LE ROAD TRIP EUROPÉEN 
DES ÉTUDIANTS 
DE SCIENCES PO DIJON

Cancale, la plus célèbre péniche dijonnaise, vous
invite à participer à une semaine 100 % européenne,
du mardi 23 au samedi 27 mai, avec chaque soir
des événements à la fois culinaires et musicaux.
www.penichecancale.com

« VOYAGE, VOYAGE »…
EN EUROPE !

NE MANQUEZ PAS LE VILLAGE
DU PRINTEMPS DE L’EUROPE 
Point d’orgue de cette 10e édition, le village plantera ses tentes le mercredi 10 mai,
place François-Rude, de 9h à 16h30. La mobilité des jeunes et des étudiants sera mise
à l’honneur cette année, à l’occasion du 30e anniversaire du programme européen
Erasmus+. Le village sera animé par le club Unesco, la maison de Rhénanie-Palatinat,
Sciences Po Dijon, l’union luso-française européenne (Ulfe), l’atelier mobilité
Léo Lagrange, le centre régional d’information jeunesse, le centre d’information
Europe Direct, l’Esn InsiDijon et le rectorat de Dijon.

Avec « À l’Est, du nouveau », L’Eldorado et
l’association Plan 9 braquent les projecteurs
sur le cinéma d’Europe de l’Est (du 9 au 12 mai).
Avec Cinevoce 5, le cinéma Devosge et le collectif
Ombradipeter proposent des projections et
des débats sur « le cinéma italien que vous aimez »
(du 9 au 17 mai).
assoplan9.com et ombradipeter.com

CINÉMAS EUROPÉENS
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D ijon fait le plein d’étoiles dans le nouveau guide vert Michelin
Bourgogne. La nouvelle édition 2017 attribue onze étoiles de
plus aux monuments et aux musées de la capitale régionale.

Les différents sites dijonnais totalisent ainsi 60 étoiles, ce qui en fait
l’une des villes françaises les plus cotées par le célèbre guide de
voyage. Philippe Orain, le directeur éditorial et rédacteur en chef
des guides verts Michelin, est venu à Dijon le 4 avril dernier pour
annoncer la bonne nouvelle et présenter cette édition 2017 dans
laquelle la nouvelle métropole apparaît comme « une destination
touristique d’envergure européenne ». Une très bonne nouvelle
pour le tourisme dijonnais. Le fameux guide, édité à 40 000 exem-
plaires, est une référence. Les villes et monuments classés trois
étoiles bénéficient d’une aura toute particulière.

L’UN DES PLUS BEAUX MUSÉES DE FRANCE
Le parc de la Colombière, l’intérieur de l’église Saint-Philibert,
le quartier Notre-Dame, l’hôtel de Vogüé, la rue Verrerie, l’hôtel
Aubriot, le scriptorium du Musée archéologique, le musée d’Art
sacré et le musée Rude gagnent chacun une étoile. La cathédrale
Saint-Bénigne arbore désormais deux étoiles et le musée des
Beaux-Arts… trois étoiles. Philippe Orain estime que Dijon « vaut le
voyage » et souligne en particulier « la qualité de ses musées ».
Il considère notamment que le musée des Beaux-Arts, avant même
l’achèvement de sa métamorphose, est « l’un des plus beaux de
France ». 
L’établissement entre ainsi dans le club très fermé des musées les
mieux notés de France. Seuls cinq sites français ont, cette année,
obtenu leur troisième étoile au guide vert. « Nous avons choisi de
décerner une nouvelle étoile au musée des Beaux-Arts sans
attendre sa réouverture totale, indique-t-il. La salle des  tombeaux
livre de façon ludique et interactive des anecdotes et des détails
insolites sur l’histoire et les ornements des cénotaphes (monument

funéraire vide). Les tableaux de la Renaissance incarnent l’âge d’or
de la cité de la Toison d’Or. Une muséographie agréable, moderne
et pédagogique rend la visite accessible à tous les publics. »
François Rebsamen, maire de Dijon et président du Grand Dijon,
se réjouit de voir l’attractivité touristique de la ville reconnue par ce
guide de référence. Cette attractivité est le fruit des efforts entrepris
pour valoriser le patrimoine exceptionnel de Dijon, dont le cœur
de ville est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre
des Climats du vignoble de Bourgogne.

DIJON, « DESTINATION TOURISTIQUE
D’ENVERGURE EUROPÉENNE »

Onze nouvelles étoiles et la récompense la plus élevée pour le musée des Beaux-Arts !
Le nouveau guide vert Michelin Bourgogne est tombé sous le charme de Dijon,
qu’il qualifie de « destination touristique d’envergure européenne ».

Le 4 avril, dans la salle des tombeaux du musée des Beaux-Arts,
Philippe Orain, rédacteur en chef des guides verts Michelin,
est venu présenter l’édition 2017 dédiée à la Bourgogne. Il a été
accueilli par Christine Martin, adjointe au maire déléguée à la
culture, et par Didier Martin, adjoint délégué au tourisme.

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

parole
de touriste(s)

« Nous aimons visiter 
les beaux lieux »

Sarah et Mickaël sont venus passer leurs vacances en Bourgogne.
Le couple toulousain a fait une étape à Dijon et, 

parce qu’il aime « les belles choses », a été naturellement 
attiré par le musée des Beaux-Arts, 

que lui ont recommandé le guide vert et l’office de tourisme.
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La Nuit des musées a été inaugurée en 2005. L’opération s’est rapidement imposée comme
un rendez-vous incontournable dans toute l’Europe. Le concept est simple : dès la tombée
de la nuit, les musées ouvrent gratuitement leurs portes aux curieux noctambules : visites

éclairées, parcours ludiques, ateliers, projections, dégustations, spectacles vivants, des anima-
tions exceptionnelles... Et les curieux sont au rendez-vous. En 2016, 3 000 musées dans plus de
30 pays en Europe ont ouvert leurs portes en nocturne. En France, deux millions de visiteurs ont
franchi les portes de plus de 1 200 musées et plus de 11 000 à Dijon. Il s’agit, là, en effet d’une
expérience unique que de découvrir autrement l’extraordinaire patrimoine dijonnais. En famille
ou entre amis, curieux ou amateurs d’art, c’est ainsi l’occasion de visiter les musées dijonnais
dans une ambiance conviviale où de nombreuses surprises viendront ponctuer vos parcours.
Et une excellente opportunité de se promener d’un musée à l’autre.
Samedi 20 mai de 20h à minuit

Programme disponible sur dijon.fr - musees.dijon.fr

> POUR QUE LES TIGRES NE
PERDENT PAS LEURS RAYURES...

Planète tigre mène des actions pour la
préservation des tigres dans le monde, en Inde
particulièrement. Afin de récolter des fonds
destinés à améliorer les conditions de vie des
tigres du Bengale dans les réserves naturelles,
cette association dijonnaise fondée et présidée
par Frédéric Geffroy organise une « journée
du tigre », samedi 27 mai, place François-Rude.
Au programme : concerts, atelier de maquillage
pour les enfants, information sur les tigres…
Infos : www.planete-tigre.org 

> KULTUR’MIX REMET ÇA !
Après la soirée de lancement, en mars, le
deuxième rendez-vous de l’édition 2017 du
festival de cultures urbaines Kultur’Mix est fixé
au samedi 27 mai. Fruit d’un partenariat entre
la MJC Bourroches-Valendons et l’association
Dijon Parkour Crew, il sera dédié à cette pratique
urbaine nouvelle qu’est le « Parkour »,
en présence d’un de ses initiateurs en France,
David Belle. Pique-nique, déambulation urbaine
et concert place Darcy sont au programme.
Infos sur la page Facebook « Kultur’Mix »

> PRENEZ GARDE À VOTRE CŒUR
Le club Cœur et Santé Dijon organise,
dimanche 14 mai, une course sur le site du lac Kir.
Cet événement se déroule dans le cadre
du Parcours du cœur, journée nationale
de prévention des maladies cardiovasculaires
organisée par la Fédération française
de cardiologie.  Infos : 03 80 30 80 61

en bref

NUITS DES MUSÉES 2017
Vous avez sans doute rêvé de passer la nuit dans un musée…
Retenez alors la date du samedi 20 mai. C’est en effet le retour de la
très festive « Nuit européenne des musées ». Un rendez-vous unique
à vivre en famille ou entre amis. Profitez-en, c’est gratuit !

Cette Nuit des musées sera placée sous le signe de la gastronomie et du banquet, avec
une exposition à ciel ouvert dans la rue de la Liberté et sous les halles centrales de Dijon,
soit 26 œuvres au total. Tel un clin d’œil au lancement de la deuxième édition du Brunch
des halles (du 14 mai au 24 septembre) et au repas traditionnel français, désormais classé
au Patrimoine mondial de l’Unesco. Riches de leurs collections, les musées de Dijon
pourront ainsi dialoguer entre eux et s’afficher « hors les murs ». L’objectif étant de
valoriser la diversité des collections dans l’espace public.

HORS LES MURS !

En 2016, 320 840 personnes ont visité les musées de Dijon, une hausse de
fréquentation de 5% par rapport à 2015 malgré la fermeture d’une partie des
collections du musée des Beaux-Arts. Même si celui-ci enregistre une légère baisse
(4% ) qui est compensée par le succès du musée d’Art sacré (+ 20%), du musée
de la Vie bourguignonne (+ 19,7%) et du musée Rude (+ 28%).
Le nombre d’étrangers qui fréquentent les musées représente plus de 28% des
visiteurs. Ce chiffre est en hausse constante : augmentation de 12% en 2015
(par rapport à 2014) et de 12,70% en 2016 (par rapport à 2015).

DES EXPOSITIONS QUI FONT LE PLEIN
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Chaque mois, en moyenne, 150 bébés naissent à Dijon. La ville compte aujourd’hui près
de 5300 enfants âgés de deux mois et demi à trois ans. « Trouver la solution idéale pour
la garde de ses enfants, être accompagné pour concilier dans les meilleures conditions

possibles vie familiale et vie professionnelle, voilà en quoi on peut vous aider », souligne
Lê-Chinh Avena, adjointe au maire déléguée à la petite enfance. La ville a donc décidé d’aller
à la rencontre des familles au travers de  réunions publiques régulières. À partir du mois de
mai, deux fois par mois, ces rendez-vous animés par deux coordinatrices de terrain seront
l’occasion pour les parents et les futurs parents de rencontrer les professionnels de la petite
enfance et d’obtenir des informations sur les modes d’accueil proposés, les tarifs, les pres-
tations associées et les modalités d’inscription. 

LES SOLUTIONS D’ACCUEIL NE MANQUENT PAS
« Les crèches de la ville fonctionnent à plein régime mais les solutions d’accueil ne manquent
pas pour autant », relève Lê-Chinh Avena. Que ce soit en accueil collectif dans un
 établissement « multi-accueil petite enfance » ou en accueil individuel au domicile d’une
assistante maternelle relevant du multi-accueil, l’offre est diversifiée. Sans oublier les
 solutions offertes par les assistantes maternelles indépendantes en lien étroit avec les
relais petite enfance, micro-crèches privées ou crèches inter-entreprises.

“Chaque demande doit
trouver une réponse
dans les meilleurs délais”

Lê-Chinh Avena, 
adjointe au maire déléguée
à la petite enfance

« Depuis plusieurs années, la ville de Dijon a multiplié les places et les solutions d’accueil
pour les enfants de moins de trois ans. Il existe aujourd’hui une multitude de possibilités et
les parents ont besoin d'être accompagnés dans le choix du bon mode de garde. C’est la raison
pour laquelle nous lançons ces réunions publiques d’information et d’accompagnement.
Le but est de répondre aux familles en s’adaptant aux besoins spécifiques de chacune d’entre
elles, car chaque demande doit trouver une réponse dans les meilleurs délais. »

TOUT SAVOIR
POUR FAIRE GARDER VOS TOUT-PETITS

Participez aux réunions d’information organisées
par la ville pour les familles en recherche d’un mode
d’accueil pour leurs enfants de moins de trois ans.

RÉUNIONS D’INFORMATION :

Jeudis 18 mai et 15 juin, de 10h à 12h,

à l’espace Baudelaire, 27 avenue Charles-Baudelaire.

Mardis 30 mai et 27 juin, de 14h30 à 16h30,

à la maison des associations, 2 rue des Corroyeurs.

Les dates des prochaines réunions seront

communiquées sur www.dijon.fr.

FORMALITÉS D’INSCRIPTION : 

Formulaire de demande de place téléchargeable

sur www.dijon.fr

Dépôt des demandes : 11, rue de l’Hôpital à Dijon

Permanence d’accueil le matin de 8h à 12h

03 80 74 51 51 

petiteenfance@ville-dijon.fr

Fin 2017, les inscriptions pourront se faire

directement en ligne sur le site web de la ville.

Depuis 12 ans, le festival Modes de vie (créations
d’artistes et d’habitants) met en œuvre un projet
culturel participatif dans les sept quartiers
de la politique de la ville de l’agglomération
dijonnaise. « Nous finançons une résidence
artistique par an dans une école. Nous contribuons
ainsi à l’éducation culturelle des enfants »,
explique Anne Dillensenger, adjointe au maire
de Dijon en charge de l’éducation. À l’école
Lamartine, cette année, deux musiciens
du collectif Kogumi ont passé quatre semaines

en immersion avec 80 enfants du CP au CM2
pour leur faire découvrir la musique
électronique. « Il n’y a pas que la guitare ou
le piano dans la musique. Les enfants étaient
très curieux de découvrir cet univers. C’était
enrichissant pour eux », explique Yvon Estord,
directeur de l’école. Sacha Guérin Dauvergne,
élève de CM1, confirme : « C’était chouette mais
assez impressionnant. J’avais même un peu peur. »
Ardit Ramadani, CM2, a adoré, d’autant qu’il
ne connaissait pas la musique électronique :

« Pour moi, c’était juste des synthétiseurs. J’ai
découvert d’autres instruments. » « On a même
construit une boîte avec un micro à l’intérieur
qui créait de supers sons », ajoute Joheina Rtam,
en CM2 aussi. Une expérience magique pour
ces élèves, qui s’est conclue par la sortie d’un
livret-CD dessiné par un spectacle devant
250 personnes et par un autre groupe d’enfants
de l’école accompagnés par le studio dijonnais
Indelebil.

QUAND L’ART S’INVITE 
À L’ÉCOLE Quatre-vingts enfants de l’école élémentaire Lamartine

ont donné un spectacle de musique électronique,
fruit d’un projet mené en partenariat avec La Vapeur
et Modes de vie.
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> LE CRÉDIT MUNICIPAL
EXPERTISE VOS BIENS 
Besoin de connaître la valeur d’un bien
(bijou, maroquinerie de luxe, montre,
stylo, tableau, pièce de vin…) ?
Soumettez-le à l’expertise d’un
des trois commissaires-priseurs qui
participeront à la journée d’expertise
organisée par le Crédit municipal
de Dijon. Les biens pourront être mis
en dépôt sur-le-champ, et pourront
intégrer le catalogue d’une vente
aux enchères de prestige prévue
en fin d’année.
Samedi 20 mai de 10h à 16h au Crédit
municipal, place du 30-Octobre et de
la Légion d’honneur. 03 80 77 54 00.

> FAITES LA FÊTE 
AVEC VOS VOISINS
La fête des voisins a lieu le vendredi
19 mai. Ce soir-là, les habitants sont
invités à boire l’apéritif ou à dîner
avec leurs voisins, dans la cour de leur
immeuble, dans leur jardin… ou dans
l’espace public à condition que vous
en ayez fait la demande à la ville
(c’était avant le 10 avril pour la bonne
instruction des dossiers. Une procédure
d’autant plus impérative cette année
que la France est en alerte vigipirate).
Vendredi 19 mai 
www.lafetedesvoisins.fr

> JEUNESSE EN FÊTE : 
DIJON S’ENGAGE POUR
LES DROITS DE L’ENFANT
Dans le cadre de la 17e journée
internationale des droits de l’Enfant,
la ville et ses très nombreux partenaires
organisent jeux, ateliers, animations
et expositions. Jeunesse en fête offre
la possibilité aux 0-25 ans de découvrir
un large éventail d’activités artistiques,
ludiques, sportives et créatives.
Participer, écouter, fabriquer, valoriser
seront les maîtres-mots de cette journée
festive organisée dans le cadre
du projet éducatif global (PEG)
de la ville de Dijon.
Mercredi 31 mai de 9h à 12h, 
à l’espace sportif Épirey, 
allée Marius-Chanteur. 
Entrée gratuite.

en bref

Amélie-Rose, un prénom qui évoque le fabu-
leux destin d’une autre Amélie dont lesa-
ventures ont été un beau succès cinémato-

graphique signé Jeunet.
Le 27 janvier dernier, la jeune élève de l’école pri-
maire Beaumarchais, accroche son message de paix à un ballon à l’occasion de  l’inauguration
de la stèle de la Paix, place de l’Europe. « La paix est quelque chose d’important pour nos vies.
Alors ne faites plus la guerre ! » Son ballon s’envole, avec celui de ses petits camarades. Portés
par le vent jusqu’à Verdun, à 250 kilomètres de Dijon, le ballon et sa missive  échouent dans un
buisson le long de la Meuse. Marie, 80 ans, les découvre un beau matin et lui répond. « Bonjour
Amélie-Rose. J’ai trouvé la carte sur le thème de la paix que tu as envoyée, accompagnée d’un
ballon. Elle ne pouvait pas mieux tomber, Verdun est la capitale de la Paix ! ».
Un témoignage que la petite fille et son papa, passionné d’histoire, n’oublieront pas. Et le début
d’un échange avec cette femme, séparée de Marie-Amélie par trois générations, témoin ano-
nyme de la Grande Histoire. « La paix, pour le monde entier, il la faut ! », conclut la vieille dame.
La belle histoire de ce ballon porteur d’un message de paix nous permet de croire

Après un long voyage accroché à un
ballon, le message de paix d’une
petite Dijonnaise est tombé  entre
les mains d’une dame de 80 ans
habitant à Verdun. Ou l’histoire
d’une rencontre improbable…

LE FABULEUX DESTIN 

DU BALLON 
D’AMÉLIE-ROSE

TOUTES 

EN SCÈNE
L’école maternelle Champollion a accueilli les 12 et
14 avril un spectacle de marionnettes et de théâtre
autour de l’amitié et de l’entre-aide. Ce spectacle a été
entièrement réécrit et mis en scène par des mamans
de l’école maternelle sous la houlette de Nathalie
Gauthey (Educatrice de jeunes enfants) accompagnée
de Noémie Loisel, sa stagiaire.
Elles ont sélectionné deux albums d’Emile Jadoul,
« Ma maison » et « Juste un petit bout ». Il s’est agi
ensuite d’adapter le texte et de choisir la mise en
scène : marionnettes ou théâtre. Elles ont finalement
opté pour les deux options.
Fabrication des décors, des marionnettes, création
de costumes et de masques, choix des musiques,
distribution des rôles... ont mobilisé une quinzaine
de personnes soit près de la moitié des familles
du Pôle et de la classe des Tout-petits.
Le 12 avril dernier, devant une assemblée de tout-
petits, les mamans se sont produites pour la première
fois. Succès complet qui leur a donné envie de jouer
devant les autres classes de l’école.



«J ouons de nos différences »,
12e édition, vous invite à un
rallye en famille. Objectif :

vous sensibiliser à tous les handicaps et
 surtout vous permettre de vous amuser.
« On ne parle pas de handicap, mais de vivre
ensemble parce qu’on a tous la même envie :
jouer avec les autres, jouer en famille. À
 travers le jeu, on arrive toujours à s’en-
tendre : le message passe mieux », explique
 Françoise Tenenbaum, présidente du pôle
d’information sociale et handicap au centre
communal d’action sociale (CCAS), organi-
sateur de cette manifestation. 
Comme l’an passé, les cinq sens sont solli-

cités – entendre, toucher, sentir, bouger,
voir – dans le cadre de 28 activités. « Pendant
le rallye, parents et enfants apprennent
quelques mots en langue des signes et
 commandent ensuite leur goûter sans
parler. C’est intéressant parce que tout le
monde se prête à l’exercice », poursuit Fran-
çoise Tenenbaum.

LES QUATRE TEMPS FORTS 
À NE PAS MANQUER
Cette année, quelques nouveautés sont au
programme : judo club dijonnais, ateliers
d’arts plastiques avec l’association Itiné-
raires singuliers et l’Art pour Être, rencontre

avec Pluradys qui accompagne les enfants
atteints de « dys » ou avec le tandem club
dijonnais qui propose du vélo aux déficients
visuels. Quatre temps forts sont prévus :
l’envol de chouettes par l’association de zoo-
thérapie, à 14h15 et 16h15 ; un spectacle de
danses adaptées par l’association sportive
pour les personnes handicapées mentales
(ASHEM21) à 15h ; une représentation de
la chorale Poly’son à 16h30 et enfin, de 18h
à 19h, un spectacle signé Mixdance Studio.

Samedi 20 mai de 13h30 à 19h 

au parc de la Colombière

http://differences.dijon.fr

FESTIVAL MV
LA PASSE DE 4
Pour sa quatrième édition, le festival MV
propose une programmation musicale de
qualité couplée à des temps de décou-
verte, d’exposition et d’expérimentation
des arts visuels. « Je suis très fier du

contenu artistique », précise Boris Ternovsky, de l’association Sabo-
tage qui coordonne les acteurs du festival : La Vapeur, Why Note,
 l’Eldorado, Le Consortium, la Péniche Cancale, Les Ateliers Vortex,
Sparse et Radio Dijon Campus.
Côté arts visuels, la soirée consacrée au magazine Kiblind à la
 Péniche Cancale, le 11 mai, est un des temps forts du festival. Un
DJ set de Sacha Mambo accompagnera un « combat » opposant
 quatre graphistes. Le concert de Laetitia Sadier Source Ensemble
clôturera le festival le 14 mai, dans un lieu qui sera dévoilé au dernier
moment aux titulaires d’une réservation.
Pour 2018, indique Boris Ternovsky, « nous sommes en train de
 penser à une nouvelle manière de fonctionner. Nous voulons renou-
veler la forme de MV, la rendre plus poussée ».
Du 10 au 14 mai 2017. www.festivalmv.com et page Facebook « Festival MV »

« JOUONS DE
NOS DIFFÉRENCES »
PARTAGER, ÉCHANGER ET SURTOUT S’AMUSER
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Voici la nouvelle mouture du salon
des antiquaires de Dijon, autour d’une
trentaine d’exposants professionnels.
« Nous voulons nous inscrire dans la
continuité », assure d’emblée Patrick
Damidot, fondateur, avec Jérôme Henry,
de l’association Dij’Antik qui organise
la manifestation. La différence majeure
cette année concerne la partie brocante,
intégrée dans le reste du salon. Le public
de ce genre de salon est très varié : collectionneurs, chineurs,
mais également simples curieux venus en famille pour admirer
des objets datant des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Dij’Antik est une bonne occasion de rencontrer des antiquaires,
dont le métier reste méconnu. Ces professionnels offrent une
deuxième vie à des objets qui subissent les assauts du temps.
« Nous avons également un rôle pédagogique, ajoute Patrick
Damidot : il faut apprendre à aimer certains objets. Nous avons
un rapport très émotionnel à ces pièces. »
Du 20 au 25 mai de 11h à 19h au parc des expositions. 
Nocturne d’ouverture le 19 mai de 19h à 22h. 
Entrée : 5 €. Gratuit pour les enfants.

DIJ’ANTIK, LE NOUVEAU SALON
DES ANTIQUAIRES

« Jouons de nos différences » est une journée de sensibilisation
aux handicaps à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment jouer.

Jouons de nos différences, édition 2016.
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Projet atypique entre expérience participative et spectacle, la proposition
de la compagnie L’Artifice et La Minoterie s’adresse aux habitants, petits et
grands, du quartier. Voici donc un carnet de chèques en blanc que chacun
est invité à remplir d’idées intimes et surtout pas moroses. « Vous êtes
riches, éminemment plus riches que vous ne l’imaginez ! Avec nous, vous
découvrirez que votre patrimoine est bien réel… », prédit l’accroche. Osez,
par exemple, poursuivre cette phrase : « Cela avait très mal commencé… »
Un enfant, pris au jeu, de prendre sa plume et de répondre : « … mes
parents avaient jeté mon doudou à la poubelle. Heureusement, les éboueurs
ne passaient plus depuis deux semaines ». Conclusion : « Il a une drôle
d’odeur, mon doudou ».

Dans le cadre de ce projet, du 19 au 21 mai, assistez à une étonnante
représentation en forme de séance publique d’un conseil d’administration.

BIENVENUE À 
LA BANQUE D’IDÉES POSITIVES

LA MINOTERIE 
FAIT RAYONNER DIJON

La Minoterie vient d’obtenir du ministère de la Culture 
sa labellisation nationale « scène conventionnée art, enfance, 
jeunesse ». Une reconnaissance pour le travail de création 
et de diffusion conduit par l’équipe de Christian Duchange.

Faire parler Christian Duchange, direc-
teur de La Minoterie, c’est un peu
comme demander à un enfant quelle

serait sa salle de jeux idéale : idées et projets
foisonnent et dessinent le profil d’un lieu de
création vivant et aujourd’hui unique en
France. Ancienne halle militaire située près
du site des anciennes Grandes Minoteries
dijonnaises, la structure abrite depuis trois
ans la nouvelle scène de création jeune
public de Dijon. L’accueil en résidence de
jeunes compagnies – 30 cette année, dont
une moitié de compagnies dijonnaises ou
régionales – démontre la volonté de placer le
travail des artistes au cœur de la transmis-
sion et de l’éducation artistique. 
Au fil des semaines, les spectacles s’inven-
tent, s’expérimentent et dialoguent avec les
enfants, de la naissance à 18 ans et plus. Le
plus, ce sont les « passeurs d’art », comme
les désigne avec poésie Christian Duchange :
parents, enseignant(e)s, éducateur(trice)s ou

assistant(e)s maternell(e)s. Pour elles/eux,
La Minoterie propose des formations et des
stages comme autant de moments de réflexion
et d’échange sur l’imaginaire de l’enfant et son
accompagnement vers le spectacle. 

DAVANTAGE DE SPECTACLES
La Minoterie vient de recevoir le label « scène
conventionnée art enfance et jeunesse » du
ministère de la Culture. Une reconnaissance
nationale et l'occasion pour ce bateau-phare
de l’art pour la jeunesse de repenser son arti-
culation avec la compagnie L’Artifice, asso-
ciée au projet depuis ses débuts. « Ce label
nous offre la possibilité de mieux accueillir
les compagnies, bientôt de les coproduire et
de programmer davantage de spectacles »,
souligne Christine Martin, adjointe au maire
déléguée à la culture. « Il s’agit de nourrir un
lieu qui a la capacité d’aborder la création et
l’art vivant dans son intégralité et sa diversité,
ajoute Christian Duchange. De nombreux

projets et rencontres depuis trois ans nous
poussent à explorer l’outil ; aujourd’hui, nous
sommes en mesure d'améliorer encore le
projet, le concentrer. »

Ne manquez pas les « Samedis Minoterie », 

avec, au programme : spectacles, ateliers, jeux et

installations participatives. Prochains samedis :

15 avril et 10 juin. Réservation conseillée !

www.laminoterie-jeunepublic.com

75 avenue Jean-Jaurès

03 80 48 03 22

« J’adore La Minoterie,
ça me permet de
rencontrer plein de
monde. À l’accueil, tous
les gens me connaissent ! »

Clara

Flashmob à la Minoterie, le 11 décembre
dernier : La dictée d’hiver.

parole
aux Dijonnais(es)
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C’EST D’ACTU

Pour Benoît Lambert, directeur du
théâtre Dijon-Bourgogne, s’il fal-
lait qualifier l’expérience proposée

cette année par le festival, il s’agirait cer-
tainement de comprendre « comment le
monde se reflète dans une âme ». Vaste
entreprise où l’art autant que le théâtre
conserve toute sa puissance de réflexion.
Nachlass, pièces sans personnes, de Stefan Kaegi, Grand Prix suisse de théâtre 2015,
est un spectacle déambulatoire autant qu’une installation qui illustre probablement le
mieux le fil pas si ténu qui relie les thématiques de la programmation. Elle met en scène
ce paradoxe qui fait que la mort n’est pas fatalement pathétique, qu’elle est troublante
mais pas attristante, et que son évocation est en retour source d’une énergie vitale.
 L’attrait du monde réel et son effraction dans le théâtre continuent de nourrir une jeune
génération de metteuses et de metteurs en scène engagés, certes, mais surtout
résolus à replacer l’individu, l’humain, au centre d’un processus de questionnements.
À Théâtre en mai, il sera question de révolution(s). Détruire, de Jean-Luc Vincent,
 adaptation de Détruire dit-elle de Margueritte Duras, « essaie de situer le stade
 révolutionnaire au niveau de la vie intérieure ». « Quels progrès avons-nous fait ? »,
interroge à son tour la pièce. Révolution encore, dans Chroniques d’une révolution
orpheline, par Leyla-Claire Rabih, soulèvement d’un peuple soufflé par l’onde de choc
des printemps arabes.
Théâtre, littérature, cinéma, musique et son : la matière est riche, les artistes dépla-
cent, décortiquent, scrutent les trajectoires personnelles, la psyché des individus pour
en extraire une intensité de vivre. Comme dans Nous savons, docu-théâtre mis en scène
par Étienne Parc, ou dans Mayday, invocation de la mémoire et du souvenir à travers le
prisme d’un monstrueux fait-divers.

À la question posée, Benoît Lambert,
directeur du théâtre Dijon-Bourgogne,
répond : « Sophie Chesne, dont le titre
de conseillère artistique désigne surtout

son travail de prospection, a probablement
en tête des lignes et des axes de recherche
qui ramènent fatalement à la personnalité
du parrain. Le choix, par la suite, se dessine

au fil de rencontres et de la découverte de
spectacles. » Pas de thématique arrêtée donc,
mais une solide intuition de la création
à un instant « T ».

QUI SE CACHE DERRIÈRE LA PROGRAMMATION DE THÉÂTRE EN MAI ?

Metteur en scène, acteur, pédagogue,
directeur de théâtres, Alain Françon est un
amoureux des textes qui place les auteurs
au cœur de la création. Il a mis en scène
presque 100 spectacles, a dirigé le centre
dramatique national de Lyon, puis celui de
Savoie et le théâtre national de la Colline.
Grand Prix de la critique en 1992 pour
La compagnie des Hommes et Molière de la
mise en scène en 1995 pour Pièces de guerre,
deux œuvres d’Edward Bond, un de ses
auteurs de prédilection, il a décroché bien
d’autres distinctions, dont la dernière est
le prix Laurent Terzieff pour Qui a peur
de Virginia Woolf ? d’Edward Albee.
Alain Françon, à la mise en scène,
présente en ouverture du festival Le temps
et la chambre (texte de Botho Strauss
et en français de Michel Vinaver).

ALAIN FRANÇON,
PARRAIN DU FESTIVAL

Quatorze spectacles, onze
créations : Théâtre en mai
revient cette année pour
une édition aux couleurs
contrastées, reflet du regard
aiguisé d’une jeune génération
qui tient tête au monde
contemporain.

THÉÂTRE EN MAI 
REGARDE LE MONDE EN FACE

Mayday, par la compagnie L’In-Quarto, du 26 au 28 mai au théâtre du Parvis
Saint-Jean. Texte : Dorothée Zurnstein. Mise en scène : Julie Duclos.

Du 19 au 28 mai. Billetterie : au Parvis Saint-Jean. À partir du 17 mai et durant tout le festival,

tous les jours de 12h à 20h - 03 80 30 12 12 - www.tdb-cdn.com



Dans son dernier numéro, votre magazine présentait la campagne
en faveur de la propreté lancée par la ville et vous invitait à témoigner.
Et vous, quels petits gestes faites-vous en faveur de la propreté en ville ?
Vous avez été invités à réagir également par mail. Voici une sélection
de vos témoignages, de vos commentaires, de vos réactions.
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VOUS AVEZ LA PAROLE

La diffusion de la campagne sur la page
Facebook de la ville a également suscité
de nombreux commentaires.

« Très bien. Pourquoi trois mois de
sensibilisation ? Il faut dès à présent
verbaliser les incivilités, Mais aussi mettre
plus de poubelles, dans tous les quartiers, 
(…) et des distributeurs de sacs à chiens
proches des poubelles... Et astuce : écrire sur
les trottoirs, en toutes lettres, "Trottoirs pas
crottoirs" (vu à Quiberon) »Murielle

« Campagne un peu choc mais qui fera
peut-être réfléchir les gens. Bravo ville
de Dijon » Tony

« Bravo ! Bonne mesure pour une ville qui
ambitionne le titre de station classée
tourisme. Les nombreuses crottes de chien sur
les trottoirs et même les chiens errants au
centre ville ne sont pas de nature à faciliter
l’accès à cette citation. Courage, il faut choisir
la ville qu’on veut offrir aux habitants et aux
touristes. » Gil

VOUS NOUS L’AVEZ DIT,
SUR FACEBOOK…

LA CAMPAGNE PROPRETÉ 
FAIT LE BUZZ !

Dans la poche
« C’est peut-être idiot, mais je ne peux pas me résoudre à jeter mes papiers par terre. 
Si je ne trouve pas de poubelle, je les garde dans mes poches jusqu’à pouvoir les jeter.
J’ai aussi toujours sur moi des sacs pour ramasser les crottes de mon chien. » Céline

Insupportable
« Je prends un sac poubelle et des gants et je ramasse régulièrement les mégots de cigarette

et autres déchets dans ma rue. Ça m’insupporte, toute cette saleté laissée 
par les gens sur les trottoirs ! » Nathalie

Solidarité
« Je ramasse systématiquement les déjections de ma petite chienne. Je ramasse papiers, mégots
et bouteilles abandonnés par de jeunes insouciants sur le trottoir devant mon domicile mais
également devant chez les personnes âgées de mon entourage et rencontrant des difficultés
à se déplacer. Je balaie mon morceau de trottoir et le caniveau devant ma propriété. » Alain

Gare au verre
« Cycliste de tous les jours, je souhaite respecter et voir respectées nos rues. Le plus rageant sont
les bouteilles de verre qui après avoir alcoolisé leur acheteur viennent crever nos pneus. » Jean

Manque de respect
« Je râle en voyant des déchets lâchement abandonnés sur la voie publique et il m’arrive
fréquemment de ramasser... "Encore un-e qui a oublié de chercher une poubelle !" 

(et il ne faut pas aller loin pour en trouver une !) Une pensée pour les agents de la voirie
ou des espaces verts car ces déchets abandonnés témoignent d’un manque de respect 

et d’un vrai mépris pour eux et leur travail. » Sylvaine

Éducation
« J’apprends à mes enfants de 8 et 5 ans et ce depuis qu’ils sont tout petits à jeter leurs papiers

et autres déchets à la poubelle ! Maintenant c’est elles qui disent dans la rue 
"Oh le monsieur (ou la dame) a jeté son papier par terre, c’est pas bien... " 

Là, je me dis elles sont bien ces petites. » Nathalie

Pédagogie
« Je ne jette rien dans la rue. Je suggère des affichettes à mettre dans le hall des immeubles. 
Je fais partie des volontaires qui mettraient ces affichettes dans l’entrée de leur immeuble. 

Les bailleurs sociaux et/ou privés pourraient aussi être sollicités.  
De la pédagogie dans les écoles et collèges serait utile. » Lilian

Vous avez perdu quelque chose…
« Lorsque des détritus traînent sur le sol, je les ramasse et les mets dans la poubelle 
la plus proche. Lorsque je vois une personne jeter par terre, je ramasse et lui dis : 

"Vous avez perdu ceci" » Camille

parole
aux Dijonnais(es)



LA FONTAINE D’OUCHE, 
QUARTIER GRANDEUR NATURE

Le quai des Carrières blanches, oasis de verdure
et promenade bucolique au cœur de la ville.

La Fontaine d’Ouche cumule les atouts : environnement naturel préservé,
ambiance conviviale d’un quartier riche de sa diversité, nombreux équipements,
vie associative intense et des transports en commun qui placent le centre-ville
à quelques minutes seulement. À l’occasion de Jours de fête, (re)découvrez
un quartier où il fait décidément bon vivre.
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DOSSIER LA FONTAINE D’OUCHE, QUARTIER GRANDEUR NATURE



Avec le lac Kir, l’Ouche et le canal de Bourgogne d’un côté, la combe persil,
la combe à la serpent, le plateau de la Cras et le fort de la Motte Giron de
l’autre, la Fontaine d’Ouche s’affiche comme l’un des quartiers les plus

 verdoyants de Dijon. Un poumon vert dont profitent tous les Dijonnais. À pied
comme à vélo, les promenades ne manquent pas. Désormais piéton, le quai des
Carrières blanches, au bord du canal, est devenu un lieu de balade et de détente
plébiscité par les habitants du quartier mais aussi par de nombreux Grands Dijon-
nais. Un espace de nature qui prolonge la ville. 

VUE IMPRENABLE
Grâce à une volonté politique forte qui s’est traduite par d’ambitieuses opérations
de renouvellement urbain, le quartier a changé de visage au fil des années. Le
boulevard Bachelard a été réaménagé, pour faciliter la circulation des bus et des
vélos. Partout, bailleurs sociaux et copropriétaires repensent et améliorent les
logements. Depuis leurs appartements, les habitants de la Fontaine d’Ouche
bénéficient de vues imprenables sur la ville et ses environs. Au pied de certains
immeubles, les jardins partagés permettent de s’adonner aux joies du jardinage.
Sur la place de la Fontaine d’Ouche repensée, les enfants apprennent à faire du
vélo ou du roller sous le regard des parents, discutant au soleil dès le retour des
beaux jours. Depuis un an, chaque mercredi, le marché y prend ses marques. 

UN ÉVÉNEMENT FESTIF ET ATTRACTIF
Forte de sa mixité, la Fontaine d’Ouche est un quartier cosmopolite où les habi-
tants s’enrichissent des cultures de leurs voisins. L’ambiance chaleureuse qui
règne ici se traduit chaque année pendant le festival Jours de fête. Cet événement
festif attendu de tous offre une occasion supplémentaire de déambuler dans les
rues. À quelques minutes à peine du centre-ville, la Fontaine d’Ouche invite tous
les Dijonnais à venir faire la fête. Mais tout au long de l’année également, de nom-
breuses associations sportives, culturelles ou à vocation sociale, éducative ou de
loisirs amènent ici de la vie. 
La Fontaine d’Ouche est une partie de la ville la mieux équipée : bibliothèque
municipale, théâtre, maison Phare, Cadole pour les petits et leurs parents, stade
de  football et terrains de basket, piscine, centre sportif Jean-Claude-Mélinand,
écoles et collèges… La rénovation du centre commercial et l'implantation de nou-
velles enseignes, offre aux  habitants une offre complète.  L’arrivée annoncée de
l’école de boulangerie du chef Thierry Marx prouve que la Fontaine d’Ouche attire
bien au-delà des frontières de la ville.

UN NOUVEAU SOUFFLE

“Un quartier riche
de ses habitants”

Badiaâ Maslouhi,
conseillère municipale
déléguée à la politique
de la ville, aux nouveaux
quartiers et au sport

« En tant qu’habitante de la Fontaine d’Ouche, je veux
mettre l’accent sur la diversité de cette multi-culturalité
et sur la richesse qui émane de ses habitants. Il faut aussi
souligner la richesse des équipements. L’autre point fort
du quartier, c’est cette nature omniprésente à quelques
minutes à pied, dans toutes les directions. »
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« Et vous, quels sont vos lieux

préférés à la Fontaine d’Ouche ? »

Témoignez sur www.dijon.fr
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DIX-NEUF 
JOURS DE FÊTE

Rendez-vous festif attendu par les habitants de la Fontaine d’Ouche
mais pas seulement, le festival approche à grands pas. Jusqu’au 20 mai,
vous allez « voir la vie en grand », thème de cette 36e édition.
La ville de Dijon ainsi que l’ensemble des partenaires, associations,
artistes, confirmés ou amateurs, et habitants, sont associés pour produire
un événement devenu incontournable.

Pour ne rien rater de la parade
métisse, rendez-vous dès 15h30
du côté du stade de football.
Et vous suivrez cette incroyable
déambulation urbaine avec ses
500 participants, avenue du Lac
et promenade du ruisseau.
Une parade qui s’annonce une fois
de plus comme le point d’orgue
des Jours de fête. De 14h à 19h,
ne manquez pas la fête des
associations le long de la
promenade du ruisseau pour
échanger avec ceux qui font
bouger le quartier tout au long de
l’année. Définitivement convivial
et populaire, le festival s’achèvera
par un repas partagé et une soirée
dansante jusqu’à 23h.
www.dijon.fr 

NE MANQUEZ
PAS LA GRANDE
JOURNÉE 
DU 20 MAI !Privilégiant les moments de rencontre et d’échange entre les habitants et les artistes,

Jours de fête se prépare depuis des mois. Pendant trois semaines, la Fontaine d’Ouche
vivra au rythme d’une programmation pluridisciplinaire mêlant pratiques amateures et

professionnelles. C'est l'heure de la fête, haute en couleurs grâce aux kits « Jours de fête : mode
d’emploi » réalisés et distribués dans les écoles et les collèges du quartier et disponibles à la
bibliothèque, à la mairie de quartier, au théâtre et à la maison Phare. Dans ce kit, les habitants
ont trouvé un carton d’invitation au repas de quartier prévu le 20 mai et des ballons de  baudruche
à gonfler et à accrocher aux fenêtres des immeubles. Les adhérents de la maison Phare et les
habitants ont également réalisé des fanions en tissu qui égaieront la promenade du ruisseau
pendant le festival.

PARTOUT ET POUR TOUS
Partout, on va profiter de spectacles et d’animations variées, de qualité et gratuits. Sur la place
de la Fontaine d’Ouche, mercredi 3 mai, les enfants sont aux petits soins. Le quai des Carrières
blanches, totalement rénové, deviendra une scène de choix pour le concert organisé par la
maison Phare. Entre la batucada et le ska reggae de Tchiky Monky, le bord du canal se transfor-
mera vite en piste de danse. Le concert de violons et violoncelles de l’orchestre de quartier
apportera une touche de poésie dans cet environnement  apaisant. Le 19 mai, la cour de
 l’immeuble Belin sera le lieu propice pour célébrer la fête des voisins. Le week-end venu, la
 désormais célèbre parade métisse mettra en lumière le travail réalisé depuis des mois en atelier
de pratiques artistiques par les enfants des écoles et des accueils de loisirs, par les jeunes
 fréquentant les structures socioculturelles et par les groupes amateurs. Danses, musique,
cirque, concerts de percussions, créations d’œuvres d’art, spectacles de rue, fête des associa-
tions, grand repas et soirée dansante... sont au  programme de cette journée exceptionnelle
qui clôturera ces Jours de fête.

Parade métisse, mai 2016.

20 MAI

DOSSIER LA FONTAINE D’OUCHE, QUARTIER GRANDEUR NATURE



En 2012, Thierry Marx créait sa première école 
« Cuisine Mode d’emploi ». Le concept a fait des petits et
Dijon devrait être la sixième à voir le jour. Complémen-

taire de sa voisine bisontine tournée vers la  cuisine, elle formera
50 élèves par an au métier de la boulangerie, explique Véronique
Carrion, directrice générale du dispositif : « Par sessions de 10,
ils apprendront la  boulangerie, la viennoiserie, la pâtisserie bou-
langère et le snacking ». Installé sur la place de la Fontaine
d’Ouche, le centre de formation, qui devrait ouvrir au dernier
 trimestre 2017, proposera des cursus courts qui mettront
 l’accent sur la pratique et l’opérationnel. Après huit semaines de
formation gratuite et quatre semaines de stage, les élèves
obtiendront un diplôme reconnu par l’État et pourront  profiter du
réseau de l’école pour s’insérer dans le monde professionnel.

DES DÉBOUCHÉS ASSURÉS
« Pas moins de 90 % de nos stagiaires vont au bout de la forma-
tion et plus de 90 % d’entre eux trouvent un emploi dans les
trois mois qui suivent leur sortie, indique Véronique Carrion.
Avec 20 000 postes à pourvoir dans le secteur de la boulangerie,
notamment dans les centres commerciaux, ils ont toutes leurs
chances. » Pour intégrer l’école, les candidats devront être
 inscrits à Pôle emploi, avoir au moins 18 ans, comprendre le
français, connaître les bases du calcul et surtout avoir un projet
 professionnel et manifester une profonde motivation. « À partir de
cet été, ils pourront envoyer un CV et une lettre de motivation.
Qu’importe les fautes, seule la motivation compte ! La formation
est courte mais intense, la motivation sera gage de succès. »
http://www.cuisinemodemplois.com
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Après avoir ouvert
plusieurs écoles dédiées
à la cuisine, le chef
Thierry Marx a choisi
Dijon, Cité internationale
de la gastronomie
et du vin, et plus
particulièrement le
quartier de la Fontaine
d’Ouche, pour ouvrir
son centre de formation
consacré à la boulangerie.
À travers une formation
courte, le chef veut
permettre aux personnes
éloignées de l’emploi
d’obtenir un diplôme et
un poste dans un secteur
en tension.

CUISINE MODE D’EMPLOI 
CHOISIT LA FONTAINE D’OUCHE

Avant de devenir l’un des chefs les plus médiatiques de France,
grâce à l’émission Top Chef, Thierry Marx a passé son enfance
dans un quartier populaire de Paris. Aux compagnons
du devoir, il se forme à la pâtisserie et à la boulangerie
et poursuit en cuisine. Formé par de grands noms comme
Joël Robuchon, il décroche une première étoile Michelin
en 1988 pour son premier restaurant, installé à Montlouis-
sur-Loire, puis une autre en 1991, pour sa table nîmoise.
En 2006, il est élu cuisinier de l’année par Gault & Millau.
Son actuel restaurant parisien, Sur-mesure by Thierry Marx,
arbore deux étoiles Michelin et quatre toques Gault & Millau.
Thierry Marx, tout autant inspiré par la gastronomie
française que par les cuisines du monde qu’il découvre lors
de ses voyages, défend une approche créative et innovante
de la cuisine. Sa carrière l’a notamment conduit en Australie,
à Hong Kong, en Thaïlande et au Japon. Avant-gardiste,
Thierry Marx, adepte par exemple de la technique
moléculaire, défend une cuisine qui ne connaît pas de conflit
entre la tradition et l’innovation. Désireux de transmettre ses
connaissances, il s’investit hors de son fief parisien en créant,
en 2009, une école délivrant des formations courtes
à des personnes en difficulté sociale. En 2012, il ouvre
une seconde école, à Paris, « Cuisine Mode d’emploi(s) »,
destinée à la formation rapide au métier de cuisinier.
C’est cette école qui s’implante à Dijon dès cette année.

THIERRY MARX  
CUISINER ET TRANSMETTRE

François Rebsamen aux côtés de Thierry Marx, à Paris en juin 2015.



« Je vis ici depuis 40 ans.
Il y a tout ce dont on
peut avoir besoin avec les
commerces, à l’exception

peut-être d’un cordonnier.
Le centre Bachelard accompagne

ceux sont en demande, d’autres profitent de
la culture avec le théâtre et la bibliothèque.
Le quartier a beaucoup changé, je le trouve plus
propre. Quant au marché, j’y accompagne ma mère
âgée pour qu’elle achète son poulet, ses fruits
et autres accessoires… »

« J’habite ici depuis
longtemps et je ne veux pas
changer de quartier ! J’aime
la proximité des commerces
mais aussi le calme autour
de chez moi. Je peux aussi me
promener au lac ou dans la combe. Le mercredi,
je viens au marché tant pour les fruits et légumes
que pour des vêtements ou des chaussures à petits
prix ! C’est mieux et plus facile depuis qu’il a été
réinstallé sur la place. »

« Je viens presque toutes les
semaines au marché de la
Fontaine d’Ouche depuis
les Bourroches où j’habite.
On y trouve de l’alimentaire

aussi bien que des accessoires. Il
manque juste un poissonnier. J’aime aussi venir
pour l’ambiance, très conviviale. »
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Kalifa

Des chaussures, des bijoux, des vêtements côtoient les caisses de fruits et de
légumes parfumées tandis que le poulet rôti embaume les allées. Sur la
place de la Fontaine d’Ouche, les vendeurs ambulants clament leurs offres.

« Les deux paires de chaussures, c’est 5 euros seulement ! », « deux barquettes de
fraises pour 2,5 euros, mesdames, messieurs, profitez-en ! » Sac en main, les habi-
tants de la Fontaine d’Ouche, des Bourroches, des Valendons, du Tire-Pesseau,
de Bel Air… discutent. Les familles viennent faire leurs achats, les enfants jouent
tandis que les adultes se retrouvent dans la bonne humeur pour échanger sur le
quotidien et partager les dernières nouvelles. Bras dessus, bras dessous, des jeunes
accompagnent des aînés venus remplir les placards. De l’avis de certains, quelques
 nouveaux commerçants manqueraient pour enrichir encore le panel existant.
 Partout sur la place, les générations, comme les cultures, se croisent et échangent.
Populaire et convivial, le marché de la Fontaine d’Ouche s’inscrit pleinement dans
la vie du quartier et de la ville.

Depuis un an, le marché de la Fontaine d’Ouche anime
la place centrale rénovée. Chaque mercredi matin,
il attire les habitants du coin mais aussi ceux des
environs, qui s’approvisionnent aux différents étals
et en profitent pour passer au centre commercial.

UN MARCHÉ POPULAIRE ET CONVIVIAL

“Nous allons continuer
à travailler sur le logement”

André Gervais, 
adjoint au maire délégué 
à l’équipement urbain, à la circulation,
aux déplacements et aux travaux

« Après un premier programme de renouvellement urbain, une deuxième phase se
prépare pour le quartier de la Fontaine d’Ouche. Nous allons continuer à travailler
sur le logement, la mixité mais aussi l’emploi pour changer son image.
Le renouvellement urbain va dans ce sens afin que le quartier soit attractif avec ses
nombreux équipements et services, sa desserte de transport en commun qui le place
à 10 minutes du centre-ville et son cadre environnemental. »

Nadia

Menii

« J’ai toujours vécu dans le
quartier et je m’y sens bien.
Venir au marché est une
habitude. Il est coloré et
diversifié, il y a de plus en plus
de monde depuis qu’il a été
recentré sur la place de la Fontaine
d’Ouche. C’est un marché où on trouve de tout. »

Martine 

POURQUOI ILS AIMENT
LEUR QUARTIER

DOSSIER LA FONTAINE D’OUCHE, QUARTIER GRANDEUR NATURE

parole
aux Dijonnais(es)



Dans la continuité d’une
première convention signée
avec l’Agence nationale de
rénovation urbaine (Anru),
la Fontaine d’Ouche va
bénéficier de nouveaux
travaux. Avec un double
objectif : rénover l’habitat et
repenser les accès au quartier.
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UN CŒUR TOUT NEUF 
POUR LE QUARTIER

Le boulevard Bachelard, la place de la Fontaine
d’Ouche, le centre commercial et le quai des
Carrières blanches (voir photo p.20) ont profité
d’opérations de rénovation qui ont transformé
peu à peu le quartier. La Société publique locale
d’aménagement de l’agglomération dijonnaise
(Splaad), imagine le futur visage de la Fontaine
d’Ouche en concertation avec les acteurs
des lieux. Elle s’attèle aujourd’hui au projet
des Carrières blanches, au bord du canal de
Bourgogne. Dans les années à venir, plusieurs
petits immeubles d’habitation verront le jour

le long de la nouvelle promenade, qui s’étire
sur un kilomètre. Déjà, les statues de crocodiles
attirent les curieux tandis que les familles
viennent profiter d’un cadre exceptionnel avec
plus de 200 arbres plantés, 15 000 mètres carrés
d’espaces verts créés, une piste cyclable et
des aménagements pour jouer ou se reposer. 
Les logements neufs, à taille humaine, confiés à
des promoteurs privés, s’adresseront en priorité
aux primo-accédants, qui profiteront d’une
TVA à 5,5 % et d’un prix d’achat maîtrisé
d’environ 2000 euros le mètre carré. Au bout de

l’avenue du Lac, la construction des 24 premiers
logements proposés par Nexity va débuter :
24 autres appartements suivront. Installés
derrière la piscine, les appartements, du T2
au T4, profiteront d’une vue sur le lac Kir ou
sur la combe à la serpent, au cœur de la nature
et à proximité des commerces. Pour célébrer ce
renouveau, le quai des Carrières blanches
accueille, chaque mois, de mai à septembre,
un événement festif. Après un concert le 18 mai,
le quai se transformera en piste de danse, le
temps d’une soirée guinguette prévue le 9 juin.

LES CARRIÈRES BLANCHES
SORTENT DE TERRE

Après le réaménagement du quai, le nouvel écoquartier
des Carrières blanches est une illustration éloquente
de la métamorphose d’un quartier qui revendique
haut et fort sa « grandeur nature ».

La Fontaine d’Ouche compte environ 10 000 habitants et des
immeubles d’habitation construits dans les années 1970.
En concertation avec les locataires, les bailleurs sociaux,

Grand Dijon Habitat et Orvitis, vont remettre au goût du jour leurs
logements. Cinq îlots - Corse, Gascogne, Berry, Franche-Comté et
Île-de-France - profiteront d’un investissement total de 42 millions
d’euros. Les travaux visent à améliorer la performance thermique
mais aussi l’image, le confort, l’esthétique et la sécurité des
 logements. Les extérieurs, les parties communes et l’intérieur
des appartements, parfois vieillissants, vont bénéficier de cette

opération de rénovation de grande envergure. Dès la fin 2017,
les 258 logements de l’îlot Corse, géré par Grand Dijon Habitat,
seront les premiers à s’inscrire dans cette démarche de renouveau.
Parallèlement, les copropriétés privées situées au cœur du quartier
seront accompagnées financièrement et techniquement par Dijon
métropole et ses partenaires dans leurs projets de rénovation.
À moyen terme, l’avenue du Lac et le boulevard Kir seront réamé-
nagés, ce qui contribuera à améliorer encore l’accessibilité et le
visage du quartier.
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ÉCOLOGIE URBAINE

MA MAISON
EN VILLE
Quarante logements accessibles 
à tous dans des maisons de ville
à ossature bois : le projet va voir le jour
près de la place Granville.

Une maison, en pleine ville, avec un jardinet, à un prix acces-
sible : c’est le pari du projet que va réaliser Logivie, entre-
prise sociale de l’habitat du groupe Action Logement, sur un

terrain de 8000 mètres carrés appartenant à la ville de Dijon, rue
Saint-John-Perse. À deux pas de la place Granville, dans un quartier
où domine l’habitat collectif, ce nouveau « morceau de ville » comp-
tera au total 40 logements installés dans des maisons à ossature
bois conformes aux critères du développement durable. Nom de
code du programme : « la maison dans tous ses états ». C’est
l’agence d’architecture dijonnaise Studio Mustard, à qui l’on doit déjà
la conception de l’écoquartier Heudelet 26, qui a remporté
le concours de maîtrise d’œuvre et signera donc ce projet inédit dans
l’agglomération. « Ce projet permettra aux citoyens de réaliser
leur rêve le plus cher : avoir une maison. Grâce à l’accession abor-
dable et tout en respectant le niveau de densité que nous souhaitons
en milieu urbain », ajoute Pierre Pribetich, adjoint au maire délégué
à l’urbanisme, premier vice-président de Dijon Métropole.
Ces maisons, dont 20 % seront « à énergie  positive » – elles produi-
ront davantage d’énergie qu’elles n’en consommeront –, afficheront
un niveau de consommation énergétique optimisé. Vingt-quatre
logements seront en locatif à loyer modéré, les 16 autres en 
location-accession (PSLA), donc accessible au plus grand nombre.
Les premiers habitants emménageront en septembre 2019.

Dijon Métropole, la chambre de
métiers et de l’artisanat et Shop in
Dijon organisent une nouvelle édition
du « village de la réparation ». Pendant
une journée, amenez vos appareils en
panne, et faites-les réparer sur le champ
plutôt que de les jeter ! Télécommande,
poste de radio, fer à repasser, coussin
ou rideau déchiré, sac à main ayant

pas mal vécu… Les artisans présents
feront le nécessaire pour offrir une
seconde vie à nos objets du quotidien.
Une manière de lutter contre le
gaspillage et de réduire nos déchets
à la source.

Samedi 13 mai de 9h à 18h, place Darcy.
Infos : www.grand-dijon.fr

ET SI VOUS RÉPARIEZ
PLUTÔT QUE DE JETER ?

Le village de la réparation est de retour : une journée
pour offrir une seconde vie à vos appareils.

Bientôt des maisons
dans tous leurs états,
rue Saint-John-Perse.
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« Nous avons conçu une maison
ouverte, spacieuse, lumineuse,
ambitieuse, offrant un logement
bien sûr mais aussi la
possibilité d’usages divers :
jardiner, bricoler, garer 
sa voiture, l’entretenir, jouer,
manger, vivre dehors… »

Véronique Flürer et Guillaume Bouteille 
architectes, Studio Mustard

« Logivie souhaite faire bénéficier 
ses locataires d’un confort optimal

en construisant des logements 
de qualité, énergétiquement

performants. »

Béatrice Gaulard 
directrice générale, Logivie
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Vous avez envie de vous impliquer pour rendre
votre ville plus verte ? C’est possible. En deman-
dant votre permis de végétaliser au Jardin des

sciences, vous pouvez adopter un arbre ou un pied de
mur et ainsi recréer, devant chez vous, en pleine ville,
des espaces de vie pour les insectes et les végétaux.
Sensible aux enjeux environnementaux, Sylvain Parent
s’est porté volontaire pour participer à cette démarche :
« J’ai pris conscience de l’importance du végétal en
milieu urbain dans le cadre de mes études. Aujourd’hui,
je veux m’investir dans cette nouvelle expérience pour
rendre ma ville plus belle tout en rendant service à la
biodiversité ».
Autre initiative, le programme Vigie-Nature vous permet
d’étudier la faune et la flore au plus près de chez vous.
Votre mission, si vous l’acceptez : photographier des
escargots, des insectes ou des plantes sauvages en
milieu urbain et adresser vos clichés à l’équipe du
Jardin des sciences pour contribuer au recensement
des espèces animales et végétales locales. 
Enfin, si vous attendez un heureux événe-
ment, sachez que vous serez invités, à
l'automne, à venir planter un arbre dans la
forêt des enfants sur le plateau de la Cras. 
À vous de jouer pour que la nature et la
biodiversité en ville reprennent leurs
droits !

www.ma-nature.dijon.fr  

Contactez l’équipe du Jardin des sciences 

museum@ville-dijon.fr - 03 80 48 82 00

> DIJON SE MET À LA VAPEUR SÈCHE
La ville de Dijon utilise désormais la technique
de la « vapeur sèche » pour désherber les espaces
publics. Une solution aussi efficace
qu’écologique, dans une ville qui est passée,
depuis fin 2016, au « zéro phyto » : plus aucun
produit chimique n’est utilisé pour l’entretien
des 850 hectares d’espaces verts et des
400 kilomètres de voirie de la ville.

> LE COMPOSTAGE POUR TOUS
Composter, c’est simple et cela permet de réduire
le volume de nos déchets orientés vers l’usine
d’incinération du Grand Dijon. Des initiatives
sont prises pour développer la pratique.
Entre autres, signalons celle de la commission
de quartier Chevreul-Parc, qui a inauguré,
le 1er avril, une placette de compostage
dans le square Gaston-Roupnel.

> LES SACS EN PLASTIQUE,
C’EST DANS LE BAC GRIS !

La règle est simple à retenir : tous les sacs
plastiques doivent être jetés dans le bac gris
des déchets non-recyclables, y compris les sacs
nouvelle génération dits « biodégradables et
biosourcés », qu’il ne faut mettre ni dans le bac
jaune ni dans les bacs à compost.

en bref

Le Jardin des sciences vous
invite à agir activement pour la
préservation et à la valorisation
de la biodiversité en ville.

Dimanche 21 mai, de 14h à 18h, rendez-vous au Jardin des sciences pour une
reconnexion avec la nature. Cet après-midi sera l’occasion de rencontrer des
botanistes, des entomologistes et des acteurs associatifs qui agissent au quotidien
pour préserver la biodiversité. Au programme : conseils, trucs et astuces, ateliers
interactifs pour petits et grands mais aussi balades découvertes, jeu de piste et
présentation de l’appli Plante & Moi... Vous pourrez même rapporter quelques
graines à planter chez vous et vous connecter aux plantes médicinales à l’aide de
votre smartphone lors d’une promenade dans le jardin. En 2016, 4000 visiteurs
s’étaient rendus au parc de l’Arquebuse pour fêter la nature et la biodiversité.

VENEZ CÉLÉBRER LA NATURE

“La nature en ville,
c’est l’affaire
de tous !”

Stéphanie Modde,
adjointe déléguée
à l’écologie urbaine
et au cadre de vie

« La préservation de la biodiversité
et la nature en ville, c’est l’affaire
de tous. Le plan biodiversité
porté par la ville est conçu pour
sensibiliser et  former des citoyens
de tous âges afin que le plus
grand nombre de Dijonnais
soient engagés et acteurs de la
biodiversité urbaine. »

BIODIVERSITÉ EN VILLE
PARTICIPEZ !
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SENIORS

En 2016, l’observatoire de l’âge,
 instance municipale participative
composée de 69 membres – élus,

professionnels des seniors et retraités – a
travaillé sur trois questions : « L’habitat
est-il adapté aux seniors ? » ; « L’offre
 culturelle est-t-elle bien diffusée ? » ;
« Comment lutter contre l’isolement
subi ? » Le 22 mars dernier, lors de son
assemblée plénière, Dominique Martin-
Gendre, conseillère municipale déléguée à
la politique de l’âge, est revenue sur une
action menée à la maison des seniors à
l’occasion de la journée nationale de
 l’audition, le 9 mars dernier : un dépistage
gratuit des problèmes d’audition. Slogan
de la journée : « Nos oreilles, on y tient à
tout âge ». « La politique de l’âge est pri-
mordiale pour gagner le pari d’une ville
douce à vivre et agréable pour tous,
explique l’élue. Sensibiliser à la perte d’au-
dition, c’est aider les seniors à éviter l’iso-
lement et la rupture de communication. » 

UN APPAREIL QUI CHANGE TOUT
Ce n’est pas Joël Febvre, 71 ans, qui dira le
contraire. Depuis deux ans il est appareillé

et s’en porte très bien : « Mon épouse trou-
vait que je montais trop fort le son de la
télévision et je faisais souvent répéter les
propos de mes proches… C’est vrai que ce
n’est pas très agréable. Depuis que je porte
l’appareil auditif, je réponds dans la foulée
et pas évasivement… cela change tout ! » En
parallèle du dépistage de 150 seniors, une
conférence du professeur Jouanny du CHU
de Dijon sur le fonctionnement des appa-
reils auditifs a rassemblé 50 personnes.
Prochainement, un autre groupe de l’obser-
vatoire de l’âge travaillera sur la mobilité et
partira à la découverte des parcs et jardins
de la ville pour cartographier tous les amé-
nagements adaptés aux seniors. Car c’est
bien connu, bouger est aussi un facteur de
bien vieillir.

Parce que perdre l’audition peut isoler, la maison des seniors
et la ville ont organisé le 9 mars – date de la journée nationale
de l’audition – un dépistage pour les seniors. VOUS AVEZ PLUS

DE 60 ANS ?
C’EST POUR VOUS 
EN MAI !

Maison des seniors : 03 80 74 71 71

JEUDI 4 MAI
> 14H30
THÉ DANSANT
Orchestre Cyril Blanchard. 
Salle de Flore 
(cour de Flore, hôtel de ville)

JEUDI 11 MAI
> 14H30
OPÉRETTE
Par Tony Piscopo
Théâtre des Grésilles, 
6 avenue des Grésilles

JEUDI 18 MAI
> 14H30
CAUSERIE DU JEUDI
« École d’hier et d’aujourd’hui », 
par Christian Paris
Maison de retraite Saint-Philibert, 
3-5 rue du Mouton

DIMANCHE 21 MAI
> 14H30
THÉ DANSANT
Orchestre Christophe Bourgogne
Salle Devosge, 7 rue Devosge

L’OBSERVATOIRE DE L’ÂGE,

BIEN ENTENDU

L’observatoire de l’âge
réunit des citoyens et
des élus pour aborder
toutes les questions
relatives à la qualité
de vie des seniors.
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DES MOTS DE QUARTIER

Une boîte à livres, c’est une petite bibliothèque
de rue où chacun peut déposer et emprunter
des livres gratuitement, permettant ainsi

 l’accès à la culture pour tous. Leur gestion est diffé-
rente selon les sensibilités et les quartiers (libre, avec
l’aide d’une association, d’un habitant...).
La ville soutient fortement le développement de ces
boîtes à livres, initialement amorcé par la bibliothèque
municipale. Il s’agit donc bien d’un projet  collectif, à
l’initiative des membres des commissions et mené
collectivement par les habitants, les associations et
la municipalité.
Vingt-deux boîtes à livres sont déjà implantées sur le
territoire dijonnais, dans cinq des neuf quartiers de la
ville : centre-ville, Maladière-Drapeau-Clemenceau,
Montchapet, Fontaine d’Ouche-Faubourg Raines-Larrey

et Bourroches-port du canal-Valendons-montagne
Sainte-Anne. Treize nouvelles boîtes verront le jour
fin juin dans deux nouveaux quartiers (Grésilles et
 Chevreul-Parc) puis d’autres encore seront instal-
lées : fin 2017-début 2018, l’ensemble du territoire
 dijonnais sera donc couvert.
Le choix des habitants d’en installer de nouvelles
prouve qu’il existe aujourd’hui une démocratisation de
la lecture, une envie de partager ses livres avec
 d’autres et de faire circuler la passion des mots. 
Pour continuer de soutenir et d’encourager cette
 initiative citoyenne, profitons de la belle saison pour
« faire fleurir les envies de lecture » ! Encourageons
les échanges et le bien-vivre ensemble en prenant, en
déposant, en alimentant (et en respectant) les boîtes
à livres !

TOUS QUARTIERS

Cette rubrique est la vôtre + D’INFOS SUR > www.dijon.fr, rubrique « Dijon citoyenne »

NOS JOLIES 
BOÎTES À LIVRES

Comme chaque année, au parc de la Colombière, a lieu la grande fête du quartier
 Chevreul-Parc. Cette 14e édition se déroulera samedi 13 mai, de 14h à 19h, et ne dou-
tons pas qu’elle attirera, comme d’habitude, des milliers de Dijonnais. Le thème de cet

événement ouvert aux enfants comme aux adultes est, pour cette année : « Les voyages ».
De nombreux stands sont prévus, notamment : salon de thé, cuisine, pêche à la mouche,
 atelier fleurs, maquillage, contes, miel de Dijon, balade en poney… Plusieurs spectacles se
dérouleront sur le podium tout l’après-midi.
Cette manifestation, entièrement gratuite, existe chaque année grâce au soutien  financier et
logistique de la ville de Dijon et à la participation de nombreux bénévoles de la  commission de
quartier, d’associations, de commerçants, d’habitants et du centre social Le Tempo.
Jean-Marc Narboni , coprésident habitant de la commission de quartier Chevreul-Parc

QUARTIER QUARTIER CHEVREUL-PARC

CHEVREUL-PARC FAIT SA FÊTE

Les boîtes à livres sont
désormais bien installées
dans le paysage dijonnais.
Profitez-en, et respectez-les !

BIENTÔT 13 NOUVELLES BOÎTES À LIVRES

Quartier Chevreul Parc
• centre social Le Tempo
• face à l’hôtel de police place Suquet
• aux abords du terrain des Verriers
• à l’angle des rues Gambetta et Chevreul
• au terminus du bus 12, quartier des Poussots
• à l’entrée du parc de la Colombière, côté allées du parc
• à l’entrée du parc de la Colombière, côté rue des Moulins
• devant l’Ehpad des Bégonias

Quartier Grésilles
• devant l’entrée de la piscine
• devant la ludothèque
• aux abords de l’école Camille-Flammarion 
(côté boulevard des Martyrs de la Résistance) 

• à proximité de l’arrêt de tramway « Grésilles »
• à l’entrée principale du parc des Grésilles



C’est la première fois, depuis sa création au
début des années 1980, que l’école municipale
et orchestre d’harmonie de Dijon (Emohd)
ouvre ses portes au public. « Nous venons
de déménager et nos nouveaux locaux situés
rue de Tivoli nous permettent d’organiser des
concerts dans la cour intérieure du bâtiment »,
explique Thibaut Delareux. Le directeur de
l’Emohd enseigne le trombone. « Plusieurs des
ensembles liés à l’école se produiront ce soir-là :
l’orchestre des élèves, l’harmonie et les ensembles
de jazz et de musiques actuelles. »
Ces portes ouvertes sont également un bon
moyen de découvrir l’éventail de formations

que propose la structure : les classes d’éveil
musical, la chorale des enfants et des adultes ou
la classe Emohdys aménagée pour les enfants
présentant des troubles de l’apprentissage... 
L’harmonie de Dijon, ancêtre de l’Emohd,
fut fondée en 1851. Aujourd’hui, elle compte
130 élèves, 10 professeurs et de nombreux
bénévoles. Son orchestre donne environ
six concerts par an.

Portes ouvertes le mercredi 10 mai de 14h à 21h30
44, rue de Tivoli à Dijon
03 80 38 46 18
www.emohd.fr

EMOHD 
OUVERTURE HARMONIEUSE

À l’occasion de sa journée portes ouvertes,
découvrez les formations proposées par l’école
municipale et orchestre d’harmonie de Dijon.
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ASSOCIATIONS

STÉPHANIE VACHEROT  

« JE ME BATS POUR 
LA CHAIR DE MA CHAIR »

Stéphanie Vacherot est une femme pleine de vie, souriante
et généreuse. Mais derrière cet optimisme permanent se cache
un combat qui dure depuis près de 15 ans.

Dijonnaise « pure souche » comme
elle dit « et fière de l’être », Stéphanie
Vacherot, 49 ans, est responsable

administrative au centre de médecine
nucléaire du Parc et gérante d’appartements
d’hôtes à Dijon. En 2004, son monde s’écroule
lorsqu’elle apprend que son fils Charles est
atteint du syndrome de Williams, une maladie
génétique rare, caractérisée par une anomalie
du développement qui associe malformation
cardiaque, retard psychomoteur, dysmorphie
du visage et problèmes comportementaux.
« Lorsque le diagnostic est tombé, j’ai eu
 l’impression de prendre un TGV en pleine
face » Après un trou noir de six mois, elle
reprend le dessus grâce à sa famille et à ses
« vrais amis ». Elle fait des recherches sur
internet et, en 2006, s’investit pleinement dans
l’association Autour des Williams. Elle ima-

gine un calendrier dans lequel les enfants
diagnostiqués posent aux côtés de célébrités :
c’est le buzz !

COURAGE ET HUMILITÉ
Poussée par cette envie de faire bouger les
choses, cette maman fait preuve de beau-
coup de courage et d’humilité : « Pourquoi
moi ? C’est une question que j’ai toujours
refusé de me poser parce que je n’aurai
jamais la réponse. Une naissance sur 10 000,
c’est juste un coup de pas de bol ! » Son expé-
rience, elle la partage depuis six ans avec
les étudiants en médecine, une façon pour
elle de lâcher prise, de déculpabiliser et
de changer les regards face aux différences.
« Je n’ai aucun mérite car je me bats pour la
chair de ma chair. Je prends l’énergie qu’on
me donne pour avancer. » Battante corps et

âme, Stéphanie donnera naissance à Justine
en 2007. « Elle est brillante et en pleine forme
mais la situation n’est pas toujours facile à
gérer car notre attention se porte beaucoup
sur Charles. Elle est encore trop jeune pour
comprendre que c’est elle qui a de la chance
et pas lui. Mais ils ont une belle complicité et
il la fait beaucoup rire avec ses incompréhen-
sions, ses faux pas et ses fautes de français. »

Envie de donner un coup de pouce ? Participez

au quadrathlon « Autour des Williams » organisé

par Artur Vacherot, le « super tonton » de Charles,

dimanche 4 juin à partir de 9h au stade Bourillot

à Dijon. Au programme : tournois 5 vs 5, spectacle

de magie, jeux, concours de ventrigliss… 

Infos : 06 21 83 10 45 - bubble.des.williams@gmail.com

Et pour découvrir l’association, rendez-vous sur :

www.autourdeswilliams.org



VICTOIRES !

Dix clubs ou champions
ont été récompensés lors
de la cérémonie inédite
des Victoires du Sport.

SPORT
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“Là où le sport va
bien, la ville se porte
mieux”

Jean-Claude Decombard,
adjoint au maire
délégué aux sports

Un seul mot : bravo ! Dijon a honoré, le 6 avril, les meilleurs
sportifs de la ville lors d’une prestigieuse soirée à la salle des
États. Meilleur sportif, meilleur dirigeant, meilleur arbitre...

Dix prix ont été remis par les élus dijonnais, en présence de plus de
200 athlètes et présidents d’associations. Le jury était constitué d’une
dizaine de personnalités impliquées dans l’univers du sport local.
Et les Dijonnais ont voté pour le meilleur sportif, la meilleure équipe
et le plus bel exploit de 2016 via le site www.dijon.fr. Cérémonie inédite
succédant à Sport en scène, les Victoires du sport dijonnais ont éga-
lement été l’occasion de remettre les labels du sport éco-citoyen, qui
récompensent les initiatives des clubs en matière de développement
durable et de citoyenneté.

VILLE ACTIVE ET SPORTIVE
François Rebsamen a salué la richesse et le dynamisme du sport local.
Rappelant l’obtention de trois lauriers dans le cadre du tout nouveau
label des villes actives et sportives – la note maximale –, le maire
de Dijon a affiché sa ferme intention de poursuivre cette politique
volontariste en direction du sport, « formidable outil éducatif et
vecteur de nombreuses valeurs citoyennes ». Réaffirmant son soutien
au monde sportif, il a salué le travail fourni par le service des sports
et par l’office municipal du sport de Dijon.

LE PALMARÈS
MEILLEUR ÉDUCATEUR
Jean-Pierre Harbelot (ASPTT Dijon escrime) : contribution
à la qualification de Yémi Apithy au Jeux olympiques de Rio et
au titre de champion de France de sabre par équipe en nationale 1. 
MEILLEUR ARBITRE
Cyrille Rémond (DFCO) : environ 630 matchs arbitrés en ligue
et en district, membre de l’Union nationale des arbitres de football. 
SPORT ÉCO-CITOYEN
Label d’or pour l’ASPTT Dijon canoë-kayak :mise en place
d’un parcours éco-pagayeur. Label d’argent pour le SCO Dijon :
installation de zones spécifiques « déchets » lors de compétitions
cyclistes. Label de bronze pour le BNW Burgundy Nordic Walking :
élaboration d’une charte environnementale en marche nordique. 
MEILLEUR DIRIGEANT
Marcel Tomaselli (Cercle sportif laïque dijonnais), membre actif
depuis 60 ans. 
MEILLEUR SPORTIF HANDISPORT
Léa Ferney (Dijon tennis de table) : multiples titres et membre
de l’équipe de France de sport adapté à seulement 13 ans. 
MEILLEUR SPORTIF INDIVIDUEL
Charles Rozoy (Alliance Dijon natation) : qualifié pour les
Jeux paralympiques de Rio, deux médailles aux championnats
d’Europe handisport. 
MEILLEURE ÉQUIPE
CDB (handball) : montée en nationale 1 de l’équipe seniors B. 
EXPLOIT SPORTIF
Pierre-Alain Nicole (Dijon Singletrack), champion du monde
de Xterra.

« Là où le sport va bien, la ville se porte mieux. La ville de Dijon se porte
bien grâce à vous, grâce à toutes celles et ceux qui animent les clubs et les
font vivre en organisant diverses rencontres et compétitions. Merci à tous
les éducateurs et tous les amateurs de sport qui partagent leur passion
au quotidien, bien souvent bénévolement »



SPORT
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Le volley-ball part en campagne avec la
tournée des sables. Cette manifestation
initiée par la Fédération française se

déroule dans neuf villes de l’Hexagone. Cinq
journées sportives et festives ouvertes à toutes
et à tous pour promouvoir le volley-ball sous
toutes ses formes, sur deux sites dijonnais.
« Le volley-ball que tout le monde connaît,
mais aussi le volley assis, le fit volley et le volley
adapté aux enfants seront proposés place de
la République, où un terrain sera installé
jusqu’au samedi soir », explique Patrice
Marquet, responsable national de l’organisa-
tion. Au lac Kir, place au beach-volley avec des
tournois UNSS (Union nationale du sport scolaire), universitaires et
inter-clubs. Des rencontres de niveau national se tiendront dans le cadre
du Boubou Beach Open, qui fête cette année sa 16e édition. Un écran
géant et des gradins d’une capacité de 400 places seront installés pour
vivre pleinement la compétition.

LES LOCAUX EN FORCE
Les clubs du Grand Dijon seront fortement mobilisés durant cette
tournée. « Des entraîneurs locaux encadreront les différentes initiations
proposées », indique Virginie Rémy, secrétaire adjointe du comité dépar-
temental de volley-ball. Les clubs ASPTT de Dijon, de Chevigny-Saint-
Sauveur, de Chenôve, de Fontaine-lès-Dijon, de Talant ou de Beaune
 participeront à l’événement, ainsi que le Beach sport Dijon – ce dernier,
spécialiste du beach-volley, est d’ailleurs à l’origine de l’étape dijonnaise
de la tournée des sables. « Cette initiative de la fédération nous est
apparue opportune pour mettre en avant notre sport favori », justifie le
président du BSD, Fabrice Charchaude. 

Du mercredi 24 au samedi 27 mai de 10h à 19h, place de la République. 

Au lac Kir : tournoi UNSS le mercredi de 14h à 16h, rencontres licenciés et universitaires

le jeudi, Boubou Beach Open le samedi et le dimanche de 9h à 19h. 

Rens. : www.ffvb.org et page Facebook « Beach Sport Dijon ».

LE VOLLEY
PAIE SA
TOURNÉE

Dijon accueille la tournée des
sables, événement de promotion
du volley-ball. Plusieurs
animations gratuites sont
programmées du 24 au 28 mai.

SPORT

Un village d’animations est prévu place
de la République, où plusieurs stands
sensibiliseront à la pratique éco-
responsable du sport. Un atelier
vélo-smoothie invitera les visiteurs
à réaliser leurs propres jus de fruits grâce
à une dynamo connectée à la roue du
vélo. « Les villes accueillant la tournée
seront en compétition, souligne Patrice
Marquet, responsable national de
l’organisation. Le nombre de kilomètres
parcourus dans chaque ville de la tournée
sera comptabilisé. » Un stand sensibilisera
le public au recyclage des bouteilles en
plastique : les visiteurs pourront fabriquer
des jeux de maillots en fibre textile
recyclée. Un concours photo sur le thème
« Fiers d’être dijonnais » sera également
proposé : des équipes de deux personnes
devront réaliser un maximum de clichés
comportant au moins un signe distinctif
de la région.

CHALLENGE
« SPORT
RESPONSABLE »



SPORT SOCIO-ÉDUCATIF

CHALLENGE MICHELET
La ville accueille également le challenge Michelet,
manifestation sportive d’ampleur nationale visant
à favoriser l’insertion de jeunes en difficultés
sociales et familiales. Près de 300 mineurs
relevant de la protection judiciaire de la jeunesse
concourront dans plusieurs disciplines – football,
basket, rugby, athlétisme... Cette manifestation
constitue un important levier pour transmettre
des valeurs essentielles comme le dépassement
de soi, la solidarité, le respect des règles et
d’autrui. Cette 45e édition sera dédiée à la
résistance sous toutes ses formes (physique,
citoyenne, environnementale, politique,
culturelle). Le champion paralympique de
natation Charles Rozoy parrainera l’événement.
La venue de l’arbitre international de football
Clément Turpin est également annoncée.
Du lundi 15 au vendredi 19 mai 

sur différents sites municipaux.

PISCINE OLYMPIQUE

DÉCOUVREZ LA PLONGÉE

La piscine olympique du Grand Dijon vous invite
à découvrir son espace plongée et ses activités
à l’occasion d’une journée portes ouvertes.
Vous pourrez visiter gratuitement les installations
comprenant deux fosses de 6 et 20 mètres
de profondeur. Des baptêmes de plongée
seront proposés à prix promotionnels (20 euros
au lieu de 25). Les sommes récoltées seront
reversées à l’association européenne contre les
leucodystrophies (Ela) et « Je m’appelle Léony
tout court », qui lutte contre l’amyotrophie spinale. 
Samedi 20 mai de 10h à 18h. 

Rens. : www.piscineolympique-dijon.fr

GRAND CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE
Les championnats de France universitaires de
natation reviennent une troisième fois à la piscine
olympique après deux premières éditions réussies
en 2010 et en 2014. Plus de 500 participants
étudiants tenteront de se qualifier pour
l’Universiade d’été, compétition internationale
universitaire. Les épreuves individuelles se
tiendront pendant les deux premières journées, les
épreuves par équipes sont prévues le troisième jour.
Du lundi 29 au mercredi 31 mai à la piscine olympique

du Grand Dijon. Rens. : www.dijonnatation.com L’accès

aux usagers sera momentanément perturbé durant cette

compétition : activités scolaires, cours de natation et

aquagym seront maintenus le lundi jusqu’à 13h30,

pour une reprise le mercredi à partir de la même heure.

La pratique libre de la natation sera fermée du lundi au

mercredi jusqu’à 15h.

TOUS DERRIÈRE LE DFCO
Le Dijon Football Côte-d’Or reçoit l’AS Nancy Lorraine pour le compte de
la 37e et avant-dernière journée de ligue 1. Cette ultime rencontre à domicile est
déterminante dans la lutte pour le maintien. Une autre opposition concernant le bas
de classement sera à suivre avec Bastia-Lorient. Pour rappel, les deux dernières
places du championnat sont synonymes de relégation, l’équipe qui terminera
dix-huitième disputera les barrages contre la troisième formation de ligue 2.
Samedi 13 mai à 20h45 au stade Gaston-Gérard. Rens. : www.dfco.fr

Soucieuse d’apporter des services de qualité aux Dijonnais, la ville vient de mener
une enquête auprès des usagers de ses dispositifs d’animation et d’éducation
sportives. Les séances Dijon Sport enregistrent un taux de satisfaction de 97 %.
Facilités d’inscription, richesse des activités proposées et qualité de l’accueil
et de l’enseignement sont appréciées dans des proportions allant de 81 à 99 %.
L’enquête menée sur le site www.dijon.fr s’est également intéressée aux équipements
municipaux (piscines, skate-parc, patinoire…) : l’accueil, l’hygiène et la propreté
des locaux sont salués. Un troisième et dernier sondage révèle que 85 % des clubs
sportifs se montrent satisfaits, voire très satisfaits, des services municipaux.
Tous les résultats sur www.dijon.fr 

ENQUÊTE NUMÉRIQUE

VOUS ÊTES SATISFAIT(E)S
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NUMÉROS UTILES
VIE QUOTIDIENNE
Allô Mairie 0 800 21 3000
Resto’ Mairie 0 800 21 0519
État civil et formalités administratives 03 80 74 51 51
Élections 03 80 74 59 03/04/05
Ramassage encombrants 0 800 12 12 11
Objets trouvés 03 80 74 52 22
Police municipale 03 80 74 51 53
Police sanitaire 03 80 48 80 60
CCAS (centre communal d’action sociale) 03 80 44 81 00
Opad (Office des personnes âgées de Dijon) 03 80 70 02 03
Maison des seniors 03 80 74 71 71
Service des repas à domicile 03 80 48 83 90
Accueil Grand Dijon 03 80 50 35 35
Usine d’incinération 03 80 76 40 76
Centre de tri 03 80 76 49 90
Bac mal dimensionné 03 80 76 39 78
Composteur 03 80 76 40 76
Emmaüs 03 80 23 80 11
Encombrants sur rendez-vous et déchets verts 
sur abonnement, numéro vert : 0 800 12 12 11
Courriel : collecteselective@grand-dijon.fr
www.trionsnosdechets-dijon.fr

LES MAIRIES ANNEXES
Bourroches-Valendons
32, boulevard Eugène-Fyot 03 80 74 52 02

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

Grésilles
6, avenue des Grésilles 03 80 74 52 03

Mansart
2, boulevard Mansart 03 80 74 52 04

Toison-d’Or
10 bis, place Granville 03 80 48 83 83

GRAND DIJON
40, avenue du Drapeau – BP 17510 – 21075 Dijon Cedex
03 80 50 35 35

URGENCES
Police secours 17
Samu 15
Pompiers 18
Urgences depuis un mobile 112
Urgences gaz 0 800 47 33 33
Urgences ENEDIS (ex ERDF) 09 72 67 50 21
Urgences techniques Suez 0 977 401 123
Centre antipoison 03 83 32 36 36
Maison médicale de garde 15
SOS Médecins 03 80 59 80 80

SOS Médecins consultations 36 24
SOS 21 (visites, urgences médicales) 03 80 78 68 68
Pharmacie de garde 39 15
Permanences dentaires 
dimanche et jours fériés 15
Accueil sans-abri 115
SOS Amitié 03 80 67 15 15
SOS Kiné 03 80 53 70 00
SOS Mains 03 80 44 48 46
Centre de soins infirmiers 03 80 41 66 66
Drogue, alcool, tabac info service 0 800 23 13 13
Sida info service 0 800 840 000
Alcooliques anonymes 24 h / 24 03 80 30 27 00
Allô Enfance maltraitée 119
Violences faites aux femmes 3919
Solidarité Femmes 21 03 80 67 17 89

TRANSPORTS
Divia 03 80 11 29 29
SNCF 36 35
Association artisanale des taxis de Dijon 03 80 41 41 12
Velodi 0 800 200 305

LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ
Grand Dijon Habitat 03 80 71 84 00
ICF Sud-est - Méditerranée 03 80 45 90 40
Orvitis / Agence Espace habitat 0 810 021 000
SCIC Habitat Bourgogne 03 80 50 56 50
Société nationale immobilière (SNI) 03 80 76 84 38
Villéo 03 80 68 28 00
Logivie 03 80 40 00 00

DÉCHETTERIES
Les déchetteries sont fermées les 1er mai, 
25 décembre et 1er janvier.

QUETIGNY – Bd de la Croix-Saint-Martin – Tél. : 03 80 71 03 13

DIJON – Chemin de la Charmette. 
Habilitée à recevoir l’amiante-ciment
(tuyaux, plaques planes et ondulées…) – Tél. : 03 80 23 94 94

CHENÔVE – Rue de Longvic – Tél. : 03 80 58 87 32

MARSANNAY-LA-CÔTE – Chemin rural n° 15, 
dit « chemin des Vaches » 
Tél. 06 77 12 63 12

LONGVIC – Rue Jules-Guesde. 
Habilitée à recevoir l’amiante-ciment
(tuyaux, plaques planes et ondulées…) – Tél. : 03 80 68 03 91

HORAIRES D’ÉTÉ               (du 1er mai au 31 octobre)
du lundi au vendredi          9 h-13 h et 14 h-19 h
le samedi                             9 h-19 h
le dimanche                        9 h-12 h
sauf Marsannay-la-Côte
du lundi au vendredi          9 h-13 h et 14 h-18 h
le samedi                             9 h-18 h
le dimanche                        9 h-12 h

À VOTRE SERVICE
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LE BON PLAN
Mobilité jeunes 
Vous avez entre 14 et 30 ans ?
Et une furieuse envie de partir
à l’étranger, pour vos études, un
stage, un volontariat ou un emploi ?
La toute nouvelle plateforme
de la mobilité internationale
en Bourgogne-Franche-Comté
sera une source d’information
précieuse. Tous les bons plans
y sont : comment partir ? avec
quelles aides ? quels contacts
sur place ?
www.agitateursdemobilite.fr

DU NEUF À L’ÉTAT CIVIL !
Les modalités ont changé pour faire établir ou renouveler votre carte
d’identité ainsi que votre passeport. Depuis le 1er avril, un rendez-vous
est nécessaire pour faire aboutir votre demande. 
En Côte-d’Or, 20 mairies, comme pour les passeports, peuvent vous
accueillir pour établir une première carte nationale d’identité ou
pour renouveler votre carte périmée, perdue ou volée. La procédure
étant « déterritorialisée », vous pouvez effectuer la formalité
dans n’importe quelle mairie de France équipée pour le recueil
des données personnelles. 
Dans l’agglomération dijonnaise, outre à Dijon (à la mairie centrale et
dans les cinq mairies de quartier), vous pouvez vous rendre à Chenôve,
à Chevigny-Saint-Sauveur, à Fontaine-lès-Dijon, à Quetigny ou à Talant.
Quelle que soit la mairie choisie, il faut prendre rendez-vous et
pré-remplir votre dossier.
Connectez-vous sur www.dijon.fr pour pré-remplir votre dossier 
et prendre rendez-vous auprès du service de l’état civil.

PENSEZ (DÉJÀ) À LA RENTRÉE !
Les inscriptions à la restauration scolaire
et aux temps périscolaires pour la rentrée 2017-2018
sont ouvertes jusqu’au 18 août.

À la rentrée de septembre, votre ou vos enfants fréquentera/ont
la restauration scolaire, les temps d’activités périscolaires
(les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h05 à 16h50) ou
les accueils périscolaires (ces mêmes jours de 16h50 à 19h) ?
Qu’il s’agisse d’une première inscription ou d’une réinscription,
vous devez accomplir la formalité, simple et rapide.
L’inscription s’effectue via le site internet www.dijon.fr en
quelques clics. Vous mettrez à jour vos coordonnées et procéderez
à l’inscription de vos enfants en ligne. Il ne vous sera demandé qu’un
seul document : votre dernier avis d’imposition, qui servira à calculer
le tarif facturé. Ce document peut être envoyé par mail ou par courrier.
À l’issue de l’inscription, vous recevrez un accusé de réception.
Si vous n’avez pas accès à internet à votre domicile, rendez-vous
au 11, rue de l’Hôpital ou dans les mairies des quartiers
Fontaine d’Ouche et Grésilles, où des agents de la ville pourront
vous accompagner pour réaliser la formalité sur des bornes
informatiques.
La formalité doit être réalisée avant le 18 août pour garantir
un traitement optimal de votre demande.

Les inscriptions pour cet été
s’effectueront, dans chaque centre,
les 30 et 31 mai, 1er et 2 juin.
Les inscriptions pour les mercredis
après-midi et les vacances de l’année
scolaire 2017-2018 s’effectueront entre
le 28 juin et le 12 juillet selon votre lieu
d’habitation. Renseignez-vous dans
le centre où vous souhaitez inscrire
votre/vos enfant(s).

ET POUR LES
CENTRES D’ACCUEIL
EXTRASCOLAIRE ?
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Le centre-ville est équipé de très nombreuses poubelles
dans lesquelles je jette toujours mes déchets. Pour les
mégots, pourquoi n’y a-t-il pas de poubelles-cendriers
ou de cendriers, notamment aux arrêts de tram et
de bus ? Les gens ont en effet peur de mettre le feu
aux poubelles lorsqu’ils y mettent leurs mégots,
même écrasés. La ville ne pourrait-elle pas implanter
des poubelles-cendriers, comme on en trouve
dans les gares ?
E.G. - Dijon

Votre courrier fait écho à la campagne propreté
lancée par la ville ce mois-ci afin de sensibiliser
chacun aux petits gestes quotidiens et d’annoncer
la mise en place prochaine de la verbalisation
systématique de toutes les incivilités. La place des
mégots n’est effectivement pas le sol. S’ils sont
bien éteints, ces mégots peuvent être jetés dans
les poubelles publiques. Sachez que la ville de Dijon
entreprend, à partir de ce mois de mai,
la distribution gratuite de quelque 5000 cendriers
de poche. Cette opération sera effectuée
par les agents de la brigade verte et de la police
municipale. À partir du 21 juin, écraser son mégot
par terre sera passible d’une amende de 68 euros.
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VOUS NOUS DITES 

J’ai découvert, à l’occasion du salon des seniors, au parc
des expositions, fin mars, la palette d’activités qui leur est
proposée par la ville. Où puis-je me renseigner, tout au long
de l’année, sur les aides dont peuvent bénéficier les seniors
ou sur l’offre de loisirs qui leur est dédiée ?
J.R. - Dijon

Dijon, labellisée « ville amie des aînés », met en œuvre,
à ce titre, de nombreuses actions en faveur des aînés : loisirs,
culture, sport, santé, livraison de repas à domicile, accueil,
prise en compte des besoins spécifiques de nos aînés dans
les aménagements urbains ou les mobilités... Le programme
proposé est large et diversifié. La ville de Dijon et le centre
communal d’action sociale (CCAS) ont en effet participé au
salon des seniors, les 24 et 25 mars derniers. Pour simplifier
la vie des aînés, la ville a créé un guichet unique capable de
les recevoir, de les accompagner et de les orienter si besoin :
la maison des seniors se trouve rue Mère-Javouhey,
tout près de la place de la République. Elle accueille plus
de 600 visiteurs et reçoit plus de 1500 appels téléphoniques
par mois. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h.
N’hésitez pas à la découvrir !

BIENVENUE À LA MAISON DES SENIORS

VOS COUPS DE CŒUR, 
VOS RÉACTIONS...  
ÉCRIVEZ-NOUS 

Dijon Mag
Hôtel de ville
CS 73310
21033 Dijon Cedex
dijonmag@ville-dijon.fr

CHASSE AUX MÉGOTS



TRIBUNES
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Mardi 21 mars, avait lieu à Dijon en présence du 
Président de la République, le lancement officiel de la
Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin.
Comme l’a indiqué François Hollande dans son
discours : « Avec cette Cité de la gastronomie, Dijon 
va devenir une grande destination européenne et
mondiale ».
Sur 6,5 hectares dont 3 hectares alloués à la Cité Inter-
nationale de la Gastronomie et du Vin et 3,5 hectares
pour l’éco-quartier qui permettra de cheminer entre
l’ouche et la coulée verte, le site de l’ancien hôpital
général renaîtra pour animer l’ensemble du sud du
centre ville. Voulu comme une référence écologique, le
nouvel éco-quartier abritera des logements, une rési-
dence étudiante, une résidence de tourisme et une 
résidence seniors. Ces équipements permettront aux
dijonnais qui le souhaitent, de bénéficier d’une qualité
de vie améliorée entre verdure, cour d’eau et patri-
moine historique. Une attention particulière est prêtée
à l’éducation et à la formation professionnelle, sachant

que la formation des jeunes est essentielle pour un
meilleur accès à l’emploi. En ce sens, la prestigieuse
école Ferrandi ouvrira un centre de formation des
métiers de bouche et de l’hôtellerie, sur le site même 
de la Cité de la gastronomie. En outre, un centre de 
formation imaginé par le chef étoilé Thierry Marx et
attendu pour le dernier trimestre de l’année, sera
installé dans le quartier prioritaire dijonnais de la
Fontaine-d’Ouche. Il proposera des formations
courtes et opérationnelles dans les métiers de la bou-
langerie et de la pâtisserie à destination d’un public
éloigné du monde du travail. Enfin, un village de 
l’innovation, en lien avec Vitagora et la Food Tech,
hébergera une quinzaine de startups du secteur agro-
alimentaire.
Nous pouvons faire confiance en cet équipement
culturel, patrimonial et touristique innovant et de
haute qualité, pour que, demain, Dijon et la Bourgogne
Franche-Comté, plus encore qu’aujourd’hui, rayon-
nent à l’international.

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

L’emploi est une préoccupation majeure. Une collecti-
vité peut contribuer au développement des activités
économiques en rendant son territoire attractif grâce
à ses équipements, la qualité de vie. Avec près de 
170 000 emplois, l’aire urbaine de Dijon est la plus
importante de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Le fait de passer en métropole est un atout supplémen-
taire. C’est une chance à saisir et à construire grâce 
à l’évolution des compétences notamment dans le
domaine économique. Des filières sont reconnues

nationalement, internationalement, comme l’agroali-
mentaire avec Vitagora, la santé également. La filière
touristique prend de l’importance avec un patrimoine
exceptionnel, un double label Unesco, des musées
prestigieux et bientôt la Cité internationale de la gas-
tronomie et du vin. Les dessertes TGV et autoroutières
en font un territoire accessible. Le passage en métro-
pole, s’appuyant sur un projet de territoire, est un
nouveau défi de développement, démocratique, social
et écologique.

André Gervais,
adjoint au maire de Dijon délégué à l’équipement urbain,
à la circulation, aux déplacements et aux travaux
Mouvement des progressistes
222 rue d’Auxonne, 21000 Dijon
03 80 72 29 97

La solidarité et l’écologie sont des piliers majeurs pour
une société d’espoir. Avec 14 000 personnes qui vivent
dans la rue, 6 millions de chômeurs, 4 millions de per-
sonnes en situation de mal-logement, des résidus de
pesticides dans notre alimentation quotidienne, 24 307
espèces de plantes et d’animaux répertoriées en voie de
disparition en 2016, nous savons les défis posés à tous
les niveaux de l’action publique. À leur niveau, les col-
lectivités locales ont montré leur capacité à amortir les
effets de ces crises, jusqu’à présent. Ainsi comme 

à Dijon, elles œuvrent pour la solidarité et la lutte
contre le changement climatique. Mais si l’État
continue de réduire leurs ressources comme c’est le cas
depuis 2011, elles devront réduire leurs actions
assurant la cohésion sociale et améliorant l’environne-
ment. C’est pourquoi les écologistes demandent le
maintien des ressources des collectivités d’une part, 
et d’autre part l’investissement massif en faveur de la
transition écologique, du logement, du développe-
ment économique et de l’emploi.  

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

POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL DE GAUCHE, CITOYEN ET APPARENTÉS

POUR LE GROUPE DES ÉLUS EELV

POUR LE GROUPE MOUVEMENT DES PROGRESSISTES



TRIBUNES

38 DIJON MAG mai 2017 - N° 301

Les rats quittent le navire du Titanic, le capitaine
Rebsamen et son équipage, par ambition personnelle,
sont prêts à renier leur propre parti dans lequel ils ont
été élus pour rejoindre Monsieur Macron et son mon-
dialisme. Il faudrait rétablir la vérité contre toutes les
inepties que l’on entend sur certains sujets concernant
le Front National. L’instrumentalisation politique 
à laquelle se livrent aujourd’hui quelques personna-
lités politiques est indigne d’une démocratie.
Pour lutter contre l’insécurité, Monsieur Rebsamen 
a installé des caméras de surveillance mais visiblement
elles ont toutes un angle de vision à géométrie variable

en fonction des clients à surveiller. La préoccupation
majeure de Monsieur Rebsamen  est de contrer le Front
National plutôt que de lutter contre les incivilités, le
chômage, les impôts toujours aussi lourds, la saleté de
la ville, redonner aux gens un pouvoir d’achat, les sub-
ventions toujours aux mêmes, etc…….On pourrait en
dire long  …….Mais le Front National est limité dans
ses dires.
C’est cela la démocratie ! Pas de bureau, ni de secréta-
riat comme les autres partis pour recevoir nos électeurs
à Dijon.

Groupe Dijon Bleu marine
Frédéricka Desaubliaux, Édouard Cavin. 
8 rue Henri-Chambellan, 21000 Dijon
03 80 10 46 37

Attachés à la qualité de leur cadre de vie, les Dijonnais
s’inquiètent à juste titre des politiques mises en œuvre
par la municipalité. Le nouveau plan local d’urba-
nisme intercommunal-habitat et déplacements (PLUi-
HD) doit être l’occasion de réorientations profondes. 
Il convient en effet de revenir sur les directives
actuelles, prétendument écologiques, qui défigurent
les quartiers pavillonnaires en favorisant l’implanta-
tion d’immeubles, souvent au ras des parcelles avec des
hauteurs disproportionnées.  Cette politique se fait
également au détriment des espaces verts et accentue
la densification urbaine. 
Pour préserver l’identité et l’esthétique des paysages
urbains,  nous proposons de définir des orientations
architecturales par quartier : limitation de la hauteur
des immeubles, toitures en tuiles, harmonisation des
teintes des façades et végétalisation des espaces publics. 
Nous déplorons également que  la politique de l’ha-
bitat privilégie la construction de logements HLM, qui
représentent la moitié des nouvelles habitations. Il en
résulte un déséquilibre au détriment  de la réhabilita-

tion des logements anciens. Nous préconisons au
contraire une vaste opération de rattrapage pour le
traitement des logements insalubres (moins d’une
dizaine sont traités chaque année). 
En outre, le stationnement est volontairement insuffi-
sant dans tous les nouveaux projets et autour des
grands équipements (CHU, Rectorat, stade, campus,
etc.). Il s’agit de s’adapter aux besoins réels, plutôt que
d’avoir une approche dogmatique et punitive pour les
automobilistes.
Enfin, chacun constate les difficultés croissantes de cir-
culation dans notre ville. La nouvelle politique de
déplacements doit viser à maintenir l’accessibilité au
centre-ville pour les voitures et les transports publics
et résorber les embouteillages, très préjudiciables à la
qualité de l’air.
À l’écoute des associations et collectifs mobilisés 
sur ces sujets, le groupe Agir pour Dijon veillera 
à défendre les intérêts des Dijonnais pour un cadre de
vie plus harmonieux.

Emmanuel Bichot, président du groupe,
Bernard Bonoron, Stephane Chevalier, Marie-Claude Mille,
Chantal Outhier.
Groupe Agir pour Dijon 
43 rue Parmentier, 21000 Dijon 
03 80 46 55 86
agirpourdijon@gmail.com

POUR LE GROUPE AGIR POUR DIJON

POUR LE GROUPE DIJON BLEU MARINE

La majorité du Grand Dijon a décidé d’augmenter
brutalement la Cotisation Foncière des Entreprises
(CFE) de 3.1%. C’est la 11ème année consécutive
qu’augmente cet impôt qui pèse sur toutes les entre-
prises. C’est une erreur, d’autant que cela se cumule à
toutes les hausses d’impôts, de taxes et de charges
décidées ces cinq dernières années par le Gouverne-
ment qui ont asphyxié l’économie de notre pays.
Nous pensons qu’une alternative est possible ! Pour
nous, l’économie et l’emploi doivent être la priorité de

l’action municipale. Nous proposons de baisser la
CFE. Nous proposons de dynamiser notre agence 
de développement qui doit aller chercher en Europe et 
à l’International des entreprises susceptibles de s’ins-
taller à Dijon. Nous proposons un accompagnement
plus soutenu des entreprises locales qui ont un projet
de développement créateur d’emplois.
« Dijon l’Alternative » incarne l’opposition qui aime
Dijon. Elle est constructive, moderne, ouverte au
monde.

Laurent Bourguignat,
conseiller municipal de Dijon
président du groupe Dijon l’Alternative
Virginie Voisin-Vairelles
contact@bourguignat.fr

DIJON L’ALTERNATIVE

La libre communication des pensées et des opinions est
un des droits les plus précieux de l’Homme : tout
citoyen peut donc parler et écrire librement, sauf à
répondre de l’abus de cette liberté. Mais la liberté
 d’expression n’est pas un droit au mensonge ! La liberté
est la règle mais n’est pas un principe absolu. Sans
imaginer non plus de créer une autorité de la vérité, la
liberté d’expression impose aussi de protéger contre les
discours de haine, contre les discours incitant au dji-
hadisme et au terrorisme mais aussi contre les discours

racistes, injurieux et contre les fake news, ces canulars
qui inondent les réseaux sociaux et qui ont véritable-
ment pollué la campagne présidentielle. Il est impor-
tant de prendre des mesures à l’échelle européenne
pour supprimer tous ces contenus illégaux. Les
grandes entreprises du net doivent aussi absolument
s’impliquer dans cette lutte. Le monde de l’éducation
a également un rôle majeur à jouer pour déconstruire
la désinformation.

François Deseille,
adjoint au maire délégué à la Cité internationale
de la gastronomie et du vin.
Groupe des élus centristes et démocrates de Dijon,
groupe Dijon Modem,
7B rue Devosge, 21000 Dijon
03 80 23 38 14
groupe-modem@orange.fr

POUR LE GROUPE DES ÉLUS CENTRISTES ET DÉMOCRATES DE DIJON, GROUPE DIJON MODEM






